
Cohabitation à l’hôpital

Après 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.

h e a l t h . m o . g o v/ l i v i n g / f a m i l i e s / w i c

UnE Cohabitation 
RÉUSSiE
l	Il est important que quelqu’un reste avec vous 

pour vous aider la nuit avec le bébé. Cela est 
d’autant plus utile si vous avez eu une césari-
enne.
l	Quand vous êtes éveillée, vous pouvez tenir le 

bébé dans votre lit ou dans une chaise.

l	Le fait de tenir le bébé sur votre poitrine, peau 
contre peau autant que possible pendant que 
vous êtes à l’hôpital facilitera l’allaitement. 
Votre bébé sera aussi bien au chaud et se sen-
tira en sécurité.
l	Soyez consciente que votre bébé aura peut-

être beaucoup sommeil au cours des premières 
24 heures. C’est le moment idéal pour garder 
votre bébé peau contre peau.

l	Nourrissez votre bébé dès qu’il fait signe qu’il 
a faim, par exemple s’il se suce les doigts, s’il 
cherche, s’il bouge les yeux rapidement ou s’il 
fait des bruits de tétée.

l	Si votre bébé ne fait pas signe qu’il a faim après 
3 ou 4 heures, placez-le peau contre peau. Dès 
les premiers signes de faim, exprimez du lait 

pour l’aider à saisir le mamelon.

l	 Recevez un minimum de visiteurs afin de vous 
reposer autant que possible. 

l	  Votre bébé doit être dans son berceau près de 
votre lit quand vous dormez. Une autre per-
sonne vigilante peut tenir votre bébé lorsque 

vous dormez.

lES aVantaGES DE la Co-
habitation.

l	Vous pouvez faire connaissance avec votre bébé en 
le tenant, le cajolant et en répondant à ses signaux. 

l	Votre bébé pleurera moins que les bébés qui sont 
loin de leurs mères. 

l	Ce sera plus facile d’apprendre à allaiter et votre bébé 
prendre du poids plus rapidement.

l	En fait, les mamans qui gardent leur bébé avec elles 
pendant la nuit donnent mieux.
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Allaitement maternel


