Allaitement maternel

C ohabitation à l ’ hôpital

A

près la naissance, on recommande que vous gardiez le
bébé avec vous dans la chambre 24 heures sur 24. Cela

s’appelle « cohabiter ». La cohabitation est sans danger pour les
bébés en bonne santé et leurs mamans. C’est recommandé par
American Academy of Pediatrics.
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Vous pouvez faire connaissance avec votre bébé en
le tenant, le cajolant et en répondant à ses signaux.
Votre bébé pleurera moins que les bébés qui sont
loin de leurs mères.
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