Partager un lit avec
votre bébé
Un guide pour les mères qui allaitent

Sharing a bed with your baby, French

UNICEF UK Baby Friendly Initiative
avec la Foundation for the Study of Infant Deaths

Partager un lit avec votre bébé
Un guide pour les mères qui allaitent
Allaiter est excellent pour la santé de votre bébé et votre propre santé. Plus
vous allaitez longtemps, plus les bénéfices santé seront grands pour vous deux.
Il est recommandé que votre bébé soit dans la même pièce que vous, au
moins pendant les six premiers mois, car ceci facilite l'allaitement et
protège contre la mort subite du nourrisson.
Prendre votre bébé dans votre lit est une façon d'allaiter confortablement.
C'est peut-être la raison pour laquelle les mères qui partagent le lit avec leur
bébé ont tendance à allaiter plus longtemps que celles qui ne le font pas.
Comme il est facile de s'endormir pendant une tétée, particulièrement en
position allongée, certains points sont importants à considérer avant de
prendre votre bébé dans votre lit.
En particulier, les lits pour adultes n'ont pas été conçus en pensant à la
sécurité des enfants. Un bébé peut mourir s'il se trouve bloqué ou coincé
dans le lit ou si un parent roule sur lui. Donc l'endroit le plus sûr pour faire
dormir votre bébé est dans un berceau proche de votre lit.
Cependant, vous pouvez réduire les risques d'accidents et, parce que le
partage du lit (aide pour) facilite l'allaitement, trouver des informations utiles
dans ce feuillet.

Important - Quand ne pas dormir avec votre bébé
Fumer augmente le risque de mort
subite du nourrisson. Vous devez être
sûre de ne pas vous endormir avec
votre bébé dans le lit si vous (ou n'importe quelle autre personne dans le lit)
êtes fumeuse, même si vous ne
fumez jamais au lit.
Ne dormez jamais sur un canapé ou
un fauteuil avec votre bébé.
Dormir avec votre bébé est dangereux
si vous (ou n'importe quelle autre personne dans le lit) trouvez qu'il est difficile de répondre aux besoins du bébé.
Par exemple si vous :

avez consommé de l'alcool
avez pris de la drogue ou un
médicament qui pourrait vous rendre très somnolente
avez une maladie qui affecte votre
attention à votre bébé
êtes anormalement fatiguée, à tel
point qu'il vous est difficile de
répondre à votre bébé.
Il est aussi plus sûr de ne pas partager le
lit les premiers mois si votre bébé est né
prématurément ou de petit poids, ou s'il
a de la fièvre.

Réduire les risques d'accidents et d'augmentation de température
Les canapés sont très dangereux pour les bébés qui peuvent être coincés le
long des côtés ou entre les coussins. Ne vous allongez jamais sur un canapé ou
ne dormez jamais sur un fauteuil avec votre bébé.
Les lits pour adultes ne sont pas conçus pour les bébés. Afin d'éviter que
votre bébé ait trop chaud, s'étouffe ou soit coincé :
Le matelas doit être ferme et plat - les matelas d'eau, les matelas trop mous
(rempli de granulés de polystyrène qui s'adaptent à chaque position du corps)
ou défoncés ne sont pas adaptés.
Assurez-vous que votre bébé ne peut pas tomber du lit ou se retrouver
coincé entre le matelas et le mur.
La pièce ne doit pas être trop chaude, 16 à 18 degrés Celsius est idéal.
Votre bébé ne devrait pas être trop habillé - il ne devrait pas porter plus de
vêtements que vous n'en portez vous-même dans le lit.
Le drap ou la couverture ne doivent pas recouvrir la tête du bébé ou lui
donner trop chaud.
Ne laissez pas votre bébé seul dans ou sur le lit - même un très jeune bébé
peut gigoter et se mettre dans une position dangereuse.
Votre compagnon doit savoir que votre bébé est dans le lit.
Si un enfant plus âgé partage aussi votre lit, vous ou votre compagnon
devriez dormir entre l'enfant et le bébé.
Ne laissez pas les animaux de compagnie partager le lit avec votre bébé.
Si vous avez des questions, votre sage-femme ou puéricultrice pourra vous conseiller.

Votre position pour dormir
Il est important de vous assurer que
votre bébé ne peut pas se retrouver
sous les couvertures ou sous l'oreiller.
La plupart des mères qui allaitent dorment automatiquement face à leur
bébé, avec le corps dans une position
qui protège le bébé en l'empêchant de
bouger vers le haut ou vers le bas du lit
(voir dessin).
Votre bébé s'allongera d'habitude sur le

côté pour téter. Quand il ne tète plus,
vous devez le poser sur le dos pour
dormir, jamais sur le ventre ou le côté.
Si vous nourrissez votre bébé au
biberon, l'endroit le plus sûr pour
faire dormir votre bébé est dans un
berceau proche de votre lit.

UNICEF et l'Initiative Amis des Bébés
Le Fond des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) travaille dans le monde entier pour
aider chaque enfant à atteindre son plein épanouissement. Nous travaillons dans plus
de 150 pays où nous soutenons des programmes qui
permettent aux enfants d'avoir :
To make a credit card
 une meilleure santé et une meilleure nutrition
 accès à l'eau potable et aux installations
sanitaires
 accès à l'éducation

donation to UNICEF, call

08457 312 312
(Charged at local rate. Lines open
24 hours. Please quote ‘BFI’.)

L'UNICEF aide aussi les enfants qui ont besoin de
protection spéciale, tels que les enfants exploités par le
travail ou victimes de guerre.
L'Initiative Amis des Bébés de UNICEF UK travaille avec
les hôpitaux et les centres de santé afin de les aider à
s'assurer que les femmes enceintes et les jeunes mères
obtiennent le soutien nécessaire pour allaiter avec succès.
Nous encourageons les services de santé à améliorer leur

Foundation for the Study of Infant Deaths
La FSID est au Royaume Uni l'une des principales organisations caritatives oeuvrant
pour la prévention de la mort subite du nourrisson et la promotion de la santé du bébé.
La FSID finance la recherche, promeut des conseils de santé auprès des parents et des
professionnels, et apporte un soutien aux familles endeuillées..
Pour d'autres informations sur la FSID et les conseils de santé pour protéger les bébés
de la mort subite du nourrisson et des accidents, consultez www.sids.org.uk/fsid
Foundation for the Study of Infant Deaths (FSID), Artillery House, 11-19 Artillery Row, London SW1P 1RT.
Tel: 0870 787 0885 Email: fsid@sids.org.uk Web: www.sids.org.uk/fsid/

UNICEF UK et la Foundation for the Study of Infant Deaths ont produit ensemble ce dépliant dans l'intention de donner aux parents des informations précises, à la fois sur les bienfaits du partage du lit et les situations dans lesquelles partager le lit serait dangereux.
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