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llaitement maternel exclusif et à la demande durant les 6 premiers mois est l’alimentation 
la plus adaptée à votre bébé

ébé restera auprès de vous (24h/24) pour répondre à ses besoins

onsultations pré-natales, cours de préparation à la naissance, réunion d’échanges autour de 
l’allaitement maternel vous permettront de mieux préparer l’arrivée de votre bébé

ouleur prise en charge par des moyens médicamenteux ou non (ballon, bain…)

viter d’administrer des compléments à votre bébé en dehors des prescriptions médicales

avoriser la mise en place et le maintien de votre lactation grâce à des conseils individualisés

uider vos premiers pas de parents pour l’établissement des liens affectifs avec votre bébé

umanité au centre de nos préoccupations

oindre au carnet de santé une liste de numéros utiles à la bonne poursuite 

it d’extraction de votre lait vous sera proposé si vous êtes séparée 

iberté de mouvements lors de votre travail

ntérêt du peau à peau pendant les 2 premières heures de vie de votre bébé 

de votre allaitement et une liste de personnes relais pour tous les parents

aman et papa, premiers donneurs de soins

ourriture et boissons légères seront possibles pendant 

bserver les premiers signes d’éveil de votre 

et le reste du séjour

le travail après l’avis de votre sage-femme

bébé afin de lui proposer une alimentation 

ublicité interdite pour tous les laits artificiels

ualité des soins assurée par une formation 

espect de vos projets et choix tout en maintenant 

outien de la personne de votre choix pendant 

étines et sucettes seront réservées à certaines situations 

tiliser notre self de petit-déjeuner pour prolonger votre nuit

isites autorisées de 14h30 à 19h30 pour vous permettre de vous reposer

en attitude recommandée pour profiter des premiers instants avec bébé

de votre bébé

en phase d’éveil calme

continue de l’ensemble de l’équipe soignante

votre sécurité et celle de votre bébé

l’accouchement et votre séjour

particulières pour les bébés allaités


