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Charte d’aCCueil
du nouveau-né et de sa famille

maternité saint vinCent de Paul
les 10 Points Clés de l’information Prénatale 
Pour toutes les futures mamans 

1.  Favoriser le respect de la physiologie durant
 le travail en vous informant des moyens non
 médicamenteux disponibles pour vous aider.

2.  Les bénéfices Santé de l’allaitement maternel pour 
 vous et votre nouveau-né.

3.  Le contact peau contre peau avec votre enfant  
 immédiatement à la naissance.

4.  Garder votre bébé près de vous 24h/24.

L’importance, si vous choisissez d’allaiter.

5.  De démarrer précocement l’allaitement dès que votre 
 bébé est prêt à téter.

6.  De le nourrir à la demande aux signes d’éveil (dès qu’il 
 cherche à téter).

7.  D’avoir des tétées fréquentes pour assurer une lactation 
 suffisante.

8.  De choisir une position et une prise du sein adaptées.

9.  D’allaiter exclusivement, si possible, pendant les 
 6 premiers mois, en évitant les tétines et les sucettes.

10. Et de poursuivre avec une diversification 
       alimentaire au-delà de 6 mois…
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COHABITATION 24H/24H 
Votre bébé, rassuré par votre présence, 
reste dans votre chambre 24h/24, sauf 
impératif médical. Les soins sont faits 
avec votre collaboration.

RESPECT DES RYTHMES 
DE VOTRE BEBE 
Alimenter votre bébé aux signes d’éveil, 
c’est repérer les signes de recherche qui 
montrent qu’il est prêt à manger.

LE CHOIX DE L’ALIMENTATION 
de VOTRE BEBE
L’allaitement maternel a des bénéfices 
à court et long termes sur la santé de 
l’enfant et de sa mère. L’OMS préconise un 
allaitement exclusif de 6 mois, puis, avec 
une diversification alimentaire, jusque 2 ans. 
Quelque soit votre choix, il sera respecté.

FORMATION 
Nos équipes sont formées pour vous 
accompagner et  respecter les besoins 
physiologiques des mères et des  
nouveau-nés.

INFORMATION 
Nous vous encourageons à suivre des 
séances de préparation à la naissance 
et à assister à la réunion sur l’accueil du 
nouveau-né. Votre conjoint est le bienvenu.

SI VOUS ETES SEPAREE de  
VOTRE BEBE, pour raison médicale 

Les visites et la proximité avec votre enfant 
sont favorisées. Nous vous aidons à initier 
ou entretenir la lactation, si tel est votre 
choix.

Maternité Saint Vincent de Paul - Lille

Charte d’aCCueil du nou veau-né et de sa famille

PEAU A PEAU 
Dès la naissance, votre bébé est placé 
sur vous en peau à peau pour une 
meilleure adaptation et intimité, en 
facilitant la 1ère tétée, si souhaitée.

ALLAITEMENT MATERNEL 
Sauf indication justifiée, aucune autre 
boisson que le lait maternel ne sera 
proposée à votre bébé, afin de favoriser 
l’allaitement exclusif.

NI SUCETTE, NI BIBERON,
pour les bébés au sein

Afin de ne pas modifier les repères des 
tétées.

RESPECT DES BESOINS 
Dès le travail et l’accouchement, dans 
le respect de votre projet de naissance, 
le lien mère-enfant est favorisé. Notre 
objectif est de vous accompagner 
en couple, avant, pendant et après 
la naissance, tout en vous rendant 
pleinement acteurs.

RESPECT DU CODE OMS 
L’établissement s’engage à ne diffuser 
aucune publicité pour les laits industriels 
afin de ne pas influencer votre choix.

RETOUR A DOMICILE 
Durant votre séjour, le personnel vous 
accompagne vers l’autonomie et assure 
la continuité des soins. Les coordonnées 
de la PMI, de sages-femmes libérales, 
d’associations de soutien vous sont 
transmises.



COHABITATION 24H/24H 
Votre bébé, rassuré par votre présence, 
reste dans votre chambre 24h/24, sauf 
impératif médical. Les soins sont faits 
avec votre collaboration.

RESPECT DES RYTHMES 
DE VOTRE BEBE 
Alimenter votre bébé aux signes d’éveil, 
c’est repérer les signes de recherche qui 
montrent qu’il est prêt à manger.

LE CHOIX DE L’ALIMENTATION 
de VOTRE BEBE
L’allaitement maternel a des bénéfices 
à court et long termes sur la santé de 
l’enfant et de sa mère. L’OMS préconise un 
allaitement exclusif de 6 mois, puis, avec 
une diversification alimentaire, jusque 2 ans. 
Quelque soit votre choix, il sera respecté.

FORMATION 
Nos équipes sont formées pour vous 
accompagner et  respecter les besoins 
physiologiques des mères et des  
nouveau-nés.

INFORMATION 
Nous vous encourageons à suivre des 
séances de préparation à la naissance 
et à assister à la réunion sur l’accueil du 
nouveau-né. Votre conjoint est le bienvenu.

SI VOUS ETES SEPAREE de  
VOTRE BEBE, pour raison médicale 

Les visites et la proximité avec votre enfant 
sont favorisées. Nous vous aidons à initier 
ou entretenir la lactation, si tel est votre 
choix.

Maternité Saint Vincent de Paul - Lille

Charte d’aCCueil du nou veau-né et de sa famille

PEAU A PEAU 
Dès la naissance, votre bébé est placé 
sur vous en peau à peau pour une 
meilleure adaptation et intimité, en 
facilitant la 1ère tétée, si souhaitée.

ALLAITEMENT MATERNEL 
Sauf indication justifiée, aucune autre 
boisson que le lait maternel ne sera 
proposée à votre bébé, afin de favoriser 
l’allaitement exclusif.

NI SUCETTE, NI BIBERON,
pour les bébés au sein

Afin de ne pas modifier les repères des 
tétées.

RESPECT DES BESOINS 
Dès le travail et l’accouchement, dans 
le respect de votre projet de naissance, 
le lien mère-enfant est favorisé. Notre 
objectif est de vous accompagner 
en couple, avant, pendant et après 
la naissance, tout en vous rendant 
pleinement acteurs.

RESPECT DU CODE OMS 
L’établissement s’engage à ne diffuser 
aucune publicité pour les laits industriels 
afin de ne pas influencer votre choix.

RETOUR A DOMICILE 
Durant votre séjour, le personnel vous 
accompagne vers l’autonomie et assure 
la continuité des soins. Les coordonnées 
de la PMI, de sages-femmes libérales, 
d’associations de soutien vous sont 
transmises.



MATERNITE SAINT VINCENT DE PAUL
Boulevard de Belfort BP 387
59020 Lille cedex 
Tél. : 03 20 87 48 29
www.maternitesaintvincentdepaul-lille.fr

Charte d’aCCueil
du nouveau-né et de sa famille

maternité saint vinCent de Paul
les 10 Points Clés de l’information Prénatale 
Pour toutes les futures mamans 

1.  Favoriser le respect de la physiologie durant
 le travail en vous informant des moyens non
 médicamenteux disponibles pour vous aider.

2.  Les bénéfices Santé de l’allaitement maternel pour 
 vous et votre nouveau-né.

3.  Le contact peau contre peau avec votre enfant  
 immédiatement à la naissance.

4.  Garder votre bébé près de vous 24h/24.

L’importance, si vous choisissez d’allaiter.

5.  De démarrer précocement l’allaitement dès que votre 
 bébé est prêt à téter.

6.  De le nourrir à la demande aux signes d’éveil (dès qu’il 
 cherche à téter).

7.  D’avoir des tétées fréquentes pour assurer une lactation 
 suffisante.

8.  De choisir une position et une prise du sein adaptées.

9.  D’allaiter exclusivement, si possible, pendant les 
 6 premiers mois, en évitant les tétines et les sucettes.

10. Et de poursuivre avec une diversification 
       alimentaire au-delà de 6 mois…

02
16

79
 - 

©
 G

C
S 

G
H

IC
L/

C
om

m
un

ic
at

io
n 

– 
C

ré
di

t p
ho

to
 : 

Fr
. A

st
ie

r -
 Im

pr
es

si
on

 : 
ab

ac
o-

im
p.

co
m

 - 
M

ar
sr

 2
02

2


