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   Veuillez prévoir pour votre trousseau de maternité                                  

(conseillé mais non obligatoire) :                                                                                               

 

Documents indispensables à apporter : 

o Livret de famille ou reconnaissance anticipée du bébé le cas échéant 

(couples non mariés) 

o Déclaration conjointe de choix de nom de famille le cas échéant 

o Carte vitale et carte mutuelle 

o Résultats des 2 déterminations de votre groupe sanguin phénotypé 

o Résultats d’analyse laboratoire (sanguins et urniaires), échographies, 

radiographies 

o L’ordonnance et le traitement en cours 

o Documents et consentements du passeport Etoile complétés et signés

  

 Pour la naissance Pour le séjour maternité 

Pour Bébé 

 

o 1 body  

o 1 paire de chaussettes 

o 1 pyjama en velours 

o 1 brassière en laine 

o 1 bonnet 

o 1 turbulette / gigoteuse, utile 

également pendant le séjour 

 

 

o 3 à 5 serviettes éponge / langes 

o 5 body 

o 5 pyjamas  

o 2 brassières en laine  

o des bavoirs 

o 1 nécessaire de toilette 

o 1 thermomètre 

o 1 thermomètre de bain 

o 1 flacon de Liniment 

Pour la sortie : des vêtements chauds / 

1 bonnet / Siège auto ou nacelle 

Pour Maman 

 

o 1 tenue confortable pour le travail 

et l’accouchement (ample, à 

manches courtes, avec ouverture 

sur le devant) si vous le souhaitez. 

 

o 1 bandeau de peau à peau ( ou à 

défaut 1 grand tee-shirt à bretelles) 

 

o 1 vaporisateur d’eau 

o 1 boisson sucrée isotonique, ou un 

jus de pomme/raisin ou de l’eau 

 

o 1 maillot 2 pièces, 1 paire de tong 

et 1 drap de bain ou peignoir, si 

vous souhaitez utiliser la baignoire 

 

o 3 pyjamas (ou tenues 

décontractées) 

o 1 paire de tongs ou chaussons 

o 8 slips à usage unique 

 

o objets de toilettes personnels 

o 2 ou 3 serviettes éponges + gants 

o 1 paquet de serviettes hygiéniques 

très absorbantes 

 

Pour l’allaitement : 

o 2 soutiens-gorges d’allaitement 

o 1 boite de coussinets d’allaitement 

Pour 

l’accompagnant 

 

o 1 pièce de 1 euro pour les consignes à bagages le jour de la naissance 

o de la monnaie pour le distributeur de boissons 

o le chargeur du téléphone portable 
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           INFORMATION SUR LA DEMARCHE IHAB 

                (Initiative Hôpital Ami des Bébés) 

 

Madame,  

Vous venez ce jour vous inscrire à la Maternité de l’Etoile.                               

Nous allons vous remettre un dossier contenant de nombreux 

documents à consulter et à remplir. 

Dans notre maternité, tout au long de votre grossesse, le jour de votre accouchement, 

lors de votre séjour et après votre retour à a maison, tout sera fait pour favoriser la 

rencontre de votre bébé avec sa famille, et vous permettre de prendre confiance en 

vous, pour acquérir progressivement une autonomie et favoriser l’allaitement au sein 

de votre enfant. 

 

Voici 10 points clés à connaitre, que vous désiriez ou non allaiter votre bébé : 

- L’allaitement maternel est important tant pour le bébé que pour la mère 

- Le contact peau à peau immédiat à la naissance est à privilégier 

- Le démarrage précoce de l’allaitement dès la salle naissance favorise la 

lactation 

- La proximité maman-bébé 24h/ 24 est à privilégier 

- L’allaitement de bébé « à la demande » se fait dès qu’il cherche à téter 

- Des tétées fréquentes assureront une lactation suffisante 

- Une bonne position, ainsi qu’une prise du sein adaptée est importante 

- L’allaitement maternel sera si possible exclusif (sans autres boissons ou aliments) 

pendant les 6 premiers mois, en évitant si possible l’utilisation des biberons et 

des sucettes 

- L’allaitement maternel mixte est possible et recommandé après 6 mois, avec 

la diversification alimentaire 

- Durant le travail et l’accouchement, des pratiques susceptibles de favoriser le 

lien mère-enfant et un bon démarrage de l’allaitement vous seront proposées 

 

L’équipe soignante, vous apportera toutes les informations nécessaires, quel que soit 

le mode d’alimentation choisi pour votre enfant. 

De nombreux ateliers, rencontres, entretiens, vous sont proposés afin de vous informer 

et de vous préparer à l’arrivée de votre enfant. 

Veuillez consulter notre site internet et les documents qui vous ont été remis lors de 

votre inscription à la maternité.  

                                                              

Références : Dans le cadre de l’IHAB (Initiative Hôpital Ami des bébés) www.amis-des-bebes.fr                                                                           

Allaitement Maternel : Mise en œuvre et poursuite dans les 6 premiers mois de vie de l’enfant (mai 2002) HAS- ANAES                                                                                                                                                

Les nouvelles recommandations de l’OMS : Protecting, promoting and suporting breastfeeding in facilities providing 

maternity and newborn services (novembre 2017)                                                                

http://www.amis-des-bebes.fr/

