
CHARTE D'ACCUEIL DU NOUVEAU NÉ 
ET DE SA FAMILLE

Alimentation
L’OMS recommande un allaitement exclusif
jusqu’à 6 mois, puis jusqu’à deux ans associé à
la diversification alimentaire. Dès la première
tétée, nous vous accompagnons pour la mise
au sein. Votre lait suffit aux besoins de votre
bébé. Le lait maternel est le meilleur aliment
pour la santé de la mère et de l’enfant. 
Les compléments sont donnés sur prescription
médicale.                                                                                                                                                                
Quel que soit le mode d’alimentation
choisi, vous serez soutenue, informée et
accompagnée même si votre bébé est
hospitalisé en néonatalogie.

Le personnel s’engage à respecter votre projet
de naissance, en sécurité et selon vos valeurs :       
 - Accompagnement par la personne de votre
choix,        
- Utilisation pendant le travail de différentes
méthodes pour vous détendre (ballon, baignoire,
péridurale…)      
- Choix de votre position d’accouchement dans
une salle classique ou nature.

Accouchement

Soutien et retour à la maison
Le livret de sortie qui vous est remis facilite
votre retour à la maison.                                    
 La maternité travaille en réseau afin d’assurer
la continuité des soins : consultation
d’allaitement, retour précoce, Protection
Maternelle et Infantile (PMI), associations de
soutien.

Information
Nous vous invitons à venir aux réunions 
d’information et à la visite de la maternité.

Respect des rythmes
Tous les bébés profitent mieux de leur
alimentation si celle-ci est donnée dès qu’ils
montrent qu’ils sont prêts à téter.

Respect du code de l'OMS
La maternité s’engage à ne diffuser aucune
publicité qui pourrait influencer vos choix.

Pour les bébés allaités
Évitez les sucettes ou biberons car ils pourraient
perturber la mise au sein.

Écoute et bienveillance
Tout au long de votre séjour, l’équipe est
présente à vos côtés pour vous accompagner.
Notre approche est centrée sur le respect de
vos besoins, ceux de votre enfant et de votre
famille.

Peau à peau
À la naissance, le personnel vous propose de
mettre votre bébé « peau contre peau » sur vous
quelque soit votre mode d'accouchement. Vous
faites connaissance et votre bébé s’adapte
mieux à la vie extérieure. Si vous le souhaitez, il
peut alors découvrir votre sein.

Ensemble 24h/24h
Sauf pour raisons médicales, votre bébé reste à
vos côtés dans votre chambre 24h/24h car
votre présence le rassure. Les soins sont réalisés
avec vous.

Formation
L’ensemble du personnel est formé afin de vous
accompagner dans vos choix et dans
l’apprentissage des soins de votre bébé.
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