
L E S  B O N S  G E S T E S  P O U R  L E  C O N F O R T  D E  VO T R E  B É B É

INSTALLER BAIGNER

CHANGER

Préparez d’abord le matériel dont vous avez 
besoin de sorte qu’ensuite votre bébé ne 
soit jamais seul sur la table à langer. Installez 
un linge doux, épais ou un coussin en micro-
billes en forme de nid et posez la tête de 
votre bébé afin qu’elle soit en légère flexion.

Mettez un peu d’eau dans la baignoire. 
Contrôlez la température de l’eau. Posez 
la tête et la nuque de votre bébé sur votre 
avant bras, puis l’autre main sous son bas-
sin pour l’amener dans la baignoire. Des-
cendez-le doucement dans l’eau jusqu’à 
ce que son bassin repose sur le fond. Ses 
pieds se trouvent en appui sur les bords de 
la baignoire. Favorisez les interactions. Elles 
augmentent le bien-être de votre bébé et 
diminuent les pleurs.

Posez votre bébé en le tournant légèrement 
sur le côté et en lui ramenant les jambes en 
flexion. Evitez de le soulever par les pieds. 

INTERAGIRDÉPLACER

Rapprochez-vous de votre bébé pour faciliter 
le contact visuel avec lui. 

Glissez une main sous l’arrière de sa tête. 
Posez l’autre main sur son buste. Amenez 
votre bébé en position assise. Puis la main 
qui est sur le buste se déplace sous le bas-
sin pour le soulever. 

COUCHER

Votre bébé est couché sur le dos. Basculez 
légèrement son bassin et calez-le au moyen 
d’un petit linge. A chaque période de som-
meil, veillez à alterner côté droit et côté 
gauche pour prévenir la tête plate. 

Si des jumeaux sont couchés dans le même 
lit, offrez un espace suffisant à chacun pour 
faciliter la liberté de mouvements. 

PORTER

Maintenez les jambes en flexion, soutenez 
la tête et le bassin, entourez le corps de 
votre bébé avec vos bras. 

Pour dégager les voies respiratoires, tournez la 
tête sur le côté. Soutenez la tête et la nuque 
avec une main, le bassin avec l’autre.

Posez votre bébé sur tout votre avant bras 
en tournant sa tête vers l’extérieur. Posez 
l’autre main sur son ventre. Pour libérer votre 
2e bras, ramenez votre bébé contre vous et 
placez la main autour de sa cuisse. 


