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Notre équipe, médecins, sages-femmes et auxiliaires de puériculture, se mobilise pour que la naissance de 
votre enfant soit aussi douce, affectueuse et protectrice que possible. 
 

Nous vous assurons de respecter les principes suivants.  

- Respect de votre intimité durant ce moment privilégié de la vie du couple et limitation du nombre 
d’intervenants dans la salle de naissance.  

- Délivrance d’une information complète et loyale aux différentes étapes de votre prise en charge.  
- Concertation afin de recueillir votre consentement pour les soins qui vous sont prodigués, ainsi qu’à 

votre bébé. 
- Soutien psychologique et moral par l’équipe soignante durant votre travail et votre accouchement. 
- Possibilité d’être accompagnée par la personne de votre choix durant toute la durée de votre séjour en 

salle de naissance.  
- En l’absence de pathologie, respect du processus physiologique de la naissance,  

Limitation du nombre de touchers vaginaux 
Pas d’accélération ni de blocage du travail en dehors d’une nécessité médicale (rupture de la 
poche des eaux en 2ème phase du travail, pose d’une perfusion d’ocytocine uniquement si le 
travail stagne). 

- Liberté de mouvement et position d’accouchement de votre choix, tout en maintenant la surveillance 
de votre fœtus. 

- Accès à la péridurale si vous le souhaitez. 
- Accès à d’autres prises en charge de la douleur : douche chaude, bain, relaxation. 
- Possibilité de réduire l’intensité de la lumière au moment de la naissance de votre bébé et de réaliser 

l’ambiance musicale de votre choix (à fournir). 
- Réalisation de gestes techniques uniquement prouvés scientifiquement tels que : 

Enregistrement en continu de votre bébé dès la phase active du travail 
Délivrance dirigée 

- Pas de pratique de l’épisiotomie en systématique 
- Pas de sondage urinaire systématique 
- En l’absence de complication, vous permettre d’accueillir votre bébé selon vos souhaits en toute 

sécurité. A la naissance, le bébé est posé sur vous en peau à peau, il est gardé au chaud blotti contre 
vous, c’est là qu’il se sent le mieux pour faire connaissance. Si vous avez choisi d’allaiter, cette 
proximité favorise la 1ère tétée.  

- En cas d’allaitement artificiel, vous ou votre conjoint pourrez donner le 1er biberon en salle de 
naissance. 

- Limitation des gestes intrusifs auprès de votre bébé dans les heures qui suivent la naissance. 
- Permettre la proximité mère/bébé 24h sur 24. Les changements que provoque la naissance 

bouleversent votre bébé : votre présence, votre contact, vos câlins et ceux du papa vont le rassurer. 
Cette cohabitation permet le respect de ces rythmes d’éveil et d’alimentation. Si vous êtes séparés 
pour des raisons médicales, nous ferons le maximum pour que cette séparation soit la plus brève 
possible. 

- En cas de survenue d’une complication, notre équipe bénéficie de formations chaque année pour vous 
assurer une prise en charge conforme aux dernières données scientifiques. Elle est également là pour 
vous apporter le réconfort que vous attendez. 

 

CHARTE D’ACCOMPAGNEMENT DE LA NAISSANCE 
 


