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ATTENTION à L’UTILISATION
DES LITS PARAPLUIE !
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Non, cette recommandation s’appuie
sur de très nombreuses études,
depuis 1990 surtout, qui ont prouvé que
dormir sur le dos offre le maximum de
sécurité au bébé vis à vis
du risque de Mort Subite du Nourrisson.

IL PARAÎT MIEUX SUR LE VENTRE

POURQUOI PAS SUR LE CÔTÉ ?
IL PARAÎT MIEUX SUR LE VENTRE
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C’EST LA NOUVELLE MODE ?
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vers 2-3 mois. Si l’enfant paraît avoir un reflux
douloureux, en parler avec son pédiatre.

Certains bébés qui ont des coliques
sont plus confortables pour s’endormir
sur le ventre : on peut alors les endormir
dans les bras puis les recoucher doucement ...
les coliques disparaissent normalement
vers 2-3 mois. Si l’enfant paraît avoir un reflux
douloureux, en parler avec son pédiatre.

ET S’IL RÉGURGITE ?

Lorsque l’enfant régurgite, un réflexe naturel
l’empêche d’inhaler ce qu’il recrache.
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C’est qu’il grandit, il faut le laisser faire.
A cette période, il faut être encore plus
vigilant sur la qualité de la literie.
SUR LE DOS, SON CRÂNE S’APLATIT
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Cela s’appelle une plagiocéphalie.
On peut l’éviter en incitant le bébé à tourner la tête
d’un côté ou de l’autre (avec un mobile) et en le faisant
jouer sur le ventre très tôt et souvent dans la journée.
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