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LA MATERNITE DE L’HôpITAL ARcHET 2 fAIT L’AcquIsITIoN 
DE 16 LITs D’AccoMpAgNANTs  

En avril dernier, la maternité de l’hôpital de l’Archet 2 a fait l’acquisition de 
16 lits accompagnants utilisés principalement pour les proches venus rendre 
visite aux mères et à leur bébé. Ils sont utilisés par les pères qui souhaitent 
passer la nuit avec leur compagne et leur enfant.

Ces lits accompagnants ont été financés grâce à un don de la fondation 
Babilou à Aveni, le fonds de dotation du CHU de Nice. La fondation a en effet 
eu à cœur de participer à l’amélioration de l’accueil et du confort des patients 
et de leurs proches au sein de ce service. Les professionnels de santé qui y 
travaillent au quotidien sont très impliqués dans toutes les actions qui peuvent 
contribuer au bien-être au sein de la maternité, et ont relevé plusieurs besoins 
en échangeant avec les patientes et leurs familles.

L’acquisition de lits accompagnants vient en réponse à une demande récurrente des pères de pouvoir passer la nuit à la 
maternité.  Elle s’inscrit dans une dynamique plus large, soutenue en partie par la Fondation Babilou, qui vise à créer une 
atmosphère conviviale dans le service. Une salle d’activités pour les mères, ainsi qu’une cuisine seront aménagées d’ici 
la fin de l’année grâce au soutien de la Fondation. Les mères pourront ainsi quitter plus régulièrement leur chambre et 
échanger avec d’autres mères ainsi qu’avec les professionnels de santé. 

Pour Latifa Benamer Sage Femme au CHU de Nice  : «L’accouchement n’est pas qu’un acte médical 
mais une révolution affective pour les 2 parents .  Si les conjoints sont présents en salle de naissance 
(accouchement, peau à peau), ils rentrent souvent chez eux pour la nuit .
Leur permettre d’être présent auprès de leur compagne et de leur nouveau-né pendant le séjour à 
la maternité favorise la parentalité (droit au paternage) en passant d’une dyade « mère-enfant » à 
une triade « parents-enfant » avec une implication plus forte dans les soins, l’alimentation et les 
tâches administratives. 
Les 16 lits accompagnants permettent de répondre à cette demande grandissante ».
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