
38 à 40 

semaines  Capsule # 14 

Le CISSS des Laurentides applique une politique d’allaitement maternel qui respecte les Dix 

conditions pour le succès de l’allaitement de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de 

l’UNICEF. Il respecte aussi le Code de l’OMS. 

Bébé est maintenant aussi long qu’un poireau, mais sûrement plus gros! Votre gros-

sesse est à terme et votre bébé peut naître d’une journée à l’autre. Il s’apprête à vivre 

une grande transition. Tous ses sens lui permettront de s’adapter, puisqu’il reconnaîtra 

déjà votre voix et votre odeur. À sa naissance, pour adoucir cette transition, vous pour-

rez l’envelopper de vos bras, le toucher et lui donner accès à votre sein. D’ici là, profi-

tez de ces derniers moments de votre grossesse pour vous reposer et vous détendre. 

… voici des ressources utiles :   La Ligne Parents 1.800.361.8085  &  Soins de nos enfants 

Vous allez très bientôt devenir parent... 

 L’arrivée d’un enfant… 

...est un moment riche d’émotions, un rendez-vous, 

une nouvelle relation. Il est normal de se question-

ner durant cette période et de ne pas toujours sa-

voir quoi faire d’emblée. Le temps passé avec votre 

enfant augmentera votre sentiment de confiance. 

Les conseils et les trucs de tous et chacun peuvent 

parfois aider, mais aussi être dérangeants. Prenez le 

temps de discuter avec votre partenaire et de con-

sulter, par exemple, le guide Mieux vivre avec notre 

enfant de la naissance à deux ans 

Fiez-vous à vos intuitions et à vos valeurs pour sa-

voir quoi faire. Vous êtes les parents. Faites-vous 

confiance! 

Les premiers jours avec bébé au sein 

Les bébés ont l’instinct de se nourrir. Certains tètent déjà 

comme des experts alors que d’autres ont besoin de 

quelques jours pour s’initier. Tout comme vous, votre bébé 

apprend en expérimentant. 

Votre bébé a parfois besoin 

de quelques tentatives pour 

prendre le sein. Vous pouvez 

l’encourager en le caressant, 

en le regardant ou en lui par-

lant. 

Le soutien de papa/partenaire fait une grande différence. 

N’hésitez pas à chercher l’aide ou les conseils d’une per-

sonne ayant des connaissances en allaitement. Plusieurs 

mères disent apprécier ce soutien.   
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http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/mon-cisss/certifications/amis-des-bebes/
http://ligneparents.com/
https://www.soinsdenosenfants.cps.ca/
https://www.inspq.qc.ca/mieux-vivre/consultez-le%20guide
https://www.inspq.qc.ca/mieux-vivre/consultez-le%20guide

