Des produits de qualité
					 						 pour optimiser les soins
Placez le nourrisson en position de décubitus ventral, dorsal ou latéral pour améliorer son
bien-être et réduire son stress.
Décubitus ventral

Choisissez les produits Prone Plus, Snuggle
Up et Bendy Bumper (71-91 cm), dans la
taille adaptée au nourrisson.
Placez le Prone Plus dans le Snuggle Up
(le Prone Plus ne doit pas être plus large
que la distance séparant les mamelons du
nourrisson, ni plus bas que le nombril).

Décubitus dorsal

À l’aide de vos mains, maintenez le
nourrisson en position de flexion médiane.

Décubitus latéral

Maintenez le nourrisson en position fléchie,
à l’aide de vos mains. Mettez-le sur le côté
tout en soutenant la tête et en alignant
l’épaule avec la hanche. L’alignement est
primordial.

Le décubitus ventral peut réduire les risques de plagiocéphalie positionnelle latérale et les lésions
cutanées lors de séjours hospitaliers prolongés. Il favorise également le tonus musculaire, l’extension
active du cou et le soulèvement de la tête.

Tenez et tournez lentement le nourrisson
afin de le positionner en décubitus ventral
médian sur le Prone Plus. Ses mains doivent
être près de sa bouche pour obtenir un
effet auto-apaisant. Assurez-vous que ses
hanches soient courbées et que ses pieds
soient placés dans le Snuggle Up.

Ajustez les sangles pour maintenir le
nourrisson, tout en permettant des
mouvements dynamiques au niveau des
hanches, puis des épaules.

Effectuez des mouvements lents (en
observant les réactions du nourrisson) et
courbez le Bendy Bumper pour qu’il repose
contre la tête du nourrisson, afin d’assurer
maintien et confort. Le Bendy Bumper
enveloppe le dos du nourrisson ainsi que le
Snuggle Up.

Si le nourrisson arque sa tête et sa nuque,
des coussins Frederick T. Frog peuvent être
positionnés pour appliquer une pression
supplémentaire et assurer un meilleur
maintien (le coussin “Freddy” est conçu
pour alourdir ; ne placez pas tout le poids
sur le nourrisson).

Un nourrisson peut être placé en décubitus dorsal lors d’un traitement ou pour s’entraîner aux positions
essentielles de sommeil avant le retour à la maison.

Fléchissez les jambes et les hanches du
nourrisson et placez-les au fond de la
poche du Snuggle Up, en gardant les pieds,
les jambes et les hanches alignés. Continuez
à maintenir le nourrisson, tout en observant
ses réactions.

Ajustez les sangles pour maintenir le
nourrisson, tout en permettant des
mouvements dynamiques au niveau des
hanches, puis des épaules.

Placez les mains du nourrisson sur son
visage pour obtenir un effet auto-apaisant.
Ajoutez un Bendy Bumper afin de fermer le
Snuggle Up et d’encourager la flexion et la
résistance naturelle.

Le coussin Frederick T. Frog peut compléter
le Bendy Bumper ou être utilisé seul,
comme enveloppe au niveau de la tête du
nourrisson. Les billes du coussin peuvent
être déplacées afin d’obtenir la hauteur
appropriée.

Lorsque vous placez un nourrisson en position de décubitus latéral, vous devez bien vérifier l’alignement
de ses membres. Les épaules sont voutées et les mains à proximité du visage. Les hanches sont alignées
et délicatement fléchies. Les pieds sont légèrement serrés.

Fléchissez les jambes et les hanches du
nourrisson et placez-les au fond de la
poche du Snuggle Up en gardant les pieds,
les jambes et les hanches bien alignés (le
Snuggle Up imite la paroi utérine).

Ajustez les sangles pour maintenir le
nourrisson, tout en permettant des
mouvements dynamiques au niveau des
hanches, puis des épaules. Observez les
réactions du nourrisson.
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Ajoutez le Bendy Bumper et adaptez la
hauteur de l’enveloppe au nourrisson.

Un Bendy Bumper associé à un coussin
modulable Frederick T. Frog offre stabilité et
maintien au nourrisson (ne placez pas tout le
poids du coussin “Freddy” sur le nourrisson).

