
Charte d’engagement de la maternité de la Polyclinique Grand Sud 
à l’ Ini t iat ive Hôpital Ami des Bébés (I .H.A.B.)

L’offre de maternité                
créée pour vous.

Nous vous proposons un entretien au 
4ème mois afin d’aborder librement 
toutes les questions sur le suivi 
de la grossesse, la préparation à 
la naissance, l’accouchement, 
l’allaitement, l’accueil, le rythme et 
les soins. 

Une visite à la maternité et des ateliers 
sont aussi proposés tout au long de 
votre grossesse et jusqu’au trois mois 
de l’enfant.

Le temps de la grossesse Le Projet Naissance et 
Parentali té Le jour de l’accouchement Le peau à peau La proximité 24H/24

Le rythme et les compétences du 
nouveau né L’allaitement maternel Une équipe engagée et formée A la sortie Bon à savoir

L’équipe de la maternité est attentive 
à votre projet de naissance et vous 
accompagne en vous proposant 
différentes postures, le ballon, 
l’homéopathie, l’acupuncture… 

Pour votre accouchement vous 
pouvez venir avec la personne de 
votre choix.

L’équipe vous accompagne pendant 
le travail et l’accouchement.

Nous vous encourageons à marcher, 
bouger et adopter diverses positions 
pendant le travail d’accouchement.

Nous vous proposons des méthodes 
non médicamenteuses pour soulager 
les douleurs.

Afin de rassurer votre bébé dès sa 
naissance, le peau à peau vous est 
proposé.
Si la mère est dans l’impossibilité 
de réaliser le peau à peau, ou ne 
souhaite pas le faire,  celui-ci peut 
être effectué par le deuxième parent 
dans les mêmes conditions.

Afin d’être rassuré, votre bébé a 
besoin de votre contact.
Plus fréquents sont les contacts 
physiques chaleureux entre une 
mère et son enfant, meilleures sont 
les chances que celle-ci décode les 
signaux émis par le bébé.

Vous êtes encouragés à prendre 
totalement votre place de parents 
dans les soins 24h/24h de votre 
enfant.

Si une séparation entre vous et votre 
bébé est nécessaire pour des raisons 
médicales, nous faisons en sorte 
qu’elle soit la plus brève possible.

En cas de séparation, nous vous 
montrons comme entretenir 
l’allaitement.

Le nouveau-né arrive avec un 
bagage de compétences. Après une 
naissance physiologique, les bébés à 
terme et en bonne santé présentent 
une période d’éveil exceptionnel 
d’une heure trente à 2 heures.

Vous pouvez le nourrir aux signes 
d’éveil, lorsqu’il est prêt à téter aussi 
souvent qu’il le souhaite. 

Pour bien accompagner votre 
bébé dans ses apprentissages, nous 
déconseillons l’usage précoce d’une 
sucette. 
Nous vous montrons comme l’apaiser 
autrement. 

Un atelier sur les compétences et 
rythmes du nouveau-né est proposé.

L’allaitement maternel présente de 
nombreux bénéfices pour votre santé 
et celle de votre enfant.
Les premiers jours sont importants 
pour réussir l’allaitement.

Notre équipe pluridisciplinaire 
s’engage à vous accueillir et vous 
accompagner pendant votre 
grossesse et votre accouchement 
avec sécurité, respect et 
bienveillance. 

Pour votre retour à domicile nous 
travaillons en équipe et en réseau 
pour vous assurer la continuité des 
soins avec sécurité et douceur.

L’accompagnement se poursuit 
à la maison par des professionnels 
compétents : sages-femmes libérales, 
puéricultrices, PMI, associations… 

a été

Sauf indication médicale, un nouveau 
né allaité n’a besoin de rien d’autre 
que le lait maternel.

Tout le personnel bénéficient d’une 
formation adaptée à IHAB.

Le peau à peau doit être immédiat et 
prolongé après la naissance facilitant 
la création du lien mère-enfant.

Afin d’assurer un allaitement 
efficace lors du retour à domicile, 
nous organisons un relai avec des 
professionnels de santé travaillant 
dans notre Réseau NGLR et des 
associations de soutien à l’allaitement 
maternel.Nous travaillons avec le 
réseau REGAAL.

L’Organisation Mondiale de la Santé 
recommande un allaitement exclusif 
au cours de 6 premiers mois poursuivi 
jusqu’à 2 ans avec la diversification 
alimentaire.

Quelque soit votre choix concernant 
l’alimentation de votre enfant, notre 
soutien vous est apporté.

Nous nous engageons à 
respecter le code inter,ational de 
commercialisation des substituts du 
lait maternel.


