
Charte accueil et accompagnement
du nouveau-né et de sa famille 

Information 
pendant la grossesse

Nous vous invitons à assister aux séances de 
préparation à la naissance, aux réunions 

d’informations sur l’accueil, l’alimentation et le 
rythme de votre bébé.

Nous ne diffusons aucune publicité qui 
pourrait vous influencer dans le choix 

de l’alimentation de votre 
enfant

Proximité 
parent/bébé

Votre bébé, pour se rassurer, a besoin de votre 
contact. Nous encourageons cette proximité 

24h/24. Dans la mesure du possible, les soins sont 
effectués près de vous. Si une séparation entre 

vous est nécessaire (pour des raisons 
médicales),  nous nous assurons 

qu’elle soit la plus courte 
possible 

Engagement 
de l’équipe 

notre équipe se forme en 
continu pour 

l’accompagnement de  
votre grossesse, de votre 

accouchement et de 
l’alimentation de 

votre bébé.

Accompagner la 
naissance

L’équipe est attentive à votre projet de 
naissance et vous accompagne au 

mieux (postures, ballon, baignoire, 
acupuncture…). Pour l’accouchement, 
vous pouvez venir avec la personne 

de votre choix.

Compétences du 
nouveau-né

Dès la naissance, nous vous invitons à 
observer et comprendre les besoins de 
votre bébé ; nous vous aidons à 
reconnaitre les signes d’éveil qui 
montrent qu’il est prêt à téter. Aucune 

tétine n’est donnée par le 
personnel : nous vous montrons 

d’autres manières d’apaiser 
votre bébé.

Peau à peau

À la naissance, pour faire 
connaissance et favoriser 

l’attachement avec votre 
bébé, il est placé en peau à 

peau en toute sécurité, 
aussi longtemps que 

vous le souhaitez.

 Votre sortie

Au retour à domicile, 
nous organisons un relai 
avec des professionnels 

de santé de notre réseau 
et des associations de 
soutien à l’allaitement 

(Leache League, 
Solidarilait…).

Bénéfices

L’allaitement maternel pré-
sente de nombreux bénéfices 

pour vous et votre enfant.  L’Or-
ganisation Mondiale de la 

Santé (OMS) recommande 
un allaitement exclusif 

au cours des 6 pre-
miers mois.

Le lait de maman

si vous allaitez, aucune autre 
alimentation n’est donnée à votre 

bébé par le personnel sauf 
indication médicale.

Allaitement 
maternel

L’équipe vous accompagne 
pour une position 

confortable et une tétée 
efficace. Nous vous invitons à 

proposer le sein aussi 
souvent que bébé le désire.

• Notre équipe veille 
à respecter la physiologie 

de la naissance en préservant la 
sécurité, respecter le rythme et les 
besoins de votre nouveau-né et de 

votre couple.

• Nous travaillons en équipe et organisons 
un relai avec des professionnels de santé 

de notre réseau pour assurer la continuité 
des soins en pré, péri et post natal.

• Nous vous accompagnons en vous 
permettant de prendre 

totalement votre place dès 
la naissance.
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