
CHARTE DE L’ALLAITEMENT MATERNEL 
À LA POLYCLINIQUE MAJORELLE

La maternité de la Polyclinique Majorelle se mobilise 
pour promouvoir et soutenir l’allaitement maternel.

 La préparation 
Avant la naissance, nous vous proposons un échange individuel ou en groupe autour de 
l’allaitement maternel, afin de vous permettre un choix éclairé du mode d’alimentation de votre 
bébé à venir, et de vous donner des conseils pour le démarrage de votre allaitement si celui-ci 
est souhaité.

 Durant le séjour
Les services de salle de naissance, maternité et néonatologie de la polyclinique Majorelle et les 
pédiatres, s’engagent à :

  respecter vos choix, votre culture, votre pudeur ;
   favoriser votre rencontre avec votre bébé par le peau à peau et de vous accompagner lors de sa 

première tétée en salle de naissance ;
   vous accompagner dans la pratique de l’allaitement au sein, même si vous êtes séparés de votre 

enfant ;
   favoriser la proximité mère/bébé de jour comme de nuit, ce contact étant essentiel pour votre 

enfant : vos bras l’apaisent et le sécurisent ;
   limiter l’usage du biberon et des sucettes en fonction des besoins de votre enfant et de son état de 

santé ;
   limiter l’utilisation de complément de préparation pour nourrisson hors conditions particulières et 

prescription médicale ;
   mettre à votre disposition des aides alimentaires, cosmétiques, matérielles et thérapeutiques pour 

le confort et la réussite de votre allaitement.

 Le retour à la maison
Pour rentrer en toute sérénité, nous vous proposons des entretiens de sortie et préparons votre 
retour en faisant le lien avec les professionnels compétents.

La clinique vous propose des ateliers de parentalité et un suivi de votre allaitement à titre gratuit puisque 
nous considérons que de vous accompagner dans ces premiers moments de parents fait partie de votre 
histoire avec nous.

L’ensemble du personnel du service de maternité a reçu une formation en allaitement maternel leur 
permettant de mettre en œuvre cette politique de soutien avec compétence et professionnalisme.
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