La Nouvelle-Écosse assure
la promotion, la protection
et le soutien de l’allaitement!
Notre politique consiste à assurer la promotion, la protection et le soutien de l’allaitement,
et à respecter la décision que prend chaque maman au sujet de l’alimentation de son bébé.
Nous nous engageons à vous aider à allaiter votre bébé, à l’hôpital,
à la maison et dans la communauté.
À l’hôpital

L’allaitement est normal et
sécuritaire, et il s’agit de la meilleure
façon d’alimenter votre bébé.
Il s’agit de la première étape pour
une alimentation saine durable!

•

Toutes les personnes qui s’occupent de vous avant, pendant et après la
naissance de votre bébé ont reçu la formation nécessaire pour vous aider
à allaiter pour la première fois.

•

Nous vous fournirons l’information nécessaire pour prendre une décision
éclairée au sujet de l’allaitement de votre bébé selon l’expérience et les
recherches les plus récentes.

•

Nous encourageons le contact peau contre peau entre vous et votre
bébé immédiatement après la naissance pour favoriser le début de
l’allaitement.

•

Nous vous aiderons à apprendre comment positionner votre bébé et
comment lui faire prendre le sein pour pouvoir allaiter avec succès.

•

Nous donnerons uniquement votre lait maternel à votre bébé, sauf pour
une raison médicale.

•

Nous nous assurerons que vous et votre bébé serez ensemble jour et nuit,
sauf pour une raison médicale ou de sécurité.

•

Nous vous aiderons à comprendre comment votre bébé vous indique qu’il
a faim pour que vous sachiez à quel moment allaiter votre bébé.

•

Nous ne donnerons pas à votre bébé des sucettes ou des biberons dotés
d’une tétine puisqu’ils peuvent causer des problèmes d’allaitement.

•

Nous allons nous assurer de vous présenter les programmes de soutien à
l’allaitement dans votre communauté, et de vous fournir leurs numéros de
téléphone.

Dans la communauté

Savanna et son fils Mykal (4 mois)

•

Notre personnel a reçu la formation nécessaire pour vous appuyer dans
l’allaitement de votre bébé.

•

Pendant votre grossesse, nous vous fournirons l’information nécessaire
pour prendre une décision éclairée au sujet de l’allaitement de votre bébé
selon l’expérience et les recherches les plus récentes.

•

Nous vous encouragerons à donner à votre bébé uniquement du lait
maternel au cours des six premiers mois.

•

Nous vous aiderons à apprendre quels aliments solides votre bébé doit
consommer à partir de l’âge de six mois, pendant que vous continuer à
allaiter.

•

Nous continuerons de vous appuyer et de vous encourager à allaiter votre
bébé jusqu’à l’âge de deux ans et plus.

•

Nous vous offrirons un endroit accueillant où vous pouvez allaiter votre
bébé.

•

Nous travaillerons avec votre communauté pour assurer la promotion, la
protection et le soutien de l’allaitement.

Allaitement Nouvelle-Écosse

Santé
Promotion et Protection de la santé

La Nouvelle-Écosse assure
la promotion, la protection
et le soutien de l’allaitement!
Notre politique consiste à assurer la promotion, la protection et le soutien de l’allaitement,
et à respecter la décision que prend chaque maman au sujet de l’alimentation de son bébé.
Nous nous engageons à vous aider à allaiter votre bébé, à l’hôpital,
à la maison et dans la communauté.
À l’hôpital

L’allaitement
est normal et
sécuritaire, et il
s’agit de la meilleure
façon d’alimenter
votre bébé.
Il s’agit de la
première étape pour
une alimentation
saine durable!

•

Toutes les personnes qui s’occupent de vous avant, pendant et après la
naissance de votre bébé ont reçu la formation nécessaire pour vous aider
à allaiter pour la première fois.

•

Nous vous fournirons l’information nécessaire pour prendre une décision
éclairée au sujet de l’allaitement de votre bébé selon l’expérience et les
recherches les plus récentes.

•

Nous encourageons le contact peau contre peau entre vous et votre
bébé immédiatement après la naissance pour favoriser le début de
l’allaitement.

•

Nous vous aiderons à apprendre comment positionner votre bébé et
comment lui faire prendre le sein pour pouvoir allaiter avec succès.

•

Nous donnerons uniquement votre lait maternel à votre bébé, sauf pour
une raison médicale.

•

Nous nous assurerons que vous et votre bébé serez ensemble jour et nuit,
sauf pour une raison médicale ou de sécurité.

•

Nous vous aiderons à comprendre comment votre bébé vous indique qu’il
a faim pour que vous sachiez à quel moment allaiter votre bébé.

•

Nous ne donnerons pas à votre bébé des sucettes ou des biberons dotés
d’une tétine puisqu’ils peuvent causer des problèmes d’allaitement.

•

Nous allons nous assurer de vous présenter les programmes de soutien à
l’allaitement dans votre communauté, et de vous fournir leurs numéros de
téléphone.

Dans la communauté

Paula et sa fille Isadora (16 mois)

•

Notre personnel a reçu la formation nécessaire pour vous appuyer dans
l’allaitement de votre bébé.

•

Pendant votre grossesse, nous vous fournirons l’information nécessaire
pour prendre une décision éclairée au sujet de l’allaitement de votre bébé
selon l’expérience et les recherches les plus récentes.

•

Nous vous encouragerons à donner à votre bébé uniquement du lait
maternel au cours des six premiers mois.

•

Nous vous aiderons à apprendre quels aliments solides votre bébé doit
consommer à partir de l’âge de six mois, pendant que vous continuer à
allaiter.

•

Nous continuerons de vous appuyer et de vous encourager à allaiter votre
bébé jusqu’à l’âge de deux ans et plus.

•

Nous vous offrirons un endroit accueillant où vous pouvez allaiter votre
bébé.

•

Nous travaillerons avec votre communauté pour assurer la promotion, la
protection et le soutien de l’allaitement.

Allaitement Nouvelle-Écosse

Santé
Promotion et Protection de la santé

La Nouvelle-Écosse assure
la promotion, la protection
et le soutien de l’allaitement!
Notre politique consiste à assurer la promotion, la protection et le soutien de l’allaitement,
et à respecter la décision que prend chaque maman au sujet de l’alimentation de son bébé.
Nous nous engageons à vous aider à allaiter votre bébé, à l’hôpital,
à la maison et dans la communauté.
À l’hôpital

L’allaitement est
normal et sécuritaire,
et il s’agit de la
meilleure façon
d’alimenter votre
bébé.
Il s’agit de la première
étape pour
une alimentation saine
durable!

•

Toutes les personnes qui s’occupent de vous avant, pendant et après la
naissance de votre bébé ont reçu la formation nécessaire pour vous aider
à allaiter pour la première fois.

•

Nous vous fournirons l’information nécessaire pour prendre une décision
éclairée au sujet de l’allaitement de votre bébé selon l’expérience et les
recherches les plus récentes.

•

Nous encourageons le contact peau contre peau entre vous et votre
bébé immédiatement après la naissance pour favoriser le début de
l’allaitement.

•

Nous vous aiderons à apprendre comment positionner votre bébé et
comment lui faire prendre le sein pour pouvoir allaiter avec succès.

•

Nous donnerons uniquement votre lait maternel à votre bébé, sauf pour
une raison médicale.

•

Nous nous assurerons que vous et votre bébé serez ensemble jour et nuit,
sauf pour une raison médicale ou de sécurité.

•

Nous vous aiderons à comprendre comment votre bébé vous indique qu’il
a faim pour que vous sachiez à quel moment allaiter votre bébé.

•

Nous ne donnerons pas à votre bébé des sucettes ou des biberons dotés
d’une tétine puisqu’ils peuvent causer des problèmes d’allaitement.

•

Nous allons nous assurer de vous présenter les programmes de soutien à
l’allaitement dans votre communauté, et de vous fournir leurs numéros de
téléphone.

Dans la communauté

Margaret et son fils Eli (3 mois)

•

Notre personnel a reçu la formation nécessaire pour vous appuyer dans
l’allaitement de votre bébé.

•

Pendant votre grossesse, nous vous fournirons l’information nécessaire
pour prendre une décision éclairée au sujet de l’allaitement de votre bébé
selon l’expérience et les recherches les plus récentes.

•

Nous vous encouragerons à donner à votre bébé uniquement du lait
maternel au cours des six premiers mois.

•

Nous vous aiderons à apprendre quels aliments solides votre bébé doit
consommer à partir de l’âge de six mois, pendant que vous continuer à
allaiter.

•

Nous continuerons de vous appuyer et de vous encourager à allaiter votre
bébé jusqu’à l’âge de deux ans et plus.

•

Nous vous offrirons un endroit accueillant où vous pouvez allaiter votre
bébé.

•

Nous travaillerons avec votre communauté pour assurer la promotion, la
protection et le soutien de l’allaitement.

Allaitement Nouvelle-Écosse

Santé
Promotion et Protection de la santé

La Nouvelle-Écosse assure
la promotion, la protection
et le soutien de l’allaitement!
Notre politique consiste à assurer la promotion, la protection et le soutien de l’allaitement,
et à respecter la décision que prend chaque maman au sujet de l’alimentation de son bébé.
Nous nous engageons à vous aider à allaiter votre bébé, à l’hôpital,
à la maison et dans la communauté.
À l’hôpital

L’allaitement est normal et
sécuritaire, et il s’agit de la
meilleure façon d’alimenter
votre bébé.
Il s’agit de la première étape
pour une alimentation saine
durable!

•

Toutes les personnes qui s’occupent de vous avant, pendant et après la
naissance de votre bébé ont reçu la formation nécessaire pour vous aider
à allaiter pour la première fois.

•

Nous vous fournirons l’information nécessaire pour prendre une décision
éclairée au sujet de l’allaitement de votre bébé selon l’expérience et les
recherches les plus récentes.

•

Nous encourageons le contact peau contre peau entre vous et votre
bébé immédiatement après la naissance pour favoriser le début de
l’allaitement.

•

Nous vous aiderons à apprendre comment positionner votre bébé et
comment lui faire prendre le sein pour pouvoir allaiter avec succès.

•

Nous donnerons uniquement votre lait maternel à votre bébé, sauf pour
une raison médicale.

•

Nous nous assurerons que vous et votre bébé serez ensemble jour et nuit,
sauf pour une raison médicale ou de sécurité.

•

Nous vous aiderons à comprendre comment votre bébé vous indique qu’il
a faim pour que vous sachiez à quel moment allaiter votre bébé.

•

Nous ne donnerons pas à votre bébé des sucettes ou des biberons dotés
d’une tétine puisqu’ils peuvent causer des problèmes d’allaitement.

•

Nous allons nous assurer de vous présenter les programmes de soutien à
l’allaitement dans votre communauté, et de vous fournir leurs numéros de
téléphone.

Dans la communauté

Judy et ses jumeaux Sadie et Nate (8 mois)

•

Notre personnel a reçu la formation nécessaire pour vous appuyer dans
l’allaitement de votre bébé.

•

Pendant votre grossesse, nous vous fournirons l’information nécessaire
pour prendre une décision éclairée au sujet de l’allaitement de votre bébé
selon l’expérience et les recherches les plus récentes.

•

Nous vous encouragerons à donner à votre bébé uniquement du lait
maternel au cours des six premiers mois.

•

Nous vous aiderons à apprendre quels aliments solides votre bébé doit
consommer à partir de l’âge de six mois, pendant que vous continuer à
allaiter.

•

Nous continuerons de vous appuyer et de vous encourager à allaiter votre
bébé jusqu’à l’âge de deux ans et plus.

•

Nous vous offrirons un endroit accueillant où vous pouvez allaiter votre
bébé.

•

Nous travaillerons avec votre communauté pour assurer la promotion, la
protection et le soutien de l’allaitement.

Allaitement Nouvelle-Écosse

Santé
Promotion et Protection de la santé

La Nouvelle-Écosse assure
la promotion, la protection
et le soutien de l’allaitement!
Notre politique consiste à assurer la promotion, la protection et le soutien de l’allaitement,
et à respecter la décision que prend chaque maman au sujet de l’alimentation de son bébé.
Nous nous engageons à vous aider à allaiter votre bébé, à l’hôpital,
à la maison et dans la communauté.
À l’hôpital

L’allaitement est normal et
sécuritaire, et il s’agit de la
meilleure façon d’alimenter
votre bébé.
Il s’agit de la première étape
pour une alimentation saine
durable!

•

Toutes les personnes qui s’occupent de vous avant, pendant et après la
naissance de votre bébé ont reçu la formation nécessaire pour vous aider
à allaiter pour la première fois.

•

Nous vous fournirons l’information nécessaire pour prendre une décision
éclairée au sujet de l’allaitement de votre bébé selon l’expérience et les
recherches les plus récentes.

•

Nous encourageons le contact peau contre peau entre vous et votre
bébé immédiatement après la naissance pour favoriser le début de
l’allaitement.

•

Nous vous aiderons à apprendre comment positionner votre bébé et
comment lui faire prendre le sein pour pouvoir allaiter avec succès.

•

Nous donnerons uniquement votre lait maternel à votre bébé, sauf pour
une raison médicale.

•

Nous nous assurerons que vous et votre bébé serez ensemble jour et nuit,
sauf pour une raison médicale ou de sécurité.

•

Nous vous aiderons à comprendre comment votre bébé vous indique qu’il
a faim pour que vous sachiez à quel moment allaiter votre bébé.

•

Nous ne donnerons pas à votre bébé des sucettes ou des biberons dotés
d’une tétine puisqu’ils peuvent causer des problèmes d’allaitement.

•

Nous allons nous assurer de vous présenter les programmes de soutien à
l’allaitement dans votre communauté, et de vous fournir leurs numéros de
téléphone.

Dans la communauté

Cheyenne et son fils Jason (3 mois)

•

Notre personnel a reçu la formation nécessaire pour vous appuyer dans
l’allaitement de votre bébé.

•

Pendant votre grossesse, nous vous fournirons l’information nécessaire
pour prendre une décision éclairée au sujet de l’allaitement de votre bébé
selon l’expérience et les recherches les plus récentes.

•

Nous vous encouragerons à donner à votre bébé uniquement du lait
maternel au cours des six premiers mois.

•

Nous vous aiderons à apprendre quels aliments solides votre bébé doit
consommer à partir de l’âge de six mois, pendant que vous continuer à
allaiter.

•

Nous continuerons de vous appuyer et de vous encourager à allaiter votre
bébé jusqu’à l’âge de deux ans et plus.

•

Nous vous offrirons un endroit accueillant où vous pouvez allaiter votre
bébé.

•

Nous travaillerons avec votre communauté pour assurer la promotion, la
protection et le soutien de l’allaitement.

Allaitement Nouvelle-Écosse

Santé
Promotion et Protection de la santé

