CHARTE D’ACCUEIL DU NOUVEAU-NÉ ET DE SA FAMILLE
Une équipe engagée

L’ensemble du personnel de la maternité vous
accueille et vous accompagne durant votre
grossesse et votre séjour avec respect et sécurité. Pour cela, l’équipe est formée en continu aux besoins et aux rythmes du nouveau-né
ainsi qu’à l’accompagnement de l’allaitement
maternel selon les recommandations de l’OMS.

Le peau à peau
Dès sa naissance, votre bébé est placé en peau à
peau tout contre vous afin de faciliter son adaptation. Ce moment est l’occasion d’observer les
signes d’éveil de votre bébé et de lui proposer une
première tétée si vous le souhaitez. Le peau à peau
pourra être réalisé de nouveau pendant le séjour.

L’allaitement maternel

Une information respectueuse
La maternité vous propose, en complément de
la préparation à la naissance, des ateliers et des
réunions d’informations autour de l’alimentation, du rythme de bébé et son bien-être. Suivant les recommandations de l’OMS, nous tenons à n’influencer aucun de vos choix. Nous
nous engageons à ne faire aucune publicité.
L’ensemble du personnel est disponible pour
vous accompagner dans les démarches administratives et dans l’organisation de votre séjour.

Un projet de naissance

L’équipe est attentive à votre projet de naissance et peut vous aider à son élaboration. L’accompagnant de votre choix pourra faire partie intégrante de ce projet et de votre séjour.

L’équipe vous accompagne dans la mise enplace
de l’allaitement maternel*.
Votre lait apporte à votre nouveau-né tous les nutriments dont il a besoin. En dehors de toute indication médicale aucun autre aliment n’est nécessaire.
* l’Organisation Mondiale de la Santé recommande l’allaitement exclusif
jusqu’à l’âge de 6 mois.

L’éveil du nouveau-né

Dès sa naissance, l’équipe vous accompagne
dans la découverte des signes d’éveil et des
besoins de votre bébé, ainsi vous reconnaîtrez
lorsqu’il est prêt à téter. L’utilisation précoce de
tétines est déconseillée, car elle peut perturber le
rythme des tétées.

Votre sortie
Vous bénéficiez de toutes les informations
nécessaires pour un retour à domicile serein
(associations de soutien à l’allaitement maternel,
PMI, sages-femmes libérales…).
Vous êtes toujours les bienvenues dans le service
même après votre sortie (conseils, participation
aux ateliers…).

Le respect de votre choix

L’équipe vous accompagne dans le bon déroulement de l’alimentation en vous donnant des informations adaptées aux besoins de votre bébé.

Ensemble 24h/24h

Votre bébé a besoin de votre présence 24h/24h.
L’équipe vous accompagne et soutient la proximité nuit et jour. Tous les soins sont réalisés en
votre présence.
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