
Allaiter en position Allongée
Dans cette vidéo vous allez découvrir une position d’allaitement appelée «
Position allongée sur le côté ».
Cette position est très utile aux mamans qui se remettent d'une césarienne ou
d'une épisiotomie encore douloureuse.
Elle permet également de favoriser l'endormissement du bébé et le repos de la
maman.
Installez-vous sur le côté.
Pour plus de confort, vous pouvez caler des coussins également derrière votre
dos, sous votre tête et entre les genoux.
Vous devez être détendue, sans crispation musculaire.
Allongez votre bébé sur le côté.
Blottissez-le contre vous, son dos soutenu par votre avant bras.
Placez-le ventre contre ventre, le nez à hauteur de votre mamelon.
Veillez à ce qu’il n’ait pas à tourner la tête pour attraper le sein.
Ce n’est pas agréable de boire avec le cou tordu.
Assurez vous que l’oreille, l’épaule et la hanche du bébé soient bien alignés.
Le bras du dessous du bébé peut être placé sous la poitrine de la mère ou
enroulé autour de sa taille.
Pour garder le bébé face à vous, vous pouvez également placer une serviette
pliée, une petite couverture roulée ou un petit oreiller derrière le dos du bébé.
Chatouillez la lèvre supérieure du bébé avec le mamelon.
Lorsqu’il ouvre grand la bouche, rapprochez le bébé rapidement vers votre
sein.
Ne vous penchez pas vers lui mais approchez sa tête en poussant sur ses
omoplates avec la paume de votre main.
Ceci vous évitera une position inconfortable.
Ne poussez pas sur sa tête car elle est sensible et que par reflex votre bébé va
l’éloigner du sein au lieu de s'en approcher.

Si votre bébé semble gêné pour respirer, n’appuyez pas avec vos doigts sur le
sein, vous risqueriez de boucher un canal nécessaire à la sortie du lait.
Essayez plutôt de rapprocher le bébé en plaquant ses fesses contre vous.
L’angle est alors modifié et le nez sera dégagé.
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