La préparation
d'un biberon

Je suis un livre
facile à lire
et à comprendre
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Ce guide a pour objectif d'aider les parents à la préparation d'un biberon.
Ce guide ne remplace pas les conseils des pédiatres, médecins, sages-femmes,
infirmières, puéricultrices de PMI.
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La préparation du biberon
Mon bébé doit manger, je prépare le biberon.
Je ne fais pas autre chose en même temps.
Je reste concentré sur la préparation du biberon.

1

Je lave l’endroit où je vais préparer le biberon.

2 Je me lave les mains.

3 Je pose le matériel sur l’endroit bien nettoyé.
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7 Je mets la quantité d'eau recommandée par le professionnel.
Après, j'ajoute le nombre de mesurettes correspondantes.
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Exemples :
Je remplis le biberon de 60 ml d'eau.
J'ajoute ensuite 2 mesurettes de poudre de lait.

Je remplis le biberon de 90 ml d'eau.
J'ajoute ensuite 3 mesurettes de poudre de lait.
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La COPA regroupe :

Découvrez les actions et les outils de la CoPa sur le site Internet : www.coordinationparentalitedoubs.fr

Ce guide a pour objectif d'aider les parents à la préparation d'un biberon.
La simplification des situations présentées a pour objectifs pédagogie et accessibilité.
Ce guide ne remplace pas les conseils des professionnels de santé ou accompagnateur.
La présentation des ingrédients et accessoires sous forme photographique répond à un besoin de présenter des
visuels pertinents pour un public en situation de handicap intellectuel. Ce choix n'a aucun objectif publicitaire.
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