
JAN ~ YEAR

COMMENT puis-je donner à mon bébé
ce simple CADEAU?

RÉPONDEZ à votre bébé de manière
rassurante, plus particulièrement

dans les moments très importants :

Lorsque votre bébé est malade;
lorsque votre bébé a mal;
lorsque votre bébé est pertubé,
triste, a peur ou se sent seul.

L’Attachement donne à votre bébé la
certitude que quelqu’un l’aime et

que quelqu’un est là s’il a besoin de
réconfort et de protection.

Lorsqu’on s’occupe des bébés
de façon chaleureuse et attentive

pendant les premières années
tissent des liens étroits avec
ceux qui en prennent soin.
C’est ce qu’on appelle

l’Attachement.

Lorsque votre bébé est
BOULEVERSÉ,

les conseils suivants
pourraient vous aider:

Portez attention à votre bébé.
Regardez ses yeux et son visage;
essayez d’imaginer ce à quoi votre
bébé pense et ce qu’il ressent;
prenez votre bébé près de vous
et parlez-lui tranquillement et
doucement;
montrez à votre bébé qu’il peut
compter sur vous.

A.C.L. - A.I.C.
Early Intervention Program

Programme d’intervention précoce

Appelez pour une visite à votre domicile gratuite.
Nos éducatrices qualifiées sont là pour vous.

Tél: 506.253.0435 • Télécopieur : 506.475.2422
Sans frais : 1.855.480.4060

www.enfantmadvic.com
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Qu’est-ce que le programme
de l’Attachement?

L’agence Famille et petite enfance Nord-Ouest
offre le programme de l’Attachement qui 

consiste en cinq rencontres pour aider les 
parents de nourissons pour en apprendre 

davantage sur l’Attachement.

Ce programme est gratuit et
est offert à votre domicile.
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L’ATTACHEMENT… LE CADEAU DE LA VIE.

BREASTFEEDING
BASICS

De bons liens d’attachement favorisent les comportements

suivants chez les enfants:

meilleure gestion des émotions;

curiosité accrue;

meilleure disposition à apprendre et à découvrir.

Comment donner à mon bébé ce simple cadeau;

Ce que les différents pleurs de mon bébé signifient;

Comprendre les signaux de mon bébé et

l’importance d’y répondre;

Comment avoir du plaisir avec mon bébé.

Faites appel à nos éducatrices qualifiées.

Qu’est-ce que j’apprendrai?

Votre façon de RÉPONDRE à votre bébé
pendant la première année de sa vie

lui apprend qu’il peut COMPTER sur vous.

CONSOLER un bébé qui pleure
ne le gâte pas.

C’est développer sa
CONFIANCE en vous!
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