
PLAN DE NAISSANCE DE ... 
Numéro carte d'hôpital : ... 

Bonjour Chère équipe de la maternité de ... ! Nous vous remercions de nous accueillir dans votre service pour la naissance de notre 
bébé. Nous sommes totalement en confiance à vos côtés pour passer ce moment unique de notre vie. Nous croyons sincèrement que 
nous pouvons former une belle équipe durant ces heures qui seront pour nous inoubliables. Nous comptons sur votre compréhension 
et votre soutien afin que nos choix soient respectés dans la mesure où tout se passe bien pour maman et bébé. 
 

 Écrire les problèmes de la maman : ex: pertes de connaissances en position allongée sur le dos, douleurs articulaires, etc . 

 J'aimerais ne pas avoir le soluté et attendre le moment où cela sera absolument nécessaire pour l'installation du cathéter.   

 

Accompagnants 
  

 

Interventions 
 Nous souhaitons un accouchement le plus physiologique et naturel possible  

 Être examinée si possible par la même personne, avoir des explications sur ce qui est fait (effets sur moi, bébé et le travail)  

 Si nécessaire : faire 1 session de monitorage continue et le reste intermittent.   

 

Ambiance désirée 
 Calme, atmosphère chaleureuse, intime, éclairage tamisé, musique douce, chuchotements, aromathérapie 

 Encouragement par des gestes et la parole 

 Limiter le va et viens dans la chambre 

 Pouvoir boire et manger selon mes envies 

 

Durant le travail   
 Liberté de mouvements : marche, ballon, banc de naissance, escaliers, changements de positions fréquents, suspensions... 

 Massages et acupressions (corps, pieds, etc) 

 Bain 

 Respiration, visualisation 

 

La poussée 
 Laisser arriver naturellement le reflexe de poussée 

 Favoriser la poussée en expire plutôt que la poussée bloquée (sauf si urgence à sortir bébé) 

 Pouvoir pousser dans la position et au rythme qui me convient, être guidée au besoin par l'équipe médicale 

 Périnée: compresses chaudes, prendre des positions adéquates pour protéger le périnée (pas d'épisiotomie) 

 

Naissance du bébé et délivrance  
 Attendre que le cordon ai cessé de battre avant de clamper et couper (5 minutes) 

 Laisser bébé évacuer ses secrétions tout seul, intervenir seulement si il a des difficultés respiratoires 

 À sa sortie, si tout va bien, laisser bébé au moins 2 heures en peau à peau + 1ère tétée et attendre après ce moment pour 
faire les mesures, tests et donner les soins au bébé (si nécessaire) 

 Laisser le placenta sortir naturellement sans forcer 

 
Soins au bébé (Papa ou maman sera toujours présent lors des soins donnés au bébé) 

 Vitamine K => OUI  

 Gouttes dans les yeux => NON 

 Bain => sera donné au retour à la maison 

 

En cas de césarienne 
 Si possible mon accompagnant restera avec moi durant toute la durée de l'intervention 

 Si possible faire du peau à peau avec mon bébé dès sa sortie, sinon le peau à peau se fera avec le papa 

MERCI BEAUCOUP ! B  


