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Qu'est ce qu'un projet de naissance? 

Un projet de naissance est texte écrit par les parents qui parlent de

leurs désirs/souhaits par rapport à la naissance de leur bébé. C'est un

moyen de communication entre les partenaires, la doula, le corps

médical et toute personne qui sera présente le jour de l'accouchement. 

Il permet donc un bon déroulement grâce à la communication qu'il

engendre : entre les partenaires d'abord et ensuite avec le corps

médical. 

A qui s'adresse le projet de naissance? 

Le projet de naissance est destiné à TOUS les parents où que vous

décidiez d'accoucher: à l'hôpital, en maison de naissance, à la maison. 



Quel est son objectif ? 

Il permet tout d'abord, d'en discuter entre les partenaires

(positions, péridurale, couper le cordon, etc... ) : sur le souhait de

chacun et le rôle/la place de chaque partenaire. Cela donne des

indications sur ce que la maman souhaiterait et aussi la place, le

rôle du partenaire qui est important le jour de la naissance : aide

aux postures, massage, présence, ...

Cela permet de se connecter avec ses peurs, ses envies et

également de prendre confiance dans notre place : être acteur à la

naissance de son enfant. 

Visualiser le jour de la naissance: vous connecter avec ce que vous

aimeriez et ce que vous ne voudriez pas du tout: la manière dont

vous aimeriez accueillir votre enfant.  

Cela va permettre une discussion avec le corps médical : avoir les

informations afin de vous accompagner dans vos souhaits lorsque

que les conditions sont optimales.

 

Quand en parler avec le corps médical? 

Durant le troisième trimestre, lorsque vous irez à la maternité ou    

lors de votre rendez-vous avec votre gynécologue.

Le personnel en aura une copie et pourra avoir les informations

pour le jour de votre arrivée. 

Gardez une copie pour vous et aussi pour le jour de votre arrivée.

Si il y a eu un soucis dans la transmission, vous pourrez leur

remettre en arrivant à la maternité. 



Comment le faire?

Je vous propose un exemple ci-joint avec des pistes et des idées

de réflexions. Vous pouvez rencontrer des difficultés ou encore,

ne pas être d'accord sur le projet. 

Nous sommes là, en tant que Doula, pour vous accompagner dans

vos réflexions.

La peur de vexer le personnel médical peut être présent aussi : Le

but n'étant pas de dire au personnel ce qu'il doit faire car c'est

leur métier et ils savent le pratiquer. 

Le but est donc de dire vos souhaits et donc de parler, dans votre

projet, en parlant de vous, de vos désirs. 



Vous pouvez indiquer la (les)personnes que vous souhaiteriez

le jour de l'accouchement : partenaire, maman, doula, une

amie,...   

Ambiance : avec votre musique, lumière tamisée, ne pas trop

parler à la maman et favoriser les demandes au partenaire, 

respecter la progression naturelle, pas de déclenchement si

pas d'urgence. 

Exemple de projet de naissance : 

Votre présentation : 1.

Présenter votre famille, de qui elle est composée. Vous pouvez parlé de

votre vécu de femme: votre grossesse, précédent accouchement et

comment cela s'est passé pour vous. Qui sont les partenaires : deux

mamans, deux papas, une maman et un papa, une maman solo. 

Votre prénom, âge, vos enfants : leur âge. 

2. le déroulement de l'accouchement :  présence et travail  :   



Souhait de la péridurale ou pas ou encore ne pas savoir si on la

souhaite et attendre le dernier moment avant de la mettre.  

vous pouvez également indiquer vos souhaits de mouvement

durant le travail : vous suspendre, changements de position (

étirement du dos, massage du dos, 4 pattes,...) 

Demandez, en fonction de votre contexte , si vous pouvez ne pas

avoir de monitoring en permanence. Si contexte particuliers :

AVAC, diabète, pathologie particulière: risque de refus

Vous pouvez également indiquer vos souhaits par rapports aux

touchers vaginaux ( limiter au maximum), évitez autant que

possible le forceps, la ventouse (sauf si urgence absolue). Ne pas

rompre la poche des eaux artificiellement et si il souhaite le

faire : en faire la demande avant la manœuvre. 

Accueil du bébé : la maman et/ou le partenaire accueil via ses

mains le bébé 



Peau à peau directement, dès la naissance : si possible avec la

maman. Si pas possible, le papa prend directement le relais. 

La montée au sein: le  bébé montra seul(e) au sein,  a son rythme 

La délivrance du placenta : de manière naturelle si possible.

Sans injection d'ocytocine. 

Clampage du cordon : tardif, attendre expulsion du placenta ou

bébé lotus. Le partenaire peut couper le cordon si il le souhaite. 

Demander que seuls les soins urgents soient effectué

directement au bébé afin de laisser le temps de la rencontre

entres les parents et le bébé. 

Les poussées : accompagner le réflexe de pousser dans

l'expiration, dans la position que l'on souhaite. 



3. Si complications :

Si c'est possible et si il (elle) le souhaite, le partenaire

accompagne la maman. Dès possible, il fera du peau à peau

avec le bébé et prendra donc le relais le temps des soins de la

maman.

Demandez si c'est possible de rejoindre la maman rapidement :

en salle de réveil si pas possible avant. 

Si césarienne d'urgence : 

Si difficultés de mise en route de l'allaitement  : 

Vous avez la possibilité d'indiquer que vous souhaiteriez être

accompagné par une spécialiste formée en allaitement. 


