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Jeudi 27 novembre 2014. Il y a cinq
ans exactement, l’Agence régionale
de santé (ARS) décidait de sceller
l’avenir de la maternité de Cric-
quebœuf, en cessant l’activité du ser-
vice accouchement. De cette annon-
ce est né le centre périnatal de proxi-
mité et de petite enfance (CPP-PE),
dans lequel sont désormais effectués
les suivis gynécologique, de grosses-
se et celui des enfants, de leur nais-
sance à l’âge de 6 ans.

Depuis, beaucoup d’eau a coulé
sous les ponts, mais le personnel de
santé a mis du temps à tourner la
page. « Rien de ce que je vais dire ou
faire ne changera la donne », juge le
Docteur Lucie-Laure Paouri, l’une des
deux pédiatres de l’établissement.
Présente depuis 2011, la praticienne a
vécu de l’intérieur la fin de la materni-
té. « Ça fait cinq ans, nous avons eu
le temps de faire notre deuil, confie-t-
elle, pragmatique. Plutôt que de res-
sasser les événements, elle préfère se
concentrer sur l’avenir : Au final, tout
le monde s’y est fait. Il faut positiver,
valoriser ce que l’on a, s’impliquer
dans notre nouveau rôle et faire au
mieux pour les bébés que nous sui-
vons. »

À l’image de sa consœur, le Docteur
Louis Lagarde, unique gynécologue
du centre, veut chasser toute amertu-
me. Il est dorénavant concentré sur le
CPP, qu’il défend ardemment : « Il est
d’une importance capitale, insiste le
médecin. J’ai le sentiment que l’on
répond aux demandes de la popula-
tion. »

« Ma sage-femme »

En tout cas, les retours des futures ou
jeunes mamans semblent lui donner
raison. « On aurait pu se dire que les
femmes n’allaient pas apprécier
d’être suivies à un endroit et
d’accoucher dans un autre. Pour-

tant, ce n’est pas ce que l’on nous
rapporte, assure Florence Cornillot,
cadre sage-femme au centre hospita-
lier. La preuve en est qu’elles revien-
nent pour leur deuxième grosses-
se. »

Véronique Baron, elle aussi sage-
femme, poursuit : « Le suivi de gros-
sesse est plus personnalisé. Les
patientes revoient toujours les
mêmes personnes, une particulari-
té que l’on ne retrouve pas partout. »
Une proximité qui leur confère pres-
que un statut de « sages-femmes trai-
tantes ». « Elles nous disent « ma
sage-femme », comme on dit mon
médecin », s’amuse Véronique
Baron.

Les points forts du CPP, le person-

nel les a transformés en valeurs qu’il
s’engage à respecter à tout prix :
« Proximité, accessibilité, humani-
té », énumère fièrement Louis Lagar-
de.

« On est complémentaires »

Si le centre de la Côte fleurie peut être
aujourd’hui considéré comme un
modèle en son genre, c’est sans dou-
te grâce à l’implication sans faille du
personnel de santé. « On avait des
idées de développement que l’on a
pu mettre en place, parce que l’on a
le temps, qu’il y a une diversité pro-
fessionnelle, et que l’on est complé-
mentaire », explique Emmanuelle
Crue, sage-femme. Comme ses col-
lègues, elle a pris la décision de rester

malgré la disparition de la maternité.
L’équipe a été impliquée dans la

création du centre par la direction et
de l’ARS (Agence régionale de san-
té). « Pouvoir choisir les couleurs
que l’on met au mur, le mobilier que
l’on installe dans la salle d’attente…
Ça contribue à s’approprier le pro-
jet », confie Florence Cornillot.

Malgré tout le travail qu’il reste enco-
re à faire pour démocratiser leur cen-
tre auprès du public, les profession-
nels de Cricquebœuf sont fiers de ce
qu’ils ont réalisé. « Le résultat final est
intéressant, même si c’est issu
d’une marche forcée, analyse Floren-
ce Cornillot. D’une décision triste est
ressorti un projet intelligent. »

Mathis PIVETTE.

Les mamans participent à un atelier de massage et de bien-être pour leur enfant. L’un des nombreux services « à la carte »
proposés au Centre périnatal de proximité (CPP) de Cricquebœuf. Parmi lesquels on trouve, par exemple, de l’acupuncture
et du shiatsu en couple. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le 27 novembre 2014, la maternité de la Côte fleurie fermait, devenant un centre périnatal de proximité.
Le personnel a aujourd’hui pansé ses plaies, et offre une prise en charge optimale à ses patientes.

Il yacinqans, lamaternité fermaitàCricqueboeuf

Deauville

À l'agenda de Trouville-Deauville
Annoncez gratuitement
vos événements sur : www.infolocale.fr

Deauville
Randonnée pédestre
À l'occasion du Téléthon 2019, l'associa-
tion Touques randonnées organise une
randonnée nocturne de 7 km sans aucu-
ne difficulté. Participation de 5 € remise
intégralement au Téléthon. Vous pouvez
vous munir d'un gilet réflectorisé et d'une
lampe.
Vendredi 6 décembre, 18 h 30, Place
Morny. Tarif : 5 €.

Trouville-sur-Mer
Permanence mensuelle de la Fnaca

Trouville/Deauville et adhésions

Moment convivial de discussions. Vous
pouvezégalementadhéreràl'association.
Ouvert à tous.
Dimanche 1er décembre, 10 h à 12 h,
Maison des associations Stéphane-
Hessel, quai Albert-1er. Contact :
06 87 01 55 03.

Témoignages

Dans l’une des salles de consultation,
Angélique, 27 ans, domiciliée à La
Rivière-Saint-Sauveur, attend patiem-
ment la venue d’une sage-femme.
Elle berce tendrement son fils Louis,
né il y a trois mois et demi. Si elle n’a
pas fait suivre sa grossesse ici, la jeu-
ne maman a décidé de faire confian-
ce à l’établissement de la Côte fleurie
pour l’accompagnement post-accou-
chement.

Un personnel disponible

Quand Louis est arrivé, la nécessité
de lui trouver un pédiatre s’est impo-
sée à Angélique. « On m’en recom-
mandait certains, mais, avec eux, je
ne pouvais pas avoir de consulta-
tion avant un ou deux mois, ça
n’allait pas. » Elle décide alors de se
lancer dans des recherches plus
approfondies. « En passant des
coups de téléphone, je me suis ren-
du compte qu’ici, ils étaient disponi-
bles rapidement. » Il n’en faut pas
plus pour la convaincre.

Aujourd’hui, la mère de famille ne
regrette absolument pas son choix :
« J’ai été ravie de la prise en charge,
donc je continue de venir. » Ce qui lui
plaît par-dessus tout, c’est la disponi-
bilité du personnel soignant. « Quand
on a une question, on a juste à appe-

ler, il y a toujours quelqu’un pour
nous répondre, se réjouit-elle. Les
rendez-vous sont pris très rapide-
ment, on trouve toujours un créneau
qui nous convient. »

« Un lien de confiance
s’est créé »

Même constat chez Camille et Sébas-
tien, parents comblés de Sacha, né le
3 novembre. « Si j’ai un problème,
j’appelle et j’ai un rendez-vous rapi-
dement », témoigne la maman. Le
couple habite à Hennequeville, à cinq
minutes en voiture. Dès le début de la
grossesse de Camille, il est venu ici.

« J’ai pu faire plus d’échographies
que les trois obligatoires lors de la
grossesse. Quand j’avais un doute
ou si je voulais voir mon bout de
chou, ils me le montraient », pour-
suit-elle, reconnaissante.

Sébastien, lui, retient surtout la qua-
lité de la prise en charge. « Un lien de
confiance s’est créé avec les sages-
femmes. C’est important, surtout
pour le premier enfant. » « On les
connaît toutes très bien mainte-
nant », renchérit Camille.

Seul regret pour les jeunes parents,
l’obligation d’accoucher à Lisieux. La
jeune maman peut en témoigner :
« La route avec des contractions tou-
tes les 5 minutes, ce n’est pas idé-
al ! »

Angélique, 27 ans, tient dans ses bras son fils Louis, né le 29 juillet.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

« J’ai été ravie de la prise en charge »

de Touques, tél. 02 31 89 89 89.
Urgences (centre hospitalier) tél.
02 31 89 88 15.
Horaires des marées pleine mer à
10 h 38 et à 23 h (coefficient 99) ; bas-
se mer à 5 h 52 et à 18 h 14 (coeffi-
cient 98).

Samu-médecins 15.
Médecin de garde 116 117.
Police 8, rue Désiré-le-Hoc, tél.
02 31 14 61 70.
Gendarmerie 2, rue Perré, tél.
02 31 14 30 40.
Pôle de santé de Cricquebœuf route

Urgences et santé

Cabourg - Le Normandie,
9, avenue Alfred-Piat. J'accuse:
20h 30. La belle époque: 15 h. La
reine des neiges 2: 15h, 17h 30. Le
traître (VO): 17h30. Les miséra-
bles: 20h 30.

Deauville - Le Morny Club,
23, av. du Général-de Gaulle. À cou-
teaux tirés: 14h, 16h 50, 20h 30.

J'accuse: 16h50, 20h 30. Joyeuse
retraite !: 14h 20, 21h. La belle épo-
que: 14h, 17h05. La reine des nei-
ges 2: 14 h 15, 17h05, 20h 50.

Dives-sur-Mer - Le Drakkar,
6, rue du Général-de Gaulle. Joyeu-
se retraite !: 16h, 20h30. Les misé-
rables: 18 h.

Cinémas à Trouville-Deauville et sa région

rientées vers d’autres maternités.

Jeudi 27 novembre 2014
Le service accouchements ferme

ses portes pour devenir un centre
périnatal de proximité. Les recher-
ches pour recruter le personnel médi-

cal nécessaire à une poursuite péren-
ne de l’activité s’étaient pourtant
poursuivies. Toutefois, l’ARS de Bas-
se-Normandie a estimé que l’absen-
ce de candidatures ne permettait pas
d’assurer la qualité et la sécurité des
soins.

En octobre et novembre 2014, les manifestations pour défendre la maternité mê-
laient soignants et élus. | PHOTO : ARCHIVES OUEST FRANCE

Soit le nombre de maternités en activité dans le Calvados.
Elles se trouvent dans les centres hospitaliers de Bayeux et
Lisieux, au centre hospitalier universitaire de Caen, et à la

polyclinique du Parc, à Caen. Entre 2012 et 2015, celles de Vire
ferme en avril 2013, et celle de Falaise en octobre 2015.

4 C’est, en minutes, la durée nécessaire à une femme
enceinte domiciliée à Cricquebœuf pour se rendre en
voiture à la maternité la plus proche, au centre hospita-

lier de Lisieux. Le centre hospitalier du Havre est à 42 minutes de
route, et celui de Caen à 55 minutes.

38

Repères

Samedi 4 janvier 2014
Avec 480 naissances en 2013 (cer-

tainement quelques-unes de plus,
nos chiffres datant de quelques jours
avant la fin du mois de décembre), la
maternité du centre hospitalier de la
Côte fleurie n’atteint pas, en 2013, la
barre symbolique des 500 naissan-
ces.

Mardi 1er avril 2014
Lors de la réunion du conseil de sur-

veillance du centre hospitalier, Jean-
Pierre Lancry, alors directeur de
l’Agence régionale de santé (ARS),
dément fermement l’hypothèse d’une
fermeture de la maternité, « même si
le nombre de naissances continue
de baisser. Notre seul souci, c’est la
qualité et la sécurité des soins. »

Mardi 23 septembre 2014
L’Agence régionale de santé (ARS)

annoncer envisager de supprimer

l’activité accouchement à compter du
12 octobre.

Jeudi 2 octobre 2014
Des membres du service Maternité

et d’autres services, rejoints par des
élus et citoyens, manifestent en silen-
ce devant le centre hospitalier. Au
même moment se tient un conseil de
surveillance extraordinaire. Il est déci-
dé de maintenir les accouchements
jusqu’au dimanche 30 novembre.
L’établissement a jusqu’à cette date
pour faire ses preuves et recruter le
personnel nécessaire, à savoir deux
pédiatres et un gynécologue.

Lundi 20 octobre 2014
Le couperet tombe. Via un commu-

niqué, l’ARS annonce finalement la
suspension des accouchements à la
maternité de la Côte fleurie. En cause,
un manque de personnel médical qui
ne peut garantir les impératifs de
sécurité. Seuls les accouchements
d’urgence sont pris en charge. Les
autres femmes enceintes sont réo-

Fermeture de la maternité : un feuilleton de plusieurs mois

Annoncer un événement : (réunion,
fêtes, idées de loisirs) www.infoloca-
le.fr.
Service clients : Déjà abonné :
www.votrecompte.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66 (tarif appel local).
Pour joindre un conseiller, préférez un
appel entre 12 h et 15 h.

Pour vous abonner et recevoir
votre journal avant 7 h 30 :
www.abonnement.ouest-france.fr ou

02 99 32 66 66.
Faire paraître une petite annonce
dans Ouest-France et sur Internet :
0 820 000 010 (0,15 €/min plus prix
d’un appel).

Faire paraître votre publicité dans
Ouest-France et sur Internet :
02 99 26 45 45 (prix d’un appel).
Faire paraître un avis d’obsèques :
0 810 060 180 (0,06 €/min plus prix
d’un appel).

Ouest-France à votre service

Pour faire paraître gratuitement une
annonce de manifestation, de réu-
nion ou de permanence ou tout autre
rendez-vous, dans le journal Ouest-
France, connectez-vous sur

www.infolocale.fr, saisissez votre
information ainsi que la date à laquel-
le vous souhaitez la voir paraître dans
le journal.

Un événement à annoncer ?

Trouville-Deauville Rédaction : 16, boulevard Fernand-Moureaux
14360 Trouville-sur-Mer. Tél. 02 31 14 66 90
Courriel : redaction.trouville@ouest-france.fr
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Mercredi 27 novembre 2019


