
                Je souhaite être accompagnée par                                                                     pendant l’accouchement. 

Pendant le travail je souhaiterai :

- Je souhaite avoir la salle nature ?

- Je souhaite un maximum d'intimité et de calme ?

- J'ai besoin de soutien/ de conseil pendant le travail de la part de l'équipe médicale ?

- Je souhaite une lumière tamisée ? 

- Je souhaite de la musique ? 

- Je souhaite que mon compagnon me masse pendant le travail ? 

- Je souhaite prendre un bain ou une douche si j'en ressens le besoin ? 

- Je souhaite être mobile pendant le travail ? ( marcher, ballon, balancement du bassin...)

- Je souhaite avoir une péridurale ? 

- Je souhaite que la poche des eaux soit rompue artificiellement ? 

- Je souhaite que le travail soit accéléré par injection d'ocytocine ?

Note :

Pendant l’accouchement  je souhaiterai :

- Je souhaite que la salle d’accouchement soit calme & intimiste, avec le moins de personnes possible ?       

 - Je souhaite choisir la position, la plus adéquate pour moi ,et pour la sortie du bébé? 

- Je souhaite pouvoir sortir seule mon bébé une fois que les épaules seront dehors ? 
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Pendant l'accouchement suite :

- Mon compagnon souhaite  sortir seul le bébé une fois que les épaules seront dehors ?

- Je souhaite éviter au maximum les ventouses ou forceps ( à part si la vie de mon bébé en dépendant) ? 

- Je souhaite éviter au maximum l’épisiotomie?

- Je souhaite que l'équipe médicale m'informe de la situation,et soit transparente avec ce qui sont

 en train de faire ?

Note :

Une fois que bébé sera la , je souhaiterai  :

- Mon compagnon souhaite couper le cordon ombilical ?

- Je souhaite attendre quelques minutes avant que le cordon soit coupé ?

-Je souhaite que mon bébé soit mis sur mon ventre dès sa sortie ? 

- Je souhaite  faire la tétée de bienvenue ?

- Je souhaite allaiter par la suite ?

- J'ai besoin de soutien au sein de l'équipe médicale pour mon allaitement ?

- Je souhaite faire du peau à peau ?

- Mon conjoint souhaite faire du peau à peau ?

- Je souhaite que les premiers soins ( bain, pesée, mesure ... ) soient remis à plus tard pour profiter

au maximum des premiers moments du peau à peau  ? 

Note : 
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 - Cela permet à l'équipe médicale de savoir vos envies, pendant 
l’accouchement, et de faire un accouchement qui vous ressemble, à la 

mesure du possible.  ( S'il n’y a pas de complication) 

 - Le papa doit aussi veiller à ce que l’équipe respecte au maximum ce 
projet, car des fois par manque de temps l'équipe médicale ne prend pas 

de moment pour lire chaque projet, il est donc important  de 
faire un point le jour J. 

- Le projet de naissance permet aussi de vous projeter sur votre accouchement, et d’apaiser votre
mental (vos peurs). 

 -Pour le dernier point, laissez-vous surprendre par la vie. 
Ne soyez  pas dans le contrôle à 100%. L’accouchement peut être différent 

de ce que vous vous étiez projeté, cela ne veut pas dire qu'il est moins 
bien, il est juste différent .

Merci par avance à l 'équipe médicale qui prendra le temps de
lire mon projet ,

 & qui aura le so in de prendre en compte mes envies pour ce jour
s i  part icul ier .  


