
Allaiter en position Madone
Inversée
Dans cette vidéo vous allez apprendre une position d’allaitement appelée «
Madone Inversée ».
Elle est idéale les premiers jours pour les bébés qui ont besoin d'aide pour
prendre correctement le sein car elle permet de mieux le guider avec la main.
Installez-vous confortablement en mettant un oreiller derrière votre dos et
relevez vos pieds.
Tenez votre bébé avec le bras opposé au sein que vous souhaitez donner.
Soutenez ses omoplates avec la paume de votre main et placez votre pouce et
votre index derrières les oreilles du bébé. Ne serrez pas. C’est inutile et
douloureux pour le bébé.
Basculez le contre vous, ventre contre ventre en le maintenant par votre avant
bras. Son nez étant à auteur du 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.
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.
Cette position n'est à utiliser que temporairement. Une fois que la mère et le
bébé sont plus expérimentés, ils peuvent utiliser d'autres positions plus
confortables.
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