Quelques conseils
Les phases de succion, déglutition, respiration s’enchainent,
les pauses sont rares et de courte durée.

Son rythme se ralentit,
les déglutitions deviennent rares,
ses yeux se ferment progressivement.
Les couches sont bien mouillées (6 à 8 fois/jour),
les couches sont bien pleines (selles fréquentes et liquides
aspect grumeleux jaune d’or),
le bébé prend du poids régulièrement.
Peser son bébé une fois par semaine est recommandé le premier
mois.

Les positions pour allaiter
La bonne position est celle qui convient à la mère
(position confortable, non douloureuse) et dans laquelle
le bébé a une succion nutritive*. cf p4

Sa tête est légèrement en arrière, tête dans l'axe du corps.
Son menton est collé au sein.
Le mamelon pointe vers le palais du bébé.
La langue est placée sous le mamelon et l'aréole, en gouttière.
Le bébé recouvre plus l'aréole avec sa lèvre inférieure.
Ses lèvres sont complètement retroussées.
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C'est une position particulièrement utile en début d'allaitement,
y compris en cas de césarienne.
La mère s'assoit sur le support de son choix (lit, canapé,
fauteuil confortable, coussin) en position semi-couchée,
inclinée en arrière et détendue.
Le corps du bébé repose entièrement sur le corps de sa mère
de telle sorte que l'échange de regard soit possible entre la mère
et son bébé.
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