
  
Projet de Naissance – Maternité XXX 

{Prénom} {NOM} – Née le jj/mm/aaaa (XX ans) 
Allergie(s) à XXX 

 
INTRO 
Tout d’abord, nous sommes ravis de pouvoir donner naissance à notre enfant au sein de la Maternité 
XXX, qui s’est révélée en accord avec notre façon d’envisager une grossesse et une naissance 
physiologique. Nous partageons les valeurs véhiculées et cela nous a beaucoup rassuré, notamment 
pendant les cours de préparation à la naissance que nous avons suivi entièrement à la Maternité.  
Un grand merci d’avance à l’équipe qui nous accompagnera le jour J. 
 
PROJET 
Durant mes différents échanges avec les sage-femmes, j’ai conscience que de nombreuses 
demandes précisées ci-dessous sont déjà inclues dans les protocoles de la Maternité mais cela me 
rassure de les partager. 
 
 - Le travail : 

• j'aimerais accoucher SANS PERIDURALE et être soutenue dans ce choix. Je ne souhaite pas 
qu'elle me soit proposée sauf si la sage-femme qui me suit, sait d’expérience, que le travail va 
encore durer et que mon état physique/émotionnel ne me permettra pas de tenir  

• j’aurais recours à la péridurale bien sûr si le bébé ou moi-même étions en danger – en étant 
prévenue à l’avance et sans “urgence” et avec une dose minimale injectée 

• j'aimerais pouvoir utiliser les moyens physiologiques mis à disposition pour gérer au mieux 
mes contractions (baignoire, musique, ballon, suspension, …) et être guidée pour les utiliser 
au mieux 

• si la possibilité est offerte, j’aimerais pouvoir bénéficier de séance(s) d’acupuncture, ou autres 
moyens de calmer les douleurs (NEOPA) ou à minimum d’un suivi rapproché d’une sage-
femme (soutien, conseils, …) 

• j’aimerais pouvoir restée mobile autant que possible avec la possibilité d’un monitoring sans fil 
ou du moins, pas en continu 

• je ne veux pas recevoir de médicaments sans être préalablement avertie et que tout me soit 
bien expliqué (et ceci tout au long de l’hospitalisation) 

• si de nouvelles personnes sont amenées à intervenir durant la naissance, j’aimerais qu’elles 
soient présentées et connaître la raison de leur présence 
 

- L'accouchement : 
• j'aimerais être guidée par la sage-femme et choisir la position qui me conviendra le mieux 
• si je devais avoir une césarienne, j’aimerais quand même avoir mon bébé en peau à peau et 

que le papa puisse en profiter aussi puis de l’allaiter dès que cela sera possible 
• l’épisiotomie doit restée le dernier recours 

 
- Et le papa ?  

• en accord avec lui, j'aimerais qu'il soit présent durant le travail et l'accouchement mais je 
garde la possibilité de le faire sortir si j’en ressens le besoin – où peut-il aller sans déranger ? 

• prendre en compte sa présence, et confirmer avec lui qu’il souhaite bien rester jusqu’au bout 
en indiquant les prochaines étapes – je préfère qu’il se sente libre car je ne le force pas 

 
- L'accueil du bébé  

• le papa aimerait couper le cordon ombilical - à confirmer avec lui au moment venu 
• nous aimerions avoir le bébé en peau à peau chacun (maman et papa) après son arrivée 
• en accord avec le papa, nous avons choisi l’allaitement maternel et nous attendons un 

accompagnement pour qu’il démarre simplement 
 



- Les suites de couche  
• j’aimerais connaître les details des suites de couche, leurs étapes et evolutions 
• si des complications surviennent, j’aimerais qu’elles soient gérer naturellement  
• je ne souhaite pas de médicaments, dans la mesure du possible, pour gérer les douleurs 

post-opératoire sauf si j’en fait la demande 
 
 

FIN 


