
AVIS IMPORTANT : Le lait maternel est l’aliment idéal du nourrisson car il convient le mieux à ses besoins spécifiques. Une bonne alimentation de la mère est importante pour 
la préparation et la poursuite de l’allaitement au sein. L’allaitement mixte peut gêner l’allaitement maternel et il est difficile de revenir sur le choix de ne pas allaiter. En cas 
d’utilisation d’un lait infantile, lorsque la mère ne peut ou ne souhaite pas allaiter, il importe de respecter scrupuleusement les indications de préparation et d’utilisation, et de 
suivre l’avis du Corps Médical. Une utilisation incorrecte pourrait présenter un risque pour la santé de l’enfant. Les implications socio-économiques doivent également être prises 
en considération dans le choix de la méthode d’allaitement.

Ne peut être remis aux établissements de soins (crèches, PMI, centres hospitaliers).
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des massages de bébé !

• Posez la paume au niveau
de la hanche droite.

• Glissez doucement vos
doigts vers le haut jusqu’à
la cage thoracique, déplacez-

   les en latéral et redescendez
   sur la hanche gauche.  
• Revenez à la hanche droite

et recommencez 4 à 5 fois

 • Posez 2 doigts à côté du
nombril de Bébé.

 • Appuyez doucement en
décrivant un mouvement
circulaire. Faites glisser vos
doigts autour du nombril.

 • Recommencez en élargissant
le cercle, arrêtez lorsque vous
atteignez la hanche droite de
bébé.

 • Répétez ce mouvement
4 à 5 fois de suite.

• Prenez délicatement les
chevilles de votre enfant.

• Pliez avec précaution une
jambe sur le ventre et
détendez-la.

• Pliez l’autre jambe sur le
ventre et détendez-la.

• Répétez lentement ce
mouvement 5 fois de suite.

LE MASSAGE
CIRCULAIRE LE MASSAGE AVEC

LA PAUME DE LA MAIN

LE PÉDALO

Quelques règles

à respecter

Ne massez pas Bébé avant
ou après la tétée, respectez
un délai d’au moins 1/2h. 

Vous pouvez masser à
mains nues, utiliser la crème 
hydratante de Bébé ou une
huile de massage adaptée.
Demandez conseil à votre
médecin.    
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