
20 à 22 

semaines  Capsule # 5 

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. 

La moitié de la grossesse est derrière vous. Gros comme une mangue, votre bébé a maintenant 

les réflexes d’avaler et de téter. Il s’exerce en avalant du liquide amniotique.  

 

La pratique d’activité physique est encouragée pendant 

la grossesse. Elle est bénéfique pour vous et votre bébé 

qui sera mieux oxygéné. Aussi, des activités de bien-être 

comme le yoga, la méditation, les exercices de respira-

tion peuvent vous aider à vous préparer à bien vivre 

l’accouchement. 

Si vous souhaitez pratiquer des activités intenses, parlez

-en avec votre professionnel de la santé.  

 

 

 

 

 

 

Active pour la vie 

Info-Santé et Info-Social sont un service de réponse téléphonique offrant l’assistance d’une infirmière ou d’un intervenant social 24 

heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous pouvez vous adresser à ce service en composant le 8-1-1.   Gratuit et confidentiel.  

Saviez-vous que... 

Bienfaits de l’allaitement pour la famille et la société 
 

 Sécuritaire 

 Écologique (pas de fabrication requérant énergie, eau, 
transport produisant des déchets) 

 Économique (gratuit) 

 Réduction des coûts de soins de santé 

 Réduction de l’absentéisme des parents au travail 
(enfant malade moins souvent) 

 Pratique, toujours disponible, à la bonne température 

Des haltes-nourrissons sont ouvertes à 

tous. Vous êtes les bienvenus pour venir 

échanger avec des parents, une marraine 

d’allaitement et au besoin, avec une pro-

fessionnelle de la santé, avant et après la 

naissance. 

En plus des services offerts au CLSC, des 

groupes de soutien à l’allaitement sont 

présents dans les Laurentides : la Ligue 

La Leche, La Mèreveille et Nourri-Source.   

Ressources en allaitement et en périnatalité 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/mon-cisss/certifications/amis-des-bebes/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/LS_BrochureActivePourLaVie_2014.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/LS_BrochureActivePourLaVie_2014.pdf
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Soins_et_services/Grossesse_accouchement/PUB_2018-06-05_Ressources_allaitement.pdf
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Soins_et_services/Grossesse_accouchement/PUB_2018-06-05_Ressources_allaitement.pdf

