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Trousseau

Le premier paquet 
de couches 

vous sera offert 
par l’Hôpital Privé 

Natecia

L’essentiel de la 
valise de maternité !

Pour bébé
Lange carré
Body
Grenouillère
Paire de chaussettes
Brassière en laine
gigoteuse ou turbulette
Bonnet
Bandeau/t-shirt peau à peau

1
1
1
1
1
1
1
1

drap house pour le berceau1

Pour maman
Tenue confortable
Paire de pantoufles
Brumisateur d’eau
Slip jetable/culotte

1
1
1
1

Stylo
1

Pour maman

1

1
1

Soutien gorge sans baleine
Coussin d’allaitement
Stylos

1
1

Gourde1

Pour bébé
Bodies en coton
Pyjamas
Paires de chaussettes
Brassières en laine
Turbulettes ou gigoteuses

Thermomètre de bain
Draps pour berceau (taille landau)
Langes pour le change

5
5
5
3
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5
Brosse / Peigne1

Plusieurs bavoirs
Couches

2

Serviettes de toilette pour le bain

Pour la
naissance

Lors de votre
séjour

Gourde
1

Pour les mamans
qui souhaitent
allaiter

Soutiens gorge sans baleine
Coussinets ou coquillages
Crême pour les crevasses
Films alimentaires
Coussin d’allaitement

Distraction : livre, musique ...1

Vêtements habituels 
Chemise de nuit et/ou pyjama

Paire de chaussons
Paquet de serviettes hygiéniques

Slips jetables et culottes coton

3 à 5 Serviettes, nécessaire de toilette

onfortablesc



Petit plus

Visites de la maternité
Deux mardis par mois, venez visiter la 
maternité ! Retrouvez les dates sur notre 
site Internet et sur les réseaux sociaux !

Rythmes et alimentation
du nouveau-né
Venez échanger sur les premiers 
instants de la vie de votre bébé. Atelier 
proposé en prénatal au 4ème étage.

Atelier prévention et conseils
pour le couchage de bébé
Cet atelier est ouvert aux parents en 
prénatal, pendant le séjour et en post 
natal. Il a lieu 1 fois par mois.

5 Accompagnement groupal
à la naissance
Temps d’accueil et d’accompagnement des femmes 
enceintes à partir du 4ème mois de grossesse. Ce 
groupe est animé par une psychologue, une 
sage-femme et une psychomotricienne. 

La veille de votre départ de la maternité, faites 
un point conseils & informations (soins, RDV 
médicaux, contacts etc…) avec les soigants pour 
faciliter votre retour à domicile. Du lundi au 
vendredi à 14h.

Natecia
LYON

Des formules BIO, naturelles et 
made in France pour prendre soin 
de bébé en toute sérénité.

Notre partenaire

Ateliers proposés au sein de Natecia
natecia.fr/les-ateliers-de-natecia

4 Accueillir bébé dans un
environnement sain
Apprenez à limiter votre exposition et celle de 
votre enfant aux polluants environnementaux et 
perturbateurs endocriniens avec Albane, notre 
Sage-femme spécialiste. Un atelier mensuel, sur 
inscriptions via notre site internet.

7 Bain enveloppé
Avec une auxiliaire, vous avez la possibilité de 
baigner bébé enveloppé dans un lange. Ce 
procédé permet à votre enfant de se sentir 
dans un cocon, comme s’il était encore dans le 
ventre de sa maman.

6 Massage bébé avec 
Natespa
Le contact peau à peau est essentiel pour le 
bien-être et le bon développement de bébé. A 
travers le massage, vous communiquez avec 
votre enfant, l’apaisez, lui apportez détente et 
réconfort. Découvrirez les gestes essentiels 
enseignés par une spécialiste de la petite 
enfance.

L’allaitement maternel est recommandé en raison de ses 
nombreux bénéfices pour la santé des mères et des bébés. 
L’OMS recommande un allaitement exclusif de 6 mois, puis une 
poursuite jusqu’à 2 ans associé à la diversification alimentaire.

Quelque soit le mode d’alimentation choisie, l’équipe soignante 
vous accompagnera durant les premiers jours de vie de votre 
bébé.

Nous vous invitons à porter votre bébé en peau à peau afin de 
le rassurer et de favoriser le lien d’attachement parent-enfant.

Gardez votre bébé près de vous 24h/24 afin de mieux connaître 
votre enfant et de découvrir ses signes d’éveil !

Petit plus

8 Réunion d’accompagnement
au retour à domicile


