
 

    
    
 
 
 
                           

Charte d’accueil du nouveau-né et de sa famille de la maternité 

du Pays Salonais  
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Encourager l’allaitement maternel en vous 

informant sur ses bénéfices. L’OMS le recommande 

exclusif jusqu’à 6 mois et jusqu’à 2 ans avec la 

diversification alimentaire. 
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Vous protéger des pressions 

commerciales tel que le préconise le 

code OMS pour ne pas vous 

influencer dans le choix 

d’alimentation de votre enfant 

Nous former pour vous 

accompagner dans votre rôle de 

parent en respectant les besoins 

et les rythmes de chacun 

 

Favoriser la proximité avec votre bébé. Sauf 

impératif médical, votre bébé reste avec vous 

24h/24h, ça le rassure. Nous réalisons tous les 

soins en votre présence 

 

Vous accompagner pour placer votre bébé en peau 

à peau dès la naissance et pendant tout le séjour et 

vous aider à savoir reconnaitre les signes d’éveil 

indiquant que votre bébé est prêt à téter 

Vous soutenir et vous encourager 

dans l’alimentation « à l’éveil » 

quel que soit le mode 

d’alimentation choisi 

Respecter vos souhaits et vos 

besoins lors du travail et de 

l’accouchement tout en 

respectant la physiologie de la 

naissance 

Aider les mères qui allaitent dès la première 

tétée, accompagner et informer sur la 

pratique de l’allaitement maternel même si 

votre bébé est séparé de vous.  

Sauf situation particulière, si votre bébé est 

allaité, la sucette et le biberon ne lui seront 

pas proposés. Aucun complément ne lui sera 

donné par l’équipe sans indication médicale. 

Pour les mères qui n’allaitent pas, vous 

donner des informations adaptées sur 

l’alimentation de votre nouveau-né 

Vous encourager à participer : 

- aux séances de préparations à la naissance et à 

la parentalité                                                                        

- aux visites de la maternité                                          

- aux réunions d’information sur l’allaitement 

maternel                                                                          

- aux réunions d’information sur le rythme des 

bébés                                                                                

- ainsi qu’à nos différents ateliers : portage, 

massage bébé, yoga, chant prénatal, prévention 

routière, … 

-   

Préparer votre retour à domicile en 

vous informant des relais existants 

après votre sortie de la maternité : 

PMI, libéraux, consultante en lactation, 

associations, … 


