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La Maternité Sainte Anne fête ses

90 ans

La clinique Sainte Anne (Groupe Hospitalier
Saint Vincent, établissement de la Fondation
Vincent de Paul) est un établissement
historique de référence sur la région,
2 154 bébés y sont nés l’année passée.
Toute l’équipe de la Maternité Sainte Anne
est heureuse de célébrer
de façon festive et familiale les 90 ans
de cette belle institution alsacienne !
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La maternité fête ses 90 ans

90 ans
Une après midi festive
et familiale ouverte à
tous est organisée pour
fêter les 90 ans de la
Maternité Sainte Anne !
Le samedi 5 octobre
de 14h00 à 17h00
à la Clinique Sainte Anne
rue Philipppe Thys
Strasbourg - Robertsau

Au programme :
14h00 : Accueil et ouverture des festivités
sous chapiteau dressé sur le parking de la clinique

16h00 : Gâteau d’anniversaire
17h00 : Célébration ouverte à tous
dans la chapelle de la clinique Sainte Anne

Conférences pour les grands :
14h15 : Familles d’aujourd’hui, familles de demain
par Sébastien LONG,
Docteur en sciences de l’éducation

15h15 : Tournez les bébés !
(jeunes enfants, familles et écrans)
par le Dr Nicole Steinberg, Pédopsychiatre

14h00 - 17h00, programme libre :
Après une cérémonie officielle le matin,
en présence de nombreuses personnalités,
l’après- midi est consacrée à l’accueil du grand
public, avec divers ateliers et conférences consacrés
à la parentalité au sens large.

Visites de la maternité
Cette journée est également une occasion
exceptionnelle de visiter la maternité.
Les visites sont proposées par groupe de 10
personnes maximum
à 14h, 14h30, 15h ou 15h30
Uniquement sur inscription
préalable via Doctolib sur le lien :
bit.ly/90ansmaternitesainteanne

Animations pour les petits :
Présence d’un magicien, sculptures sur ballons,
maquillages, gourmandises…

Stands d’animation et information :
> Atelier massage des bébés et portage en écharpe
par la Protection Maternelle et Infantile (PMI)
> La clinique des doudous par les étudiants infirmiers
de l’IFSI Saint Vincent
> Info allaitement par Grandir Nature
> Découverte de la lecture par l’association OPAL
(Orthophonie et Prévention en Alsace)
> Sensibilisation aux violences sexuelles par l’association SVS
> Sensibilisation aux handicaps par l’association
APF France Handicap
> Stand pediatre-online et dédicace de ses ouvrages
par le Dr Pfersdorff, pédiatre
> Association Histoire de bien naître
> Réseau Naître en Alsace
et d’autres intervenants …

Installation photographique
“A 7 instants“ de Maxime Faury dans le hall de la clinique.
Des couples ont choisi de partager avec un artiste
photographe ce moment si intime de l’accouchement.

La maternité Sainte Anne, un acteur historique des naissances
dans l’Eurométropole strasbourgeoise

Créée en 1929, la maternité Sainte Anne, située dans le
quartier de la Robertsau à Strasbourg, occupe historiquement
une place de choix pour le nombre de naissances dans la
capitale alsacienne et sa région.
Elle dispose d’un service mère-enfant avec une unité de
néonatologie de niveau 2 (pouvant accueillir des bébés
prématurés nés à partir de 34 semaines de grossesse) et de
chambres « kangourou » permettant d’hospitaliser ensemble
mère et enfant, sous surveillance continue.
Elle est le premier établissement privé du Bas-Rhin en termes
de naissances.
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Chiffres clefs de la maternité Sainte Anne

La maternité Sainte Anne, le confort et la sécurité assurés
Les équipes de la maternité sont profondément attachées à
assurer la sécurité et une qualité d’accueil personnalisée à la
hauteur d’un événement unique, la naissance d’un enfant.

La sécurité assurée

Un grand nombre de
professionnels se mobilisent
pour la sécurité et une qualité
d’accueil personnalisée :
22 gynécologues
12 pédiatres
12 anesthésistes réanimateurs
2 cardiopédiatres
36 sages-femmes
8 puéricultrices
19 auxiliaires de puériculture
3 infirmières
6 aides soignantes
12 agents de service hospitalier
1 diététicienne
2 psychologues
2 secrétaires médicales
Une équipe de préparateurs
et pharmaciens

La maternité Sainte Anne garantit toute la securité de la prise
en charge dans une maternité de niveau 2A.
Les maternités de niveau 2 disposent d’une unité d’obstétrique
et de néonatologie. Elles permettent la prise en charge des
grossesses à risque modéré et des nouveau-nés nécessitant une
surveillance particulière, sans soins de réanimation.
Le niveau 2A permet d’accueillir les nouveaux nés à partir de 34
semaines d’aménorrhée.
Accoucher à la maternité Sainte Anne, c’est donner la vie dans
un cadre qui offre la sécurité avec en particulier l’assurance
d’une garde sur place de médecins “seniors“ gynéco-obstétriciens, anesthésistes et pédiatres) et de sages-femmes.
C’est aussi l’assurance d’une prise en charge personnalisée au
sein d’une équipe de gynécologues avec une sage-femme
référente et toute une équipe pluridisciplinaire expérimentée.
La maternité bénéficie de locaux et d’un plateau technique
adaptés : elle est équipée de salles de naissance et de salles de
pré-travail confortables, d’une unité de néonatologie et
de chambres kangourou(permettant les soins à la fois des mamans et des bébés)

Un accueil confortable
L’espace naissance est agréable,spacieux et calme.
Une vaste opération de rénovation des chambres est en cours
pour conférer une ambiance hôtelière de qualité.
Les équipes sont expérimentées et porteuses d’une éthique forte,
elles veillent à maintenir un climat de sérénité dans les services.

Une prise en charge personnalisée
Les équipes s’engagent pour la prise en charge de
la douleur et du bien-être de la maman et de l’enfant.
La maternité propose des pratiques innovantes pour la
prise en charge des projets de naissance individualisés avec
possibilité d’accouchement physiologique (accroupi, debout,
assis…), utilisation des fleurs de Bach pour travailler sur les
émotions, aromathérapie lors des bains pendant le travail,
présence de l’autre parent en salle d’opération puis en salle de
réveil lors d’une césarienne programmée…

Quelques dates historiques et les phases successives de travaux
ayant permis d’adapter la maternité à de nouveaux enjeux :
5 novembre 1927 : pose de la première pierre
Mai 1929 : ouverture de la clinique d’accouchement Sainte Anne
(Sainte Anne est la patronne des mamans)
2 septembre 1939 : la déclaration de guerre à l’Allemagne entraine
l’évacuation de la Robertsau, la clinique est maintenue comme
poste de secours pour l’armée.
1940 -1944 : la clinique réquisitionnée devient hôpital de l’armée allemande
1944-1945 : la clinique est bombardée.
Janvier 1947 : la clinique rouvre ses portes avec les 65 lits existants.
16 août 1958 : pose de la première pierre de la future chapelle Sainte
Anne de la Robertsau.
13 décembre 1959 : bénédiction de la nouvelle chapelle par Mgr Maurer.
Janvier 1963 : importants travaux pour la construction d’un
imposant bâtiment de quatre étages et d’une nouvelle aile.
Le bloc opératoire comprend deux salles d’opération, deux chambres
de réanimation.
Mai 1974 : construction d’un troisième étage sur le bâtiment placé
face à l’entrée principale pour y aménager un bloc obstétrical.
1988 : le bloc obstétrical et la maternité sont complètement rénovés
et installés sur la surélévation du 3e étage du bâtiment initial.
1998 : réfection complète de la salle des naissances et des chambres
d’hospitalisation en maternité. 1500 bébés y naissent chaque année
2000 : une aile de 8 chambres est ajoutée.
2003 : création de l’unité de néonatologie de 6 lits.
2004 : la maternité voit la création d’un nouveau bloc obstétrical et
augmente sa capacité de lits qui passe de 30 à 38 lits.
2005 : un nouvel espace naissance d’architecture intégrée, fonctionnel et convivial voit le jour avec un nouveau bloc obstétrical, en
liaison avec le bloc opératoire de la clinique.
2007 : ouverture de l’oratoire, lieu de paix adjacent au hall d’entrée
qui relie l’ancienne aile du bâtiment à la nouvelle.
2014 : rénovation du service et de 6 chambres (peintures, sols, fenêtres, salles de bain).
2015 : création d’une chambre adaptée pour accueillir les futures
mamans en situation de handicap, dans le cadre du partenariat
avec l’Association APF France Handicap.
2018 : création d’une 2e salle de césarienne et de deux chambres
kangourou supplémentaires.
2019 : rénovation en cours de la maternité pour offrir toujours plus
de confort aux mamans et aux familles.

Une maternité à l’écoute de toutes les mamans

Tout au long de la grossesse, et en fonction
des besoins, les sages-femmes de la clinique
proposent aux mamans des ateliers et
consultations :
> un entretien prénatal précoce
> des consultations d’acupuncture
> des séances de yoga prénatal
> des séances de préparation à l’auto-hypnose
> des consultations d’homéopathie
> des consultations de sevrage tabagique
> des ateliers de portage en écharpe
> des réunions d’information sur l’allaitement maternel

Une équipe à l’écoute des vulnérabilités
La maternité Sainte Anne est la première maternité du
Grand Est permettant l’accueil de patientes handicapées
> Aménagement d’une chambre adaptée
> Formation du personnel, en partenariat
avec APF France handicap
L’équipe des sages-femmes a été formée
“Stop aux Violences Sexuelles“
> L’objectif est de préparer les
professionnelles pour repérer et
accompagner les femmes victimes.
Pour les futures mamans en situation de fragilité
psycho-sociale
> Le service social apporte un accompagnement.
> Des solutions peuvent être trouvées au sein des secteurs
Solidarité et Enfance de la Fondation Vincent de Paul.
Les équipes travaillent en étroite collaboration avec la
Protection maternelle et infantile (PMI)

Une
Unematernité
maternitéqui
quitravaille
travailleen
enréseau
réseau

La Clinique Sainte Anne offre une organisation en parcours
de soins médico-chirurgicaux pour une prise en charge globale des
patients bien au-delà de la maternité et de la néonatalogie.

La maternité bénéficie de multiples
ressources internes à la clinique Sainte Anne
Urgences , chirurgie , cardiologie, médecine, endocrino-diabétologie, néphrologie…
Elle est en lien étroit avec le Centre Périnatal de Proximité de
Schirmeck de la clinique Saint Luc.

La maternité travaille en réseau avec de
nombreux partenaires de prise en charge
> les sages-femmes libérales
> les pédiatres et gynécologues libéraux
> les autres maternités de la région
> les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
> la Protection Maternelle et Infantile
Elle s’inscrit dans le Réseau Périnatal de Santé
Régional “Naître en Alsace “

La maternité de demain …
Les équipes travaillent aujourd’hui pour accompagner les
changements de demain.
S’inscrire dans les évolutions sociétales et prendre en charge les
futurs parents dès le projet d’enfant jusqu’à la naissance tel est
l’enjeu des équipes de la maternité.
Les objectifs étant de :
- préparer les jeunes couples à devenir parents,
- promouvoir la parentalité,
- détecter dès l’entretien prénatal précoce les situations de
vulnérabilité et d’y apporter une réponse adaptée,
- offrir les meilleures conditions pour le suivi de la grossesse et le
déroulement de l’accouchement.
Les suites de l’accouchement se passeront de moins en moins
longtemps dans les structures hospitalières et pourront évoluer vers
une prise en charge ambulatoire, avec la possibilité pour les mamans
de sortir de l’hôpital en bénéficiant des services d’une sage-femme et
de professionnels paramédicaux.

La Fondation Vincent de Paul

Créée par la Congrégat ion des Sœurs de la Charité de Strasbourg,
la Fondat ion Vincent de Paul a été reconnue d’ut ilité publique par décret
du Conseil d’Etat du 26 décembre 2000.
La Fondation gère des établissements et services dans les secteurs de :

• la santé

Fidèles à l’esprit de
Vincent de Paul, les
professionnels de la
Fondation mettent toute
leur énergie et leurs
compétences au
service des malades,
des personnes âgées,
des enfants et des personnes en situation de
précarité.
“4 missions au
service de l’Homme“,
annonce notre charte.

Le Groupe Hospitalier Saint Vincent
(GHSV) est composé de 4 cliniques
et 550 lits et places
en Médecine Chirurgie Obstétrique.
Clinique Sainte Anne
(Strasbourg Robertsau)
Clinique Sainte Barbe
(Strasbourg Gare)
Clinique de la Toussaint
(Strasbourg Ville)
Clinique Saint Luc (Schirmeck),
d’un Institut de Formation en
Soins Infirmiers (IFSI - IFAS
Saint Vincent à Strasbourg)
de 344 étudiants.
Outre son activité sanitaire,
le GHSV gère également 3 EHPAD
(établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes):
deux rattachés aux Cliniques de la
Toussaint et Saint Luc, et la Maison
de retraite du Parc à Schirmeck.

• l’enfance

(près de 900 places d’accueil
Alsace et Moselle):
dispositifs de prise en charge
(internat - semi internat - à
domicile…) d’enfants relevant
de la protection de l’enfance,
de la protection judiciaire de la
jeunesse, d’enfants et adolescents souffrant de difficultés
psychologiques, troubles du
langage écrit et oral, déficience
intellectuelle, troubles psychiatriques
• les personnes âgées
(plus de 1100 lits et places
Alsace et Lorraine) : 12 EHPAD,
établissements pour personnes
âgées dépendantes (dont 2
intégrés à des cliniques), deux
résidences autonomie et une
plateforme diversifiée de
services contribuant au maintien au domicile.
• la solidarité
(plus de 300 lits et places
Strasbourg Eurométropole) :
Dispositifs de lits halte soins
santé (LHSS), lits d’accueil
médicalisés (LAM), résidence
sociale et dispositif habitat
partagé soins palliatifs, centre
d’accueil des demandeurs
d’asile, intermédiation locative
de réfugiés et bureau d’accès
au logement.

“

„

Extrait de la Charte de la
Fondation Vincent de Paul

29 rue du Faubourg National 67000 Strasbourg

www.ghsv.org
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Pour nous,
la dignité n’est pas
un concept,
mais une action
et un combat

