
Programme pour les hôpitaux 

“Le mamaRoo procure un mouvement 
de rebond et de bercement, ce qui 
est réconfortant et procure de plus 
longues périodes de calme. Cela 
aide à promouvoir le repos pour nos 
nourrissons fragiles et en 
convalescence, et aide à apaiser nos 
bébés afin qu’ils puissent consacrer 
leur énergie à la guérison et à la 
croissance.”

Dr. Padbury, Pédiatre en Chef, Women & Infants Hospital of Rhode Island

“Le mamaRoo est inestimable pour nos plus petits patients. Il blottit 
nos prématurés comme s’ils étaient tenus par leur propre mère ou 
leur père” 
-Debbie D., Infirmière diplômée

 
“La seule caractéristique du mamaRoo qui m’a instantanément 

convaincue est le fait qu’il peut être ajusté pour s’incliner et/ou 
s’asseoir. Cela permet aux bébés avec des conditions variables 
d’utiliser le siège.” 
-Sarah M., Spécialiste certifié en vie des enfants

“Le mamaRoo a été extrêmement utile avec notre population fragile 
de SSN en fournissant l’apport vestibulaire dont ces bébés ont 
besoin pour apaiser, permettant une plus longue période de 
sommeil entre les soins. Le mamaRoo est également utilisé pour nos 
nourrissons à court terme qui ont besoin de stimuli appropriés au 
développement.” 
-Becky R., Docteur en physiothérapie 

“J’ai placé un bébé difficile et inconsolable dans le mamaRoo et il a 
été instantanément calmé juste en commençant la balancelle! Le 
mamaRoo est une option merveilleuse quand un nourrisson veut 
juste être tenu pendant que nous devons fournir des soins à d’autres 
patients.” 
-Whitney T., Infirmière diplômée

CE QUE LES SOIGNANTS ONT À DIRE



QUESTIONS?
Ecrivez-nous à : info@brandsinmotion.ca
905-795-3154
4moms.ca/cares

La balancelle mamaRoo de 4moms rebondit de haut en bas 
et se balance d’un côté à l’autre, comme le font les parents 
lorsqu’ils réconfortent leur nouveau-né, Cinq mouvements 

uniques et naturels

IL BOUGE COMME VOUS ™ 

Les unités de soins intensifs néonatals (UNSI) trouvent 
que le siège du bébé mamaRoo est transformationnel 
dans le soin de leurs patients les plus petits et les plus 

difficiles. Le siège est actuellement utilisé dans plus de 
350 hôpitaux à l’échelle nationale (USA)

LE MAMAROO ET LES HÔPITAUX 

Kangourou Balançoire Bercement Tour en voiture Vague

MOUVEMENT 
Les mouvements naturels favorisent de plus longues périodes de 
confort et de calme pour faciliter les tests et fournir aux parents et 
aux soignants un certain répit.

SIÈGE
La conception ouverte du siège mamaRoo permet au nouveau-né 
de s’asseoir confortablement tout en étant connecté aux 
moniteurs et à d’autres équipements de soin. Le siège peut être 
stationnaire, ce qui permet d'installer et de retirer un bébé en toute 
sécurité. Les sièges et accessoires sont entièrement amovibles et 
lavables en machine.

CONCEPTION
Le mamaRoo est 1/3 de la taille des balançoires traditionnelles, ce 
qui le rend idéal pour les petits espaces avec un stockage limité, Il 
est léger et peut facilement être déplacé. Il se branche, donc les 
batteries ne sont pas nécessaires.

TRAITEMENT NON MÉDICAMENTEUX
Les cliniciens ont trouvé que les mouvements du mamaRoo étaient 
particulièrement utiles pour soigner les bébés atteints du syndrome 
d’abstinence néonatale (SSN).

INCLINAISON
Le siège du mamaRoo s’adapte à une gamme de 
positions d'inclinaison pour répondre à différents 
besoins. La position droite a prouvé être utile pour 
les bébés souffrant de reflux.


