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Une formation commune à tous les soignants 
Qui fournit aux parents un environnement 

leur permettant de prendre leur place de parents, 
Qui permet un accompagnement adapté 

et individualisé à chaque famille. ENVIRONNEMENT 
ACCOMPAGNEMENT 

Parents 
acteurs 

Pendant votre grossesse, 
Notre équipe vous entoure, 

Encourage la prise de décision éclairée, 
Respecte les valeurs et les projets, 

Prend en compte les besoins spécifiques, 
Fournit des conseils individualisés et flexibles. 

Vous pourrez ainsi construire votre projet de naissance 
Et réfléchir à l'alimentation de votre futur bébé 

En toute connaissance. 

ATTITUDE 

Un accompagnement personnalisé de votre sortie, 

TRAVAIL EN 
EQUIPE 

ENTRE EQUIPES 
EN RESEAU 

Une réunion d • inf or mati on pendant le séjour, 
Possibilité d • une visite à domicile par un soignant de la maternité, 

Travail en réseau pour une continuité du soutien lors du retour à la maison. 

Si vous l'allaitez, 
Ce qui est recommandé par I' HAS, 

L • équipe vous entoure 
Pour un bon démarrage de l'allaitement, 

Et vous soutient dans votre projet, 
Tout en évitant les tétines, biberons, compléments, 

Si ce n'est une indication médicale. 
Nous respectons le code OMS. 

Si vous préferez lui donner le biberon, 
L • équipe vous apporte des conseils 

Ainsi qu'une formation individualisée. 

UNITE 

KANGOUROU 

ACCOMPAGNEMENT 
DE 

�---------L'ALIMENTATION 
Quel que soit le mode 
d'alimentation choisi, 

Votre enfant s'appuiera sur ses 
sens pour apprendre à téter. 

En vous sentant, en vous touchant, 
, 

en etant contenu tout contre vous, 
Il trouvera ses repères plus 

facilement. 

ne maternité 

centrée sur 

l'enfant 

et sa famille 

Rythmes 
du bébé 

Dans chaque chambre, des photos de nouveau-nés 
Pour mieux observer le comportement de votre enfant, 

Pour apprendre à respecter son sommeil, 
Pour tenir compte de sa disponibilité. 

TRAVAIL ET 
ACCOUCHEMENT 

A l I écoute de vos projets, 
Une médicalisation raisonnée 

respectant la physiologie. 
Adopter des pratiques susceptibles 

de favoriser le lien mère-enfant 
et de bien démarrer l'allaitement. 

PEAU A PEAU 

PROXIMITE 
24H/24 

Aussitôt après la naissance, 
en reportant les soins non urgents. 

Un plaisir partagé, 
une découverte ... 

De la naissance à ... 

La proximité parents-enfant 
est encouragée et soutenue 

de jour comme de nuit, 
pour mieux comprendre et rassurer 

votre enfant. 
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