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Conseils pour donner le biberon
Donner le biberon n’est pas aussi facile qu’on pourrait le croire. Voici donc une liste de conseils pour
donner le biberon qui couvre les positions pour donner le biberon, la routine d’alimentation au biberon et
bien d’autres aspects.

En ce qui concerne les positions pour donner le biberon, vous devez toujours tenir le biberon de
sorte que le lait remplisse complètement la tétine pour éviter que l’air ne s’infiltre.

Si vous passez du sein au biberon, demandez aux autres personnes qui prennent soin de votre
bébé de lui donner le biberon. De cette façon, tout le monde a amplement l’occasion de créer un lien
avec bébé, bébé apprend à se nourrir avec quelqu’un d’autre et maman obtient un petit répit.

Certaines mamans constatent que leur bébé préfère un type de tétine en particulier. Vous devrez
peut-être essayer différentes tétines jusqu’à ce que vous trouviez celle qui fonctionne le mieux.

Cherchez les indices qui montrent que votre bébé a faim ou qu’il est rassasié. Vous allez bientôt
les connaître.

Pour des raisons de salubrité alimentaire, jetez la préparation pour nourrissons ou le lait maternel
non bu dans l’heure qui suit le boire.

Que vous donniez du lait maternel exprimé ou de la préparation pour nourrissons à votre bébé,
stérilisez toujours les biberons et les tétines avant chaque boire.

Si vous envisagez de nourrir votre bébé avec de la préparation pour nourrissons, discutez avec
votre médecin de la formule qui convient le mieux à ses besoins.

Si vous utilisez de la préparation pour nourrissons, suivez toujours les directives de préparation et

de conservation figurant sur l’étiquette.
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