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L’appli maternité : un accompagnement
personnalisé au service de maman et bébé
A l’occasion de la fête des mères, le Centre Hospitalier de Wallonie picarde a le plaisir de vous présenter
son application maternité totalement gratuite. Celle-ci a pour vocation de garantir un accompagnement de
grossesse optimal et personnalisé pour maman, bébé… et même papa ! Un moyen tout doux pour préparer
l’arrivée du petit bout.
Les parents ayant un projet de naissance vont enfin disposer d’un outil de qualité leur permettant d’accéder - en quelques
clics - aux informations de nos spécialistes. La Gynécologie-obstétrique et la Maternité, avec le soutien du service
communication, ont donc mis à profit les connaissances des différents métiers qui composent leurs équipes pluridisciplinaires
(gynécologues, sages-femmes, puéricultrices, assistant.es social.es, psychologues, kinésithérapeutes, diététicien.nes, etc.)
afin de créer une application à dimension humaine et adaptée aux besoins des parents.
« Dans notre pratique quotidienne, nous nous sommes aperçus que nombre de parents sont en demande d’informations
fiables et rassurantes qui émanent directement de spécialistes. Il s’agissait d’un besoin d’accompagnement permanent
de la grossesse », assure le Dr WAYEMBERGH, médecin chef de service de la Maternité et de la Gynécologie-obstétrique.
Pour y parvenir, l’application a été pensée en plusieurs grandes rubriques et avec des fonctionnalités adaptées permettant
notamment de suivre l’évolution de bébé au fil des semaines. « L’application propose des infos pratiques, des conseils et
des modules plus ludiques (quiz, dico des prénoms, check-lists interactives...). Les contenus et les photos sont « madein CHwapi » pour que les futurs parents puissent se familiariser à notre environnement, qui sera bientôt le leur. Cette
application sera l’alliée de leur grossesse », explique Florence BONNEEL, chargée de communication.
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