
22 à 24 

semaines  Capsule # 6 

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. 

Votre bébé n’est pas plus long qu’une banane, cependant ses mouvements sont de plus en 
plus vigoureux et perceptibles. Sa peau est protégée par une substance blanche et grasse, le 
vernix caseosa, et est couverte d’un petit duvet, le lanugo. Il entend désormais les bruits ex-
térieurs. Dès sa naissance, il se calmera en entendant votre voix ou celle de son papa (votre 
partenaire) ou encore la berceuse choisie.  

L’utilisation des préparations commerciales 

pour nourrissons comporte certains risques: 

 Vulnérabilité plus grande à certaines ma-

ladies, infections et allergies 

 Absence de certains éléments essentiels 

au développement de l’enfant 

 Risque d’erreurs lors de la fabrication 

 Contamination  

 Quantité de vitamines, minéraux ou 

autres ingrédients 

  Risque d’erreurs lors de la préparation 

 Température du lait 

 Contamination  

 Dilution 

 Conservation 

Guide Mieux vivre avec notre enfant de la naissance à deux ans  

Ce guide vous est offert gratuitement en début de grossesse par votre CLSC. Vous pouvez aussi le consulter en ligne. 

Devenir parent  

sur le site Portail Québec. Ce site aborde une variété de sujets tels que l’aide financière, les congés parentaux, les services de garde 

et autres. Un parcours personnalisé vous est également proposé.  

Des références essentielles: 

 

Votre bébé a besoin de 

vous, dès maintenant! Vous 

pouvez lui parler… il peut vous entendre. Il vous reconnaîtra quand 

vous le prendrez dans vos bras et lui parlerez. Après la naissance, il 

reconnaîtra votre voix, ce qui sera sécurisant pour lui. 

À partir du deuxième trimestre, les besoins en éléments nutritifs et en 

énergie augmentent. Il est recommandé de manger varié et régulière-

ment (repas, collations). 

Message pour papa/

partenaire 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/mon-cisss/certifications/amis-des-bebes/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/services_quebec/mv2018_guide_complet.pdf?1536955916
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/DevenirParent/Pages/parcr_gross.aspx

