
 Vous soutenir dans votre rôle 
parental.

 Vous aider dans le repérage des 
besoins de votre bébé.

 Vous guider dans son alimentation 
quelque soit votre choix.

 Vous amener  vers l’autonomie.

 Nous sommes attentifs à la proximité 
24h/24 avec votre bébé sauf impératif 
médical. Si vous êtes séparés de lui, 
les rencontres seront facilitées et  
nous vous aiderons à stimuler et à 
entretenir votre lactation. 

 Nous sommes attachés aux 
pratiques qui favorisent le soutien et la 
promotion de l’allaitement maternel. 
Nous donnons au bébé nourrit au 
sein que votre lait, sauf avis médical 
établi et avec votre accord.

 Nous vous donnons des repères 
utiles pour votre retour à domicile et 
vous indiquons les professionnels 
et associations qui pourront vous 
soutenir  après votre sortie de la 
maternité (PMI, sages-femmes 
libérales, associations).

Dès la naissance, sauf avis 
médical contraire et avec votre 
accord, votre bébé sera placé 
sur vous en peau à peau afin 
de favoriser la rencontre, les 
échanges émotionnels, ther-
miques, tactiles, hormonaux 
et faciliter la première tétée si 
vous souhaitez allaiter. Le peau 
à peau avec les deux parents 
sera encouragé pendant votre 
séjour.

 Vous serez accompagnés par 
une équipe pluriprofessionelle 
(sages-femmes, auxiliaires 
de puériculture, gynécologues 
obstétriciens, pédiatres)  qui 
sera à votre écoute.

 Si besoin, vous pourrez ren-
contrer d’autres professionnels 
(psychologue, assistante so-
ciale, kinésithérapeute, diététi-
cienne, etc).

Tout au long de la grossesse 
et après votre accouchement,  
nous vous proposons des cours 
de préparation à la naissance 
et à la parentalité, des réunions 
d’informations post natales  ainsi 
que des cours de portage. Vous 
pourrez faire le meilleur choix 
pour vous et pour votre enfant et 
être acteur de cette naissance.

CHARTE 
D’ACCEUIL DU 
NOUVEAU-NÉ
ET DE SA 
FAMILLE À LA 
MATERNITÉ.

Chaque femme, chaque couple, 
chaque grossesse et chaque 
accouchement sont uniques, 
c’est pour cela que nous nous 
engageons à adopter des 
pratiques respectueuses de vos 
souhaits, de vos  besoins et du 
rythme de votre bébé, en toute 
sécurité.

VOUS INFORMER
VOUS 

ACCOMPAGNER
NOTRE 

ENGAGEMENT


