
Le projet de Naissance est personnel et doit être le fruit d’une recherche intime.      
Expliquer rapidement ce qui a  motivé la rédaction de ce projet de Naissance ; quelles sont les raisons 
qui vous ont poussé à l’écrire ?   
De nombreux sites  abordent les projets de naissances 
                                     
Ecrit, ou pas 
« Le projet peut faire plusieurs pages s’il s’agit d’un travail pour soi-même, alimenté tout au long de la 
grossesse. Mais pour un document à insérer dans le dossier médical, mieux vaut le réduire à l’essentiel 
pour que toute personne du service  puisse accéder facilement et rapidement aux informations. On peut 
aussi décider de ne rien rédiger, mais y avoir réfléchi, et au moment où l’on arrive en salle de 
naissance, préciser à l’équipe qu’il y a une ou deux choses auxquelles on tient ». 
 
1)- Exemple de projet de naissance 
- Mon compagnon souhaite être présent à toutes les étapes de la naissance. 
- Nous souhaitons que chaque geste, chaque intervention nous soit clairement expliqué et que rien ne 
soit entrepris sans nous avoir consulté auparavant. 
- Je ne souhaite, à priori, pas subir d’anesthésie péridurale. 
- Je ne souhaite pas que le processus physiologique de l’accouchement soit accéléré ou ralenti 
artificiellement (sauf si la santé de mon bébé ou la mienne le nécessite).  
- Je souhaite éviter, dans la mesure du possible, les touchers vaginaux. 
- Je souhaite pouvoir marcher et choisir ma position durant le travail. Si un suivi au monitoring est 
nécessaire, je souhaite qu’il soit ambulatoire ou discontinu. 
- Je souhaite que tout soit mis en œuvre pour éviter une épisiotomie. Je préfère prendre le risque d’une 
déchirure.  
- Lorsque les épaules de notre bébé seront sortis, je souhaite finir de le sortir moi-même (ou son papa) 
et le déposer sur mon ventre (si sa santé le permet). 
- Je souhaite que le cordon ombilical soit coupé par mon mari, après qu’il ait arrêté de battre.  
- Afin de profiter de ce moment en toute quiétude lors d’une séance de peau-à-peau, je souhaite que 
les soins qui peuvent attendre soient remis à plus tard. 
- Je souhaite mettre au sein mon enfant dès la salle de naissance. 
 
2) Voici mes souhaits pour les différentes phases de mon 
accouchement 
Pendant le travail :  
Je souhaite être accompagnée de mon mari tout au long de mon accouchement. 
Je souhaite pouvoir être mobile pendant le travail, pouvoir marcher à mon aise jusqu'au dernier 
moment. 
Je voudrais pouvoir prendre une douche si j'en ressens le besoin. 
Je ne souhaite pas que la poche des eaux soit rompue artificiellement. 
Je ne souhaite pas que le travail soit accéléré par l'injection d'ocytocine. 
 
Naissance : 
Je ne souhaite pas que l'on pratique une épisiotomie. 
Je voudrais pouvoir choisir la position que je jugerai être la plus adéquate au moment de l'expulsion de 
bébé. 
Je voudrais que la salle d'accouchement soit calme et qu'il y ait le moins possible de personnes 
présentes afin de préserver notre intimité. 
Je ne souhaite pas de ventouse ou forceps sauf si la vie de mon bébé en dépend. 
J'aimerai que mon bébé soit mis sur mon ventre dès sa sortie pour une mise au sein rapide. 
Je souhaite que les premiers soins (bain, pesée, mesures, etc...) soient remis à plus tard afin que je 
puisse le garder sur moi et éviter dans la mesure du possible l'utilisation de sondes, sauf en cas 
d'extrême nécessité. 
 
Merci de votre bienveillance 
 


