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annule tout effet. il faut bien expliquer que dans 
fes cas de reflux, c'est toujours, l'ensemble du 
couchage qu'il faut ine/iner. Le Bibed a ete conçu 
pour se plier specifiquement au niveau de la par
tie superieure de la cuvette du matelas. Mais, il 
faut mettre une forme de coin rigde sous la moitie 
superieure du Bibed qui maintiendra cette incli
naison. C'est la constitution d'un veritable plan 
ine/ine tres bien securise. il ne faut pas mettre 
une simple serviette roulee sous la tetiere. Dans 
ce cas la ceinture de contention doit etre utilisee 

si le bebe est tres actif sur le Bibed 

Le bebe couche ne doit jamais avoir la tete 
en extension, son regard doit toujours rester 
oriente vers le plafond et vers ses pieds. il faul 
eviter de mettre des objets en arriere du sommet 
de la tele cela amenerait celle-ci en extension. 
(Boite a musique par exemple). Lorsqu'un thera
peute travaille a la tete du bebe, celle-ci peut etre 
en extension car il peut chercher a regarder son 
therapeute. 
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Le regard doit rester dans le secteur vert 

L'ideal est de travailler directement sur la housse 
du Bibed sans mettre de drap papier tout simple
ment pour garder tout le confort du toucher et la 
qualite physique de la mousse. Mais si vous tra
vaillez habituellement avec le bee deshabille cela 
esi probablement necessaire de mettre un drap 
papier. 

il sera possible d'acquerir sur notre site, une 
housse hygienique (alese) specialement choisie 
pour s'adapter a la qualite physique de la mousse 
pour mettre sous la housse actuelle, Cela n'aug
mente pratiquement pas la temperature, modifie 
lun peu le toucher et le confort. La matiere utilisee 
est du tencel. 
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