CHARTE
d e l’ a cco m p a g n e m e n t d e s m è re s e t d e s b é b é s
de la Maternité et du service de Néonatologie

Centre Hospitalier de Tourcoing
Selon les recommandations de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et de l’Unicef

� Les équipes de la Maternité et du service de Néonatologie du Centre Hospitalier de Tourcoing travaillent depuis plusieurs
années à favoriser l’accueil du nouveau-né. Elles ont également choisi de promouvoir et soutenir l’allaitement maternel dans
le respect du choix de chacun.
� L’ensemble du personnel a bénéficié de formations permettant de vous accompagner et de vous aider dans votre choix.
� Pour vous permettre de faire votre choix, des informations vous sont données par les sages-femmes lors des séances de
préparation à la naissance, et durant les réunions prénatales qui vous sont proposées.
� À la naissance, votre bébé est posé sur vous et reste blotti, peau contre peau…Vous pouvez ainsi faire connaissance
tranquillement. Il peut aussi être nourri dès qu’il en manifeste le désir.
� Avec tous les changements que provoque cette naissance, votre bébé a besoin de votre présence, cela le rassure.
Pendant votre séjour à la Maternité, tout est mis en oeuvre pour éviter les séparations. Il reste donc avec vous 24h/24,
et si une séparation pour raison médicale est nécessaire, nous ferons le maximum afin qu’elle soit la plus brève possible.

Si vous avez choisi d’allaiter votre bébé :
� L’équipe est présente pour vous accompagner afin que votre allaitement soit le plus agréable possible pour vous et votre bébé.
� Vous pourrez lui donner le sein dès la salle de naissance. Il est souhaitable ensuite que votre bébé aille au sein aussi souvent
et aussi longtemps qu’il en manifeste le désir car plus il tête, plus il y a de lait.
� Si vous êtes séparée de votre bébé pour une raison médicale, nous vous montrerons comment entretenir la lactation.
� Votre lait est ce qu’il y a de meilleur pour votre bébé : il ne reçoit donc rien d’autre sauf sur indication médicale. Il n’a besoin
d’aucune tétine artificielle ou de « tutute » : cela peut le perturber et l’empêcher de téter correctement.

Si vous avez choisi de ne pas allaiter ou de nourrir votre bébé différemment :
� Des informations complémentaires vous seront données pendant votre séjour.

Dans tous les cas, les équipes sont à votre disposition aprés la sortie pour
tout conseil. Nous vous donnerons également les coordonnées des personnes
à contacter en cas de besoin (PMI, sages-femmes libérales, association de soutien à l’allaitement).
� Une séance post-natale mensuelle vous permet également d’échanger avec d’autres mamans.
� Afin de respecter le code de l’OMS et de ne pas vous influencer dans vos choix, aucun affichage ni distribution de publicité
ne sera faite dans nos services…
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