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CHARTE  DE L’ALLAITEMENT MATERNEL 

Cette  charte concerne les nouveau-nés sains, à terme 

                         Pour votre bien-être et celui de votre enfant 

♦ Préparation  

Nous proposons des séances de préparation à la naissance dont une qui abordera les modes 

d’alimentation pour vous permettre un choix éclairé. 

 

♦ A la naissance  

Nous posons votre bébé tout contre vous, en peau à peau. Ce sera le moment idéal pour une 

première tétée. Si vous avez choisi de le nourrir différemment, sachez qu’il vous sera possible 

de lui proposer votre premier lait, le colostrum :  

C’est la tétée d’accueil ! 

♦ Naissance par césarienne 

Nous sommes à vos côtés pour mettre en place votre allaitement. En attendant votre retour 

de bloc c’est au papa que sera proposé ce temps de rencontre et de découverte en peau à peau. 

 

♦ Tétée à l’éveil 

Nous vous encourageons à  le laisser téter aussi souvent et aussi longtemps qu’il en manifeste 

l’envie dès sa naissance. C’est le meilleur moyen de répondre à ses besoins de jour comme de 

nuit. 

♦ 24 heures sur 24 ! 

Nous veillons à rester disponibles, à suivre vos besoins et ceux de votre bébé durant votre 

séjour en maternité. Pour vivre cette aventure il restera à vos côtés dans votre chambre 24h/24 

si vous le souhaitez. Vous pourrez ainsi repérer quand il est prêt à téter. Ce contact est 

essentiel pour votre enfant pour qu’il trouve ses repères et faire le lien avec sa vie intra utérine 

où il était en lien permanent avec vous. N’hésitez pas à le prendre dans vos bras, cela l’apaise 

et le sécurise : 

Cela ne va pas lui donner de mauvaises habitudes ! 

♦ Aides 

Nous mettons à votre disposition des aides pour vous soutenir dans votre démarche. Il peut 

s’agir de prêt d’accessoires (tire-lait, bout de sein en silicone) ou de livrets comme « le guide de 

l’allaitement maternel » (PNNS 2015), le « baby note » sur lequel vous noterez toutes les infos 

des premiers jours.  
 

♦ Rappel    
Le lait maternel est ce qu’il y a de meilleur pour lui. Il ne recevra rien d’autre sans votre         

consentement sauf indication médicale. 

                Se souvenir que la tétée a une valeur nutritive mais aussi affective : 

 

Réconfort, chaleur, tendresseRéconfort, chaleur, tendresseRéconfort, chaleur, tendresseRéconfort, chaleur, tendresse    

 

 


