
Instructions 

1. Enroulez le Joeyband autour de votre taille et fixez les bandes velcro au dos ou sur le côté

2. Alors que le bébé repose sur votre poitrine (avec l’oreille au-dessus de votre cœur), faites
glisser le bandeau le long de votre torse, en l'étirant doucement par-dessus le bébé; le
bandeau devrait envelopper les fesses et le torse du bébé de façon à ce qu'il ne puisse
pas glisser sous le bandeau; assurez-vous que la tête du bébé reste à découvert

3. Pour retirer bébé pour le transférer dans son lit, il suffit d'étirer et de faire glisser le
Joeyband jusqu' à votre taille et de l'enlever du bébé complètement, en soutenant le
bébé en tout temps pour éviter une chute

Utilisation correcte et sécurité

• Utiliser uniquement en position assise ou inclinée
• Veillez à ce que vous puissiez constamment voir le visage du bébé et à ce qu'il ait toujours 

de l’air, en veillant tout particulièrement à ce que le visage du bébé ne soit pas pressé 
contre le bandeau, contre votre corps ou vos vêtements

• Assurez-vous que votre bébé respire correctement en vérifiant que le menton ne repose 
pas sur la poitrine

• Soyez vigilante et attentive lorsque vous portez votre bébé; s'endormir pendant que vous 
portez votre bébé augmente le risque d'étouffement, de suffocation et de blessure

• Si vous vous sentez somnolente pendant que vous tenez ou nourrissez votre bébé, 
déposez votre bébé de façon sécuritaire sur le dos, dans son berceau

• Si vous êtes incapable ou trop fatiguée pour vous lever en toute sécurité et mettre votre 
bébé dans son lit, appelez le personnel de l'hôpital

• Ne jamais garder le bébé dans le Joeyband à l'intérieur d’un manteau fermé, car cela 
pourrait entraîner la suffocation

• Si vous utilisez le Joeyband pendant l'allaitement, assurez-vous que le nez du bébé n'est 
pas bouché

• Faites preuve de prudence, d'attention et de bon sens lorsque votre bébé est dans le 
Joeyband. Ne buvez pas de liquides chauds ni manipulez des objets lourds au-dessus de la 
tête du bébé

• Vérifiez toujours votre Joeyband avant de l'utiliser; vérifiez les coutures et la fermeture 
velcro ou s’il y a des trous dans le tissu.  Cessez l'utilisation si quelque chose risque de 
nuire à votre bébé

• Veillez à ce que le velcro ne frotte pas contre le bébé; cela pourrait causer une irritation

• Faire preuve de prudence en portant des vêtements délicats ou en tricot 
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Liste de contrôle:	  

• Garder le visage visible
• Garder la tête du bébé en “sniffing

position” (menton légèrement vers l’avant)
• Le nez et la bouche sont à découvert
• La tête du bébé est tournée d'un côté
• Son cou est droit, non courbé
• Ses épaules sont plates contre la poitrine
• Poitrine à poitrine avec maman ou papa
• Les jambes sont fléchies (voir ci-dessous)
• La maman se tient un peu droite, pas

étendue  au lit ou dans une chaise
• Couvrir le dos du bébé avec une ou des

couvertures pour plus de chaleur
Si il n’y a personne pour vous observer vous et votre bébé après les tétées 
et que sommeil est probable, mettez bébé sur le dos dans son propre lit

Mode d'emploi pour la lessive: Laver à la machine, étaler à plat pour sécher OU sécher 
à la sécheuse à basse température (attacher le velcro pour éviter tout accrochage). .	  
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