
CHARTE D'ENGAGEMENT
à l’Initiative Hôpital Ami des Bébés

Accueil
Un accueil  attentif et le respect de votre projet de naissance,
du rythme et des besoins de votre bébé, en toute sécurité. Un
accompagnement personnalisé centré sur la famille.

Écoute et bienveillance
La prise en charge attentive de votre accouchement :
présence de la personne de votre choix, méthodes variées
pour vous soulager pendant le travail (ballon, musique, bain). 

Allaitement maternel
Durant votre séjour à la maternité, le lait maternel suffit, sauf
indications médicales. Des rencontres personnalisées avec
les professionnels vous seront proposées pour vous informer
des avantages de l'allaitement maternel et comment favoriser
la mise au sein précoce.

Ni sucette, ni biberon
Les bébés ont besoin de repères. Les tétines ou biberons
pourraient perturber l’allaitement.

Formation
L’ensemble du personnel est formé pour vous accompagner
pendant votre grossesse, votre accouchement et pour les
soins de votre enfant et son alimentation.

Respect des rythmes
Une explication régulière des professionnels relative aux
signes d’éveil de votre enfant pour optimiser l’alimentation.

"Bien Naître" à la maternité de

Romorantin-Lanthenay

Ensemble 24h/24
Excepté pour raisons médicales votre bébé reste à vos côtés
24h/24 car votre présence le rassure.

Peau à peau
Les bienfaits du peau-à-peau dès la naissance avec la
première tétée  et durant tout votre séjour.

Accompagnement
L’accompagnement des professionnels pour vous aider à
repérer les besoins de votre enfant, vous guider pour les soins
et l’alimentation selon vos choix.

Respect des codes de l'OMS
La maternité s'engage à ne diffuser aucune  publicité en faveur
des laits industriels et à respecter le code international de
commercialisation des substituts du lait maternel.

  
Retour à la maison

Des conseils pour préparer le retour au domicile et
l’accompagnement des professionnels qualifiés pour vous
soutenir dans votre rôle de parents. Un travail en réseau
(sage-femmes libérales, associations...) pour vous assurer la
continuité des soins.

 


