
Pendant le travail, j’aimerais :

❑ Manger et boire
❑ Porter les vêtements de mon choix et dans lesquels je me sens bien
❑ Pouvoir me déplacer et marcher, si mon état de santé le permet
❑ Que le monitoring soit posé de façon intermittente ou en déambulatoire
❑ Bénéficier d'une ambiance la plus calme possible avec une lumière 

tamisée
❑ Apporter ma musique
❑ Avoir la présence de : ……………………………………………………………………………..…………………..…………………………………..

❑ Avoir un nombre limité d'intervenants si la santé du bébé ou la mienne   
n'est pas en danger

❑ Décider de la position la plus confortable pour accélérer le travail
❑ Limiter au maximum les examens vaginaux (à ma demande ou à la 

demande du médecin)
❑ Que les examens vaginaux soient faits par la même personne

• Nom de la maman : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………

• Nom de la personne partenaire : ……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..

• Accompagnante de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..

• Problématique de santé de la maman / Allergie : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..

• DPA : ……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..……………………………………… ..

Pendant l'accouchement, j’aimerais :

❑ La pose d’une péridurale : OUI - NON - SI BESOIN
❑ Un accouchement le plus naturel possible (pas de proposition de péridurale)
❑ Être avertie quand il ne sera plus possible de poser une péridurale
❑ Que la poche des eaux ne soit pas percée artificiellement
❑ Décider de la position pour accoucher (accroupie, à genoux, sur un banc de naissance...)
❑ Garder le périnée intact, si possible (pas d'épisiotomie)
❑ Eviter le recours aux forceps ou ventouses
❑ J’accepte la présence d’étudiants en médecine lors de mon accouchement : OUI – NON
❑ Prendre des photos et/ou vidéos 

❑ Gérer ma respiration et mes poussées de manière non-dirigées
❑ Gérer mes poussées de façon guidée
❑ Utiliser un miroir pour voir l’arrivée du bébé
❑ Que le papa* soit impliqué pendant l'expulsion du bébé
❑ Attraper mon bebe pendant l'expulsion
❑ Que l'expulsion du placenta soit naturelle et, si possible, sans le concours du médecin
❑ Voir mon placenta

Soulagement pendant le travail: 

❑ Relaxation 
❑ Visualisation
❑ Musique
❑ Vocalisation 
❑ Ballon
❑ Bain
❑ Douche
❑ Massage 
❑ Acupression
❑ Tens (neurostimulation électrique transcutanée) 

❑ Protoxyde d’azote (gaz hilarant)

❑ Analgésiques de type narcotique
❑ Péridurale
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Bien entendu gardez 
toujours en tête la santé 
de votre bébé et la votre, 
et sachez faire confiance 

au corps médical.

Bonjour,
Nous souhaitons vous présenter notre projet de naissance. Si notre bébé ou moi même étions en danger, nous 

comprendrons parfaitement que certains points de ce projet ne soient pas respectés. Nous tenons cependant à être 
informés des différents choix et risques avant tout acte médical sur notre bébé ou moi même.

Merci d’avoir pris le temps de nous lire.



Après l'accouchement, j’aimerais :

❑ Que tous les examens soient faits (au moins) en présence d'un des deux parents 
❑ Que mon bébé ait un traitement pour les yeux.
❑ Que mon bébé reçoive de la de vitamine K
❑ Que mon bébé reçoive des suppléments au compte-goutte, si nécessaire. OUI – NON

❑ Faire du peau à peau avec mon bébé le plus rapidement possible  

❑ Que mon bébé ne subisse pas d’intubation et d’aspiration, gastrique ou nasale
❑ Que mon bébé ne soit pas pesé, mesuré, lavé et habillé dans les premières heures de sa vie
❑ Allaiter le plus rapidement possible
❑ Tirer mon lait
❑ Donner des préparations lactées au bébé  : OUI – NON
❑ Qu’aucun supplément (eau, lait artificiel) ne soit donné à mon bébé

En cas de césarienne, j’aimerais : 

❑ Que mon compagnon soit présent
❑ Qu’elle soit réalisée sans médicament
❑ Qu’elle soit réalisée avec une faible dose de médicaments
❑ Qu’elle soit réalisée avec une dose régulière de médicaments
❑ Sous anesthésie générale 
❑ Pouvoir attraper mon bébé si celui-ci va bien
❑ Faire la tétée d’accueil
❑ Faire du peau à peau avec mon bébé 
❑ Que mon bébé fasse du peau à peau avec son papa*

Pendant mon séjour à la maternité :

❑ Je souhaite une chambre seule (selon les disponibilités)

❑ Je souhaite donner le premier bain à mon bébé à la maternité : OUI – NON (au bout de combien de temps ? ) 

❑ Je souhaite recevoir des visites pendant mon séjour à la maternité OUI – NON

❑ Pouvoir bénéficier des conseils d’une conseillère en lactation s’il y en a une à la maternité

❑ Je souhaite bénéficier du rebozo (serrage du bassin) 

❑ Sortir de façon précoce de la maternité grâce au dispositif Prado.

Notes

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pendant l'accouchement, j’aimerais  (suite)

❑ Que bébé soit remis à son papa* dès sa sortie.
❑ Que le bébé soit placé sur mon ventre dès sa sortie
❑ Que le bébé soit essuyé avant de le prendre dans mes bras
❑ Allaiter le plus rapidement possible OUI  - NON
❑ Que le cordon soit clampé qu’une fois qu’il a cessé de battre
❑ Que le papa* coupe le cordon ombilical OUI NON
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