
L’OMS préconise un allaitement maternel exclusif pendant au moins 6 mois. 
L’établissement vous protège en interdisant toute publicité concernant le lait artificiel,  
les tétines ou sucettes (recommandations OMS et UNICEF).

Naître à la maternité Polyclinique Bordeaux  Rive Droite
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LE TEMPS DE  
LA GROSSESSE 

Mes parents sont invités à participer 
à des échanges avec les profes-
sionnels autour de mes besoins, 
de mes rythmes, sur l’allaitement 
maternel et ses bienfaits. Quel que 
soit leur choix concernant mon 
alimentation, le soutien nécessaire 
leur sera apporté. Mes parents 
visitent la maternité et rencontrent 
l’équipe pour se familiariser avec 
l’environnement de la naissance. 

LE JOUR DE  
MA NAISSANCE 

Mes parents sont accueillis avec 
respect et bienveillance. Ils sont 
accompagnés et décident avec 
les soignants de ce qui favorise 
leur bien-être et leur sécurité. J’ai 
besoin d’être en contact peau 
à peau contre ma mère sous le 
regard attentif de mon père. Ce 
soin global répond à mes besoins 
fondamentaux et me rassure. 
Dès mes premières tétées, ma 
mère et moi sommes soutenus  
et guidés. Si pour notre santé, 
des soins sont nécessaires, ils sont 
expliqués et réalisés avec douceur. 

LES PREMIERS 
JOURS À LA  
MATERNITÉ 

Si ma mère a choisi de donner le 
sein, je n’ai besoin que de son lait, 
dès mon éveil et aussi souvent que 
je le souhaite. Les tétines et les su-
cettes perturbent le bon démarrage 
de la lactation. Je reste auprès de 
mes parents de jour comme de nuit 
afin qu’ils s’adaptent à mes rythmes 
et à mes besoins. Toutefois 24h/24 
mes parents peuvent compter sur 

le soutien des soignants. 

LE RETOUR  
À LA MAISON 

L’accompagnement se poursuit à la 
maison par des professionnels com-
pétents : sages-femmes libérales, 
puéricultrices, PMI, associations 
de soutien à l’allaitement et à la 
parentalité, consultante en lacta-
tion. Ce suivi est aussi possible en 

consultation. 

CHARTE DE LA  
MATERNITE POLYCLINIQUE  

BORDEAUX RIVE DROITE
« La famille au cœur de nos préoccupations »

Des soignants formés aux pratiques respectueuses de l’accouchement,  
de l’allaitement, des rythmes de l’enfant et à l’écoute des parents.


