Charte IHAB de la maternité des Dix Lunes

Matin, après-midi, nuit, qu’importe le moment qu’a choisi le nouveau-né
pour rencontrer ses parents.
Aguerrie et formée, l’équipe de la maternité vous accueille.
Toute publicité relative aux substituts de lait maternel n’est affichée ou
proposée aux futurs parents sous quelque forme que ce soit.
Ecoutés, guidés et soutenus, les parents le sont dans leurs démarches
autour de la parentalité par une équipe pluridisciplinaire : gynécologues,
sages-femmes, psychologue et l’ONE.
Respect du moment suspendu de la mise au monde dans la démarche du
projet de naissance.
Naturel est le besoin de téter pour le nouveau-né. Le sein de sa mère est
le plus adapté, les tétines et téterelles seront évitées.
Intimité respectée en salle de naissance.
Trait d’union entre vous et votre famille. La présence d’une personne
bienveillante est sollicitée, les ainés sont les bienvenus.
Eclairées sont les informations données aux futurs parents concernant le
choix de l’alimentation de leur nouveau-né. Lorsqu’une mère ne souhaite
pas allaiter son bébé, l’équipe lui donne les informations nécessaires
relatives à ses besoins. L’allaitement artificiel n’égale pas les bénéfices de
l’allaitement maternel.

Davantage, les futurs parents sont informés des bienfaits de l’allaitement
maternel à la demande, des conditions de son bon déroulement et des
avantages de l’allaitement jusqu’à six mois.
Exceptionnellement administrés, les compléments sont donnés au gobelet
ou à la seringue sur avis médical ou à la demande des parents correctement
informés.
Seuls les actes médicaux justifiés seront réalisés.
Domicile. L’équipe y propose un suivi par les sages-femmes et travaille en
réseau avec l’ONE et le groupe « allaitement info ». Les coordonnées
ressources sont données en fin de séjour.
Intégrité du lien d’attachement préservé par une cohabitation continue
entre les parents et leur enfant.
X. Dix lunes pour rappeler à notre monde pressé qu’il faut dix cycles
lunaires pour que s’achève le temps d’une grossesse.
Liberté de déambuler, de bouger, de choisir sa position y compris pour la
naissance. Liberté de boire et manger modérément

pendant le travail.

Liberté d’être accompagné par la personne de son choix.
Unique est le moment de la naissance, unique est le moment de rencontre
à travers le peau à peau dans une atmosphère préservée.
Nursing intégré assuré par une organisation de soins individualisés de la
maman et de son bébé par le même soignant.
Environnement chaleureux, serein et bienveillant invitant au bien-naître.
Service de pédiatrie intégré à la démarche de la maternité autour de
l’allaitement.

