
Bébé en position pour la vie

Le contact peau à peau dans les premières heures et les 
premiers jours de la vie ont un impact profond sur la qualité 
de vie et l'état de santé du nouveau-né, pourtant ce contact 
peut être difficile à établir. Joeyband peut aider.
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Amélioration de la qualité et de la sécurité des patients grâce à l'amélioration des 
soins peau à peau, au positionnement adéquat et à la prévention des chutes

•  Permet  les soins peau à peau immédiats au bloc opératoire et/ou en salle
d’accouchement pendant la période      "heure d'or" selon les lignes directrices du AAP)
[6] ainsi que le contact continu

• Contribue à l’augmentation du contact peau à peau en USIN- réduit la durée du
séjour et les cas de morbidité(1 $ d'investissement = 7 $ à 21 $ d'économies)[2]

• Favorise l'allaitement exclusif à la sortie d’hôpital- les soins peau à peau précoces
augmentent les taux d’allaitement et réduisent ainsi les coûts de banque de lait ou
de lait maternisé

• Garde bébé en position correcte - aide à prévenir les chutes de nouveau-né et le 
risque d'étouffement, ainsi que les coûts médicaux et juridiques connexes.

•  Encourage les liens et améliore l'expérience des patients.

Des soins peau à peau réussis

Benéfices cliniques du contact peau à peau
Bébé Maman
Accélère le développement du cerveau Réduit le risque de dépression post-partum
Encourage l'allaitement maternel Augmente la production de lait
Régularise la température corporelle et la glycémie Accélère le temps de récupération
Réduit les pleurs et le stress Diminue le taux de cortisol
Renforce le systeme immunitaire Augement la tolérance à la douleur
Améliore la qualité du sommeil Réduit la tension artérielle
Stimule la digestion et le gain de poids Réduit les saignements post-partum

Synchronise les battements de coeur et la respiration Favorise le bien-être psychologique

Source: AAP TASK FORCE ON SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME. SIDS and Other Sleep-Related Infant Deaths: 
Updated 2016 Recommendations for a Safe Infant Sleeping Environment. Pediatrics. 2016;138(5): e20162938 [1]



Conception unique du Joeyband
•  Joeyband facilite le contact peau à peau en imitant la

pression profonde de l'utérus. [5]

•  Aide à empêcher le bébé de se déplacer lors du contact peau
à peau, ce qui peut prévenir les chutes et la suffocation.

• Respecte les directives de l'AAP pour un positionnement sûr
pendant le contact peau à peau.[1]

Un départ réussi dans la vie 

Positionnement sécuritaire pour le
nouveau-né pendant le contact peau à
peau / Lignes directrices du AAP[1]
•  Visage visible

•  Tête en position "reniflage”

•  Nez et bouche à découvert

•  Tête tournée d'un côté

•  Cou droit, non plié

•  Epaules et poitrine vers maman

•  Jambes fléchies

•  Dos couvert

•  Maman et bébé surveillés en
permanence par le personnel de
l'hôpital

•  Lorsque la mère veut dormir ou que le
sommeil est probable, le bébé est
déplacé vers le berceau ou confier à
une personne responsable

 Joeyband™ est conçu pour soutenir bébé dans une position correcte lors d'un contact peau à 
peau. Il n'est PAS conçu et ne doit PAS être utilisé pour partager le lit avec bébé.
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Avantages uniques du Joeyband 
• Facilite les soins peau à peau précoces et continus au bloc opératoire.

Probabilité accrue d’allaitement exclusif au moment du congé de l’hôpital[1].
•  N'interfère pas avec l'équipement médical
•  Le design breveté du tissu  4 directions et les bandes velcro offre :

•  Un ajustement parfait pour chaque maman et bébé
•  une pression profonde rassurant bébé qu'il est en sécurité[5].
•  Aucune fermeture éclair, pochette ou rallonge requise
•  Accès et retrait rapides en cas d'urgence

•  Minimise le besoin pour le personnel  de tenir bébé en position peau à peau

•  Réutilisable - lavable ou stérilisable à la vapeur

Joeyband de SleepBeltest endossé par La ligue de la Leche (Sweet 
Sleep) et suit les Lignes directrices pour un sommeil sûr telles que 
définies par l'American Academy of Pediatrics.(AAP)

Grandeur Equivalent  Code de produit Boite 
grandeur vêtements

Total unités

petit 0-10 HJB22-S Caisse (4 boites of 12 ) 48
moyen 8-18 HJB30-M Caisse (4 boites of 12 ) 48
grand 16-26 HJB38-L Caisse (4 boites of 12 ) 48

Pour toute demande de prix ou d’information additionnelle, veuillez 
contacter votre gestionnaire de territoire.  
Bureau des commandes: orders@motherschoiceproducts.com
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