
RESPECTER 
VOTRE PROJET 

Vous devenez parents et nous

vous proposons un 

accompagnement au plus

proche de vos choix.

VOUS INFORMER 
Pendant votre grossesse ou 

dès la naissance, des avantages 

de l'allaitement maternel 

pour vous et votre bébé ainsi que 

des conditions favorables 

à son bon démarrage.

NOUS FORMER 
Dans le souhait d'actualiser

nos connaissances pour être

toujours plus compétents 

auprès de vous et de 

votre enfant.

RESPECTER 
LE CHOIX D'ALIMENTATION 

En accompagnant la mise en route de 

l'allaitement maternel et le maintien de la 

lactation en cas de séparation ou jusqu'au 

développement des compétences du bébé.

En accompagnant le projet d'alimentation du 

nouveau-né au biberon dans le respect des

bonnes pratiques (participation active de 

l'enfant avec échange visuel parents-bébé 

et soutien postural favorable).
SOUTENIR 

L'ALLAITEMENT MATERNEL 
Le lait maternel suffit généralement à

couvrir les besoins de votre bébé. 

L'Organisation Mondiale de la Santé 

recommande un allaitement exclusif les

6 premiers mois et jusqu'à 2 ans et plus

en complément de la diversification.

FAVORISER LE 
PEAU À PEAU : VÉRITABLE 
SOIN DÈS LA NAISSANCE
Posé nu sur le corps de sa mère, 

le nouveau-né s'adapte plus rapidement 

à la vie extra-utérine, est bien 

au chaud et pleure moins. 

C'est un moment  propice aux échanges 

et apprentissages.

FAVORISER 
L’ATTACHEMENT

en maintenant la proximité 

parents-enfants 24h/24 et en 

encourageant la pratique du 

maternage (peau à peau, 

portage, massage...)

RESPECTER LES RYTHMES 
DE VOTRE ENFANT

En observant les phases de 

sommeil et d'éveil de votre enfant,

vous apprendrez à reconnaître ses

besoins et à les respecter en y 

répondant au plus juste.

EVITER L’UTILISATION 
DE SUCETTE ET 

DE BIBERON
Favoriser d'autres méthodes ne

perturbant pas l'apprentissage

de la succion aux seins.

PRÉPARER VOTRE RETOUR 
En vous informant sur le soutien que 

vous pourrez trouver auprès des 

professionnels de santé, des associations

et des réseaux, en organisant le suivi de 

votre bébé et en choisissant le moment 

adapté pour que la sortie se fasse 

en totale sécurité. 

RESPECTER 
LE CODE DE L'OMS

En ne diffusant aucune publicité,

dans le but de protéger les 

familles des pressions 

commerciales.
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Maternité de Pertuis
ADOPTER 

DES PRATIQUES FAVORABLES 
AU LIEN MÈRE-ENFANT ET AU BON

DÉMARRAGE DE LA LACTATION

En privilégiant, pendant le travail et

l'accouchement, des méthodes douces 

et en encourageant la présence de

la personne de votre choix.


