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1. Communiqué
La maternité du centre hospitalier de Dreux accueille une exposition photographique sur le thème du 
nouveau-né à partir du vendredi 30 juin 2017. 

Signée Delphine Léger, l’exposition décrit la grossesse et la naissance à travers plus de trente portraits 
de femmes enceintes et de nouveaux-nés. Son style s’inspire du « Newborn posing », un mouvement 
artistique très en vogue aux Etats-Unis et qui démarre en France. 

Cette exposition photographique, vivante et dans l’air du temps, coïncide avec les évolutions récentes 
de la maternité de Dreux au service du bien-être, du confort et de la sécurité des parents et leur bébé. 

Le vernissage a lieu vendredi 30 juin 2017 à 14h
Centre hospitalier Victor-Jousselin, 44 avenue du président Kennedy 28100 Dreux



2. Présentation de l’exposition
Delphine Léger, photographe professionnelle installée en Eure-et-Loir expose à la maternité de Dreux 
plus de trente portraits de femmes enceintes et de nouveaux-nés. Elle a reçu en mai 2017 un prix du 
concours international Outstand Awards Maternity. Elle expose ses oeuvres pour la première fois. 

Une partie du travail photographique de Delphine Léger s’inspire du Newborn posing. Le Newborn po-
sing est une nouvelle technique de photographie qui consiste à réaliser des photos de nouveaux-nés 
généralement entre le 6e et le 12e jour de naissance, lorsque le corps de l’enfant adopte encore les 
réflexes d’une position fœtale et peut ainsi prendre facilement la pose devant l’appareil photo. Pour 
personnaliser ses photos, Delphine Léger utilise de nombreux accessoires textiles qui lui permettent 
d’imposer son style.

Elle a par ailleurs suivi plusieurs formations auprès de sages-femmes et ostéopathes pour mettre en 
scène les nourrissons en toute sécurité.

Découvrir le travail de Delphine Léger sur le web :
www.d-lightphoto.com
sur facebook : DLightPhoto



3. Autour de l’exposition : la maternité

Un service public à rayonnement départemental

La maternité de Dreux est un équipement public au service d’un bassin de population de 140 000 ha-
bitants . On y recense environ 1 600 naissances par an. 

En 2016, le centre départemental de PMA (procréation médicalement assistée) a inauguré ses nou-
veaux locaux au centre hospitalier de Dreux et a suivi un partenariat avec les hôpitaux de Chartres. 
Plus de 600 bébés sont nés depuis la création du centre il y plus de dix ans.

La maternité Dreux rayonne désormais sur l’ensemble du 
département d’Eure-et-Loir ainsi que sur les départements 
des régions voisines (Yvelines, Eure, Seine-Maritime). 

Elle est par ailleurs est membre actif d’un réseau d’ac-
teurs impliqués dans le parcours de santé de la femme 
enceinte : 

• partenariat avec le centre hospitalier de Poissy 
pour les grossesses à haut risque

• convention avec des sages-femmes libérales 
(mise à disposition des équipements)

• Assurance Maladie et le programme PRADO  
(retour à domicile)

• Conseil départemental et les PMI
• Ville de Dreux (associations)

Priorité à la sécurité et la qualité

• De niveau 2A, la maternité de Dreux assure la prise 
en charge des grossesses et accouchements à 
risques. Elle dispose d’un service de néonatalogie 
et d’un accès direct au service de réanimation du 
centre hospitalier. 

• Avec une équipe médicale présente 24h/24, toutes 
les conditions sont réunies pour assurer la sécurité 
des patientes et leur bébé. Depuis 2016, une infir-
mière puéricultrice assure la surveillance continue 
jour et nuit en suites de naissances.

• En septembre 2016, la maternité s’est équipée d’un 
nouvel équipement de monitorage par télémétrie 
pour améliorer la surveillance des mamans et des 
bébés, et les conditions de travail du personnel soi-
gnant. 

• En mars 2017, le centre départemental de PMA a reçu une certification par la HAS.

• Un test auditif est pratiqué sur chaque nouveau-né par les infirmières puéricultrices de l’hôpital pour 
dépister les troubles auditifs. 

•	 En septembre 2017, deux lits kangourous seront installés en maternité pour préserver la triade père-
mère-enfant tout en assurant une sécurité médicale.



Le bien-être et le confort des mamans et bébés avant tout

Chaque patiente bénéficie d’une prise en charge particulière par le médecin et la sage-femme s’il s’agit 
d’une grossesse à risque et d’un accompagnement personnalisé pour préparer l’arrivée de son enfant :  

La maternité de Dreux s’adapte en permanence aux évolutions de la société pour assurer le bien-être et le 
confort des futures mamans :

• Des cours de préparation à l’accouchement : accouchement en douceur (méthode Bernadette de Gas-
quet) et préparation en piscine 

• Grâce au monitoring	sans	fil, la femme peut déambuler librement avant d’entrer en salle de travail.
• La femme enceinte peut avoir accès à la  baignoire de dilatation dans une salle d’accouchement phy-

siologique dite « salle nature » pour vivre le travail d’accouchement différemment. 
• Des couches gratuites sont distribuées pour tous les nouveaux-nés de la maternité.
• Plusieurs réunions de conseils de sortie sont organisées avant le retour à la maison et un conseiller de l’As-

surance Maladie intervient auprès de chaque nouvelle maman. 
• Des séances de rééducation périnéale sont proposées dans l’établissement (méthode Connaissance et 

maîtrise du périnée).

Une maternité au rythme des évolutions 
médicales et de la société  

2013 
ouverture d’une salle d’accouchement physiologique 
avec baignoire de dilatation

mars 2016 
inauguration du centre départemental de PMA

septembre 2016 
nouvel équipement biomédical de monitorage en 
télémétrie 

été 2017 
restructuration de l’accueil de la maternité et installa-
tion d’une exposition  permanente de photographies

septembre 2017 
acquisition de deux lits kangourous



Des équipes performantes et des spécialistes 

Les professionnels de santé de la maternité suivent régulièrement des formations pour développer leurs 
compétences et s’adapter aux évolutions de leurs métiers (positions d’accouchement, réanimation, 
allaitement...)

Outre les médecins gynécologues, anesthésistes-réanimateurs, sages-femmes, infirmiers, puéricultrices 
et auxiliaires, aides-soignants, agents des services hospitaliers... la maternité compte parmi ses équipes 
des spécialistes pour répondre aux besoins les plus spécifiques des patientes : sage-femme tabaco-
logue, sage-femme formée à l’hypnose, psychiatres, psychologues, diététiciennes, kinésithérapeutes.

Les équipes de la maternité parlent plusieurs langues y compris la langue des signes.

Des valeurs communes

•	 l’écoute pour créer une relation de confiance entre les futurs parents et les professionnels de santé
•	 le respect du souhait d’accouchement (position, péridurale, césarienne) et du choix d’allaitement
•	 l’égalité et la lutte contre les stéréotypes femmes-hommes :  

 - une équipe de sages-femmes mixte (un homme sage-femme dans l’équipe)
 - un accueil spécifique pour les femmes victimes de violences sexuelles
 - un moment privilégié offert dès la naissance entre le père et le nouveau-né dans la  
 salle « peau à peau » 

 

contact
Maternité : 02 37 51 52 09
Urgences gynécologiques : le 15 ou 02 37 51 52 82



4. Visuels pour la presse



4. Contact presse
Cyrielle Van Eynde
Service communication - centre hospitalier de Dreux
02 37 51 50 43 - 07 87 02 40 32 
cvaneynde@ch-dreux.fr
@CHDreux - 


