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BÉBÉ EST LÀ !
Ce moment que vous attendiez depuis si longtemps est
arrivé, il est maintenant temps de vous occuper de ce
petit être vivant. Les premières semaines de la vie d’un
nourrisson sont parfois très déstabilisantes. Bien que l’on
tente de s’y préparer du mieux que l’on peut, bébé arrive
avec son lot de préoccupations et de questionnements :
quel biberon choisir, mouche bébé ou poire nasale, estce normal que la peau de mon bébé pèle, le cordon
ombilical tombe quand ?
Également, vous venez de partager votre corps
pendant neuf mois. Il vient de subir des changements
importants, il vous faudra à présent vous le réapproprier
tranquillement. La prochaine étape est excitante, mais
parfois insécurisante. Soyez sans crainte, la vie est bien
faite. Vous allez apprendre à apprivoiser votre nouveau
rôle, et vous verrez, certaines choses sont beaucoup plus
instinctives qu’on le pense !
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Généralement, le retour à la normale se passe bien et le corps
reprend tranquillement son aspect d’antan (parsemé de petites
transformations) dans les semaines suivant l’accouchement.
Toutefois, on ne peut se cacher que certains petits changements,
bien que normaux, peuvent devenir un peu plus incommodants.
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L’ACCOUCHEMENT APPORTE
SON LOT DE BOULEVERSEMENTS,
ET LA PRÉSENCE DE BÉBÉ DANS
VOTRE UTÉRUS N’EST MALHEUREUSEMENT
PAS SANS CONSÉQUENCE SUR VOTRE CORPS.
INDÉNIABLEMENT, BÉBÉ A BESOIN DE
TOUTE VOTRE ATTENTION, MAIS IL VA SANS DIRE
QUE VOUS AVEZ ÉGALEMENT BESOIN DE REPOS.
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LES PETITES FUITES URINAIRES
Vous avez peut-être déjà entendu dire que les femmes ayant
accouché ont tendance à avoir de légères fuites urinaires
lorsqu’elles éclatent de rire, éternuent ou sautillent. Bien entendu,
le fait de porter un fœtus pendant neuf mois et le passage de
ce dernier modifient grandement tout ce qui se trouve au basventre. En effet, il arrive que les muscles du plancher pelvien (zone
génitale) se relâchent, ce qui peut favoriser les pertes d’urine, de
selles et de gaz.
Afin de renforcer et tonifier les muscles du plancher pelvien, la
rééducation périnéale, ou exercices de Kegel pourrait vous être
recommandée. Ces exercices consistent à contracter et à relaxer
les muscles que vous utilisez pour retenir votre urine. La beauté
de ces exercices est que, puisque personne ne s’en rend compte,
ils peuvent être effectués un peu n’importe où, par exemple dans
l’ascenseur, dans votre auto ou même au bureau.
Ces exercices sont souvent entrepris après l’accouchement,
toutefois, ils auraient grandement intérêt à être débutés pendant
la grossesse, puisqu’en plus de prévenir les fuites urinaires, ils
préparent le plancher pelvien à l’accouchement et facilitent les
relations sexuelles après l’accouchement.
POUR FAIRE VOS EXERCICES DE KEGEL :
1. Contractez les muscles que vous utilisez pour retenir
votre urine pendant environ 10 secondes.
2. Relâchez pendant 10 secondes.
3. Répétez 12 à 20 fois de trois à cinq fois par jour.
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ATTENTION !
N’oublions pas que les muscles du plancher pelvien sont
des muscles comme les autres : il faut les entraîner
régulièrement sur une certaine période pour voir des
changements. De plus, on recommande d’éviter de faire
les exercices de Kegel lorsque vous êtes en train d’uriner
(donc de retenir par intermittence l’urine à la toilette). Cela
pourrait favoriser le développement d’infections urinaires.

Ces contractions sont essentielles, car elles ont notamment pour
but de remettre en place l’utérus, de lui redonner sa grosseur
habituelle et aussi de refermer les petits vaisseaux sanguins qui
irriguaient le placenta. Généralement, les tranchées ont tendance
à augmenter avec le nombre de grossesses, et puisqu’elles
peuvent être stimulées par la tétée, les femmes qui allaitent vont
plus souvent les ressentir.

SAVIEZ VOUS QUE...
Pour soulager les tranchées, il est
possible d’utiliser des analgésiques ou
des anti-inflammatoires. Toutefois,
vérifiez toujours auprès de votre
pharmacien pour savoir si les
médicaments que vous utilisez sont
compatibles avec l’allaitement.

maman

À la suite de l’accouchement, certaines contractions intermittentes,
que l’on appelle aussi « tranchées », peuvent persister. Elles
ressemblent généralement à des douleurs menstruelles, sont
variables en intensité et ne sont pas nécessairement ressenties ni
tolérées de la même façon par toutes les femmes. Les tranchées
sont plus fortes dans les premiers jours suivant l’accouchement,
puis tendent à diminuer.
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ENCORE DES CONTRACTIONS ?
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PAS DÉJÀ DES MENSTRUATIONS !
Après l’accouchement, il est tout à fait normal que vous ayez
des pertes sanguines vaginales, et ce, peu importe le type
d’accouchement (voie basse ou césarienne). En effet, les pertes
vaginales, appelées également lochies, représentent l’évacuation
de petits caillots de sang combinés aux résidus de grossesse et à
l’écoulement des petites plaies laissées à l’utérus et au vagin par
le décrochage du placenta.
Au début, les pertes sont habituellement beaucoup plus
abondantes et de couleur rouge vif, elles ressemblent même à
des menstruations. Puis elles tendent à devenir plus brunâtres,
rosées, puis pâles, et sont de moins en moins abondantes. Chez
les plus chanceuses, elles dureront environ deux semaines,
alors que chez d’autres, elles peuvent s’étendre jusqu’à quatre
parfois même six semaines. En raison de la libération hormonale
causée par l’allaitement, les pertes sanguines chez les femmes
qui allaitent ont tendance à disparaître un peu plus rapidement.
Les lochies sont normales et il n’y a généralement pas lieu de
s’inquiéter. Toutefois, si elles augmentent au lieu de
s’estomper, s’il y a présence de pertes odorantes
ou verdâtres, si vous présentez une forte
douleur ou si vous faites de la fièvre, il
sera recommandé de consulter votre
professionnel de la santé. Cela pourrait
signifier qu’il y a présence d’infection.

Saviez-vous
que...

Même en ayant mis
votre bébé au monde par
césarienne, les contractions
utérines et les petites pertes
sanguines sont présentes,
puisque votre utérus
doit tout de même
reprendre sa
forme.
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La nature fait généralement bien les choses, et le fait que le corps
de la femme soit conçu pour accoucher, les tissus internes et le
périnée sont relativement souples. Toutefois, la souplesse diffère
d’une femme à l’autre et le passage de bébé peut provoquer
des lésions.

ACCOUCHEMENT PAR VOIE BASSE
Si l’ouverture de votre vagin a déchiré au cours de l’accouchement,
le médecin aura probablement procédé à la suture de votre plaie.
La zone vaginale devient ainsi douloureuse et enflée, et puisque
la déchirure est loin d’être pareille pour toutes, la guérison de
cette dernière est bien entendu différente d’une femme à l’autre.

maman

RÉCUPÉRATION ET CICATRISATION
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En présence de lochies, il est recommandé de favoriser l’utilisation
des serviettes hygiéniques, à changer aux quatre à six heures, plutôt
que des tampons, puisque ces derniers pourraient transporter des
germes et provoquer de l’infection. Ainsi, les adeptes de tampons
devront se résigner à porter les serviettes pour quelque temps.
Une gamme de produits « nouvelle maman » sont d’ailleurs offerts
en pharmacie.

Règle générale, les points de suture tombent d’eux-mêmes
environ dans les deux semaines suivant l’accouchement. Pour
favoriser la récupération, vous pouvez masser doucement la
région, ce qui permettra de l’assouplir. Vous pouvez également
asperger votre zone vaginale d’eau froide plusieurs fois par jour,
ou lorsque vous allez à la toilette, pour apaiser la douleur.
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Essuyez-vous en tapotant délicatement pour diminuer l’inconfort
et éviter d’abimer davantage la région. N’hésitez pas à utiliser des
compresses d’hamamélis, spécialement conçues pour soulager
les inconforts au niveau vaginal et rectal, et ne vous gênez pas
pour utiliser un beigne pour vous asseoir. Un analgésique ou une
crème à appliquer localement pourraient également vous être
recommandés si la douleur est trop forte.
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Le retour à la maison à la suite d’une césarienne se fait
généralement après trois ou quatre jours passés à l’hôpital. Pour
les femmes ayant accouché par césarienne, la récupération est
quelque peu différente. Si la césarienne n’était pas prévue et
qu’un travail était déjà entamé, vous devez récupérer à la fois
de l’intervention chirurgicale et du travail. Si vous ressentez de
la douleur, il est possible d’utiliser des analgésiques, mais vérifiez
toujours auprès de votre pharmacien pour savoir si le médicament
choisi est compatible avec l’allaitement.
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ACCOUCHEMENT PAR CÉSARIENNE

Pour la guérison de la cicatrice, une hygiène quotidienne à base
d’eau et de savon doux est suggérée. Assurez-vous de toujours
bien assécher la plaie. Si cette dernière devient particulièrement
sensible, enflée, ou qu’elle présente de l’écoulement, parlez-en
à votre professionnel de la santé. Il pourrait y avoir présence
d’infection.

À votre sortie de l’hôpital, vous aurez probablement déjà une
ordonnance de contraceptif à aller chercher à la pharmacie.
Il existe différents moyens de contraception. Le choix (ex. :
condom, pilule contraceptive, stérilet, etc.) reste à la discrétion de
chaque femme, mais peut également dépendre de votre situation
médicale.

SAVIEZ-VOUS QUE...

En présence de conditions idéales,
l’allaitement exclusif est un moyen de
contraception fiable de 98 à 99 %.
Il n’est donc pas infaillible. Un moyen
de contraception supplémentaire peut
être suggéré si vous voulez prévenir
une grossesse non planifiée.
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Un autre bébé, idéalement pas tout de suite ! Le début de la
contraception doit être pris en considération relativement tôt
après l’accouchement. En effet, le retour de la fertilité survient
dans les quatre à six semaines suivant l’accouchement, mais
peut se produire dès la troisième semaine chez les femmes
qui n’allaitent pas ou qui allaitent partiellement. Chez celles qui
allaitent exclusivement, l’ovulation peut être légèrement retardée,
mais n’est pas automatiquement supprimée.
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J’AI BESOIN D’UNE CONTRACEPTION !
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La contraception à l’aide d’hormones débute généralement
entre la troisième et la sixième semaine post-partum, selon que
vous allaitiez ou non. Pendant l’allaitement, un contraceptif à
base de progestatif seul sera privilégié pour éviter de diminuer
la production de lait. Toutefois, un contraceptif contenant à la
fois de la progestérone et de l’œstrogène pourrait être envisagé,
parlez-en à votre pharmacien.

HORREUR, J’AI DES HÉMORROÏDES !
Malheureusement, une des conséquences fréquentes de la
grossesse est le développement des inconfortables et parfois
gênantes hémorroïdes. En effet, en grandissant, le fœtus prend de
plus en plus d’espace, et cela augmente la pression sur les organes
internes de la maman. Et pour ajouter à cela, l’accouchement ne
vient pas réellement aider la situation, puisque les efforts fournis
favorisent également le développement des hémorroïdes.
Les hémorroïdes sont la conséquence du gonflement et de la
dilatation anormale de vaisseaux sanguins situés au niveau de
l’anus, provoquant un inconfort important.
Il existe différents trucs pour soulager la douleur incommodante
causée par les hémorroïdes :
• Prendre des bains ou des bains de siège à l’eau tiède.
• Appliquer des compresses d’eau froide.
• Utiliser un coussin spécial pour s’asseoir.
• Utiliser des compresses nettoyantes et apaisantes
spécialement conçues pour soulager les hémorroïdes,
offertes en pharmacie.
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ts
Liste des médicamen
prescrits après un
accouchement
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La présence d’hémorroïdes peut rendre le passage des selles
douloureux, c’est pourquoi, afin de diminuer l’inconfort, il est
suggéré de conserver les selles molles en mangeant des fibres et
en buvant beaucoup d’eau. Certains émollients fécaux peuvent
également être recommandés par le pharmacien. Demandez-lui
conseil, il est un allié précieux dans le soulagement de vos bobos
de nouvelle maman.
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Au besoin, un onguent pourrait également être utilisé pour vous
soulager. Si vous allaitez, vérifiez toujours si le médicament utilisé
est compatible avec l’allaitement, même s’il s’agit d’un produit qu’on
applique sur la peau.

ou analg ésique
• Anti-inflamma toire
pour la douleur
llir les selles
• Émollient pour ramo e
ag
et faciliter leur pass
• Contraceptif oral
nourrisson
• Vitamine D pour le
(voir page 31)

s arbitraire et relative
N.B. : Cette liste est trè
git d’un bref aperçu
à chaque femme. Il s’a
ant être prescrits
des médicaments pouv
à la sortie de l’hôpital.
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MES SEINS ME FONT MAL
Si vous allaitez, vos seins deviendront temporairement plus gros
en raison de la montée laiteuse. Chaque femme a des seins et
des mamelons différents. Pour plusieurs raisons, il peut arriver
que la prise du sein soit plus difficile chez certains bébés, mais
rappelez-vous qu’il faut vous donner le temps de vous apprivoiser
mutuellement.
Normalement, l’allaitement ne devrait pas vous créer de douleur.
Peut-être au début, question d’adaptation, mais après la première
semaine, la technique devrait être apprivoisée et l’allaitement
devrait rester agréable.
Il peut toutefois vous arriver d’avoir de la douleur aux seins pour
d’autres raisons. Cette douleur peut provenir d’une mauvaise prise
du bébé, mais aussi de la présence d’eczéma, d’un engorgement
dû à l’accumulation trop importante de lait dans les glandes par
rapport au besoin du bébé, d’une infection à champignons, etc.
D’ailleurs, le sein qui allaite devient un milieu particulièrement
propice au développement d’une infection à champignons,
puisque l’endroit est chaud, humide et sucré en raison du lait.
Ainsi, il arrive que bébé et maman développent du muguet (une
infection fongique) respectivement dans la bouche de bébé et sur
le sein de la maman.
Chez la maman, le sein a tendance à devenir douloureux, irrité,
luisant, rouge vif et crevassé. La brûlure augmente souvent à
la fin de la tétée. Chez le bébé, on reconnaîtra le muguet par la
présence de plaques blanches sur la langue et à l’intérieur des
joues, qui ne se délogent pas si on les frotte. L’infection donne
l’impression que bébé a du lait caillé dans la bouche, et elle est
souvent accompagnée d’érythème fessier.
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• le stress
• une mauvaise prise au sein
• la présence de crevasses persistantes
• le fait que le mamelon reste humide dans le soutien-gorge
• les changements hormonaux
• une infection vaginale
• etc.
Il peut arriver que le muguet soit présent chez maman, même s’il
n’y a pas de symptômes apparents dans la bouche de bébé. Si
vous croyez que vous ou votre bébé pourriez souffrir de muguet,
consultez un professionnel de la santé, il pourra vous conseiller un
traitement approprié.
D’ailleurs, lors d’une infection localisée au mamelon et à l’auréole,
un traitement antifongique topique à appliquer entre les boires
pour quelques jours est généralement suffisant. Soyez sans
crainte, ces traitements sont sans danger pour les bébés. Vous
n’avez pas à nettoyer votre sein avant d’y mettre bébé au boire
suivant.

maman

• la fatigue
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Plusieurs facteurs peuvent déclencher l’apparition de champignons,
comme :
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Si toutefois la douleur est trop importante, l’utilisation
d’un analgésique ou d’un anti-inflammatoire pourrait être
recommandée. Parlez-en à votre pharmacien, il s’assurera que les
traitements utilisés sont compatibles avec l’allaitement.
Pour éviter que l’infection se propage et revienne, il est suggéré
de :
• Bien assécher vos seins avant de remettre votre
soutien-gorge.
• Utiliser des compresses d’allaitement propres et sèches.
• Nettoyer/stériliser régulièrement les objets pouvant entrer
fréquemment dans la bouche de bébé, comme les suces, les
tétines et les objets de dentition.
• Vous laver fréquemment les mains et celles de bébé à l’aide
d’eau savonneuse.
Si vous avez des inquiétudes ou des questions par rapport à
l’allaitement, il existe de nombreux organismes, professionnels
ou conseillères en allaitement pouvant vous aider et mieux vous
guider dans ce processus. N’hésitez pas à chercher de l’aide au
besoin. Mais rappelez-vous que vous deviendrez de plus en plus
à l’aise au fil des semaines.

Il est généralement recommandé de ne pas perdre plus de deux
à quatre livres par mois. Les régimes de toutes sortes sont loin
d’être recommandés, notamment lorsque vous allaitez. Il ne
faut jamais oublier que vous avez
besoin d’une saine alimentation,
sans restrictions, afin d’avoir une
production de lait appropriée et
l’énergie nécessaire pour vous
occuper de bébé. Ce dernier
doit également bénéficier
d’un apport en calories et
en nutriments adéquat.

maman

Le poids pris au cours de la grossesse varie énormément d’une
femme à l’autre. Et il en va de même pour la perte de ce poids
suivant l’accouchement. Généralement, le retour au poids habituel
se fait graduellement dans les mois suivant la naissance de bébé.
Certaines vont retrouver leur taille d’antan plus facilement que
d’autres, l’important est d’être patiente.
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PERDRE SON POIDS DE GROSSESSE
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ÉPUISÉE, FATIGUÉE, N’HÉSITEZ PAS
À DEMANDER DE L’AIDE !
La majorité des femmes ressentiront de la fatigue pendant
quelques semaines après l’accouchement, ce qui est tout à fait
normal. L’accouchement en soi représente un effort physique et
mental incroyable. Puis le sommeil est grandement perturbé, et
l’adaptation à ce nouveau rythme de vie n’est pas toujours facile.
Essayez de faire des siestes le plus fréquemment possible, et
n’hésitez pas à demander de l’aide. Mettez les chances de votre
côté et laissez les autres s’occuper des courses, du ménage et de
la cuisine.
Certaines ont le privilège d’avoir des proches qui sont très présents
et peuvent donner un coup de main. Prenez-le ! Les petits plats
déjà congelés et prêts à faire chauffer rapidement sont de grands
sauveurs par moments.
Les premières semaines, bien que tout votre entourage veuille
venir découvrir et cajoler bébé, n’hésitez pas à écourter les
longues visites et même parfois à les refuser. Écoutez-vous.
Mais, tentez coûte que coûte d’éviter l’isolement. Il existe une
multitude d’activités adaptées aux nouvelles mamans, comme
des cours de cardio-poussette de groupe, des séances de yoga
adaptées, des projections de cinéma-poupon où la lumière est
tamisée, le son diminué et où des tables à langer et chauffebiberons sont à votre disposition. Cela vous permettra également
de rencontrer des femmes dans la même situation que vous, de
potentiellement développer de nouvelles amitiés et de partager
votre quotidien. De plus en plus d’organismes développent
des activités et des espaces adaptés aux nouvelles mamans.
Allez prendre une marche, un café, sortez de la maison pour
changer d’air !

ELLE EST NORMALE, LA BAISSE DE LIBIDO ?
Il va sans dire que le passage d’un bébé dans l’espace vaginal
n’est pas sans impact sur la vie sexuelle. Les parties intimes sont
parfois malmenées à l’accouchement. D’emblée, afin de diminuer
les risques de saignements, de blessures ou de douleur, il est
recommandé d’attendre de quatre à six semaines avant d’avoir
les premiers rapports sexuels. On suggère également d’attendre
que les lochies (petites pertes sanguines) soient terminées.
Il est tout à fait normal que le désir sexuel soit diminué à la suite
de l’accouchement, et ce, pour de multiples raisons :

maman
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Et papa dans tout ça ? Naturellement, une bulle peut
facilement se créer entre bébé et maman, mais il ne faut
pas hésiter à laisser une place à papa. Élever un bébé, ça se
fait en équipe. Il faut accepter que papa prenne soin de bébé
à sa manière. Faire le peau à peau, donner le bain ou le boire
au biberon sont des exemples de moments à privilégier pour
que le papa apprenne à connaître davantage bébé et développe
une complicité.

• la fatigue
• l’adaptation à une nouvelle vie
• le manque d’intimité
• les variations hormonales
• la sévérité de la déchirure
• la douleur aux seins
• le stress
• l’appréhension de la douleur
• la sécheresse vaginale potentiellement
engendrée par l’allaitement
• etc.
Saviez-vous que même papa peut ressentir cette baisse de libido ?
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Votre corps vient de subir des changements et une prise de poids,
l’apparition de vergetures, le fait de vouloir être une mère et une
conjointe parfaite vous donnent peut-être l’impression d’être
moins désirable. Les femmes sont parfois tellement dures envers
elles-mêmes. Laissez-vous le temps d’apprivoiser votre nouvelle
vie. Tentez de vous donner au besoin des signes d’amour et des
marques d’affection d’une autre manière, le temps que le désir
revienne au galop.

HYGIÈNE : UNE BONNE DOUCHE
ET ON S’HABILLE !
Prendre une douche et s’habiller peut facilement devenir optionnel
dans les premières semaines de vie de bébé. Toutefois, il est
important de maintenir une hygiène irréprochable, notamment
pour favoriser la cicatrisation et diminuer les risques d’infection
au niveau vaginal. Et on va se le dire, se débarbouiller et sortir
de son « linge mou », c’est bon pour le moral et pour se sentir
femme à nouveau !
Pour l’hygiène des parties intimes, utilisez un savon doux et
non parfumé, et évitez de frotter la zone vaginale. Rincez
abondamment et essuyez-vous en tapotant délicatement pour
éviter de vous blesser. Pour aider à la cicatrisation, favorisez le
port de sous-vêtements en coton plutôt qu’en fibres synthétiques,
puisqu’ils « respirent » davantage.

On recommande généralement d’attendre au moins de quatre à
six semaines avant de recommencer à s’entraîner, ou du moins
à faire de l’exercice. Bien entendu, ce délai est relatif puisque
la récupération de chaque femme après l’accouchement est
différente. Il est donc important de choisir des activités qui
correspondent à votre condition physique.
Certaines activités de moindre impact,
comme la natation et le Pilates,
peuvent généralement être reprises
plus rapidement que la course à pied,
par exemple. Il existe aussi, selon les
municipalités, des cours adaptés de
remise en forme périnatale offerts par
des spécialistes. C’est également un bon
prétexte pour sortir de la maison, bouger
et rencontrer de nouvelles mamans
qui vivent les mêmes changements !

maman

Vous en avez assez d’être confinée aux quatre murs de votre
maison, et les jambes vous fourmillent tellement vous avez hâte
de bouger ? Ou tout simplement, vous voulez reprendre peu à
peu la forme ? Il n’est pas facile de savoir quel est le bon moment
pour reprendre les activités physiques.
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LE RETOUR À L’EXERCICE, C’EST QUAND ?
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APRÈS AVOIR SÉJOURNÉ NEUF
MOIS À L’INTÉRIEUR D’UN CONFORTABLE
HABITACLE, C’EST MAINTENANT L’HEURE POUR
BÉBÉ DE DÉCOUVRIR LE MONDE EXTÉRIEUR ET DE
COMMENCER CETTE MERVEILLEUSE AVENTURE
QU’EST LA VIE. DÈS LES PREMIÈRES SECONDES
OÙ VOUS APERCEVREZ CE PETIT ÊTRE, VOUS
TOMBEREZ FOLLEMENT AMOUREUSE ET VOUS
VOUDREZ TOUT FAIRE POUR RENDRE CETTE
PETITE CRÉATURE HEUREUSE ET LUI PROCURER
LE MEILLEUR CONFORT.

LES SOINS DE BÉBÉ
LES YEUX
À la naissance, un onguent antibiotique est généralement déposé
sur les deux yeux du nourrisson, afin de prévenir les infections
qui auraient pu se transmettre au moment de l’accouchement.
De plus, il arrive que le canal lacrymal ne soit pas encore tout à
fait ouvert à la naissance. Cela peut provoquer une accumulation
de larmes et l’apparition de petites croûtes au coin de l’œil,
particulièrement au réveil. Tant qu’il n’y a pas présence d’infection
(rougeur, chaleur, pus, enflure), il n’y a pas à s’en faire. Le canal
finira par s’ouvrir de lui-même au cours des prochains mois. Vous
pouvez toutefois effectuer un massage délicat à l’aide de votre
doigt sur le côté du nez pour favoriser son ouverture.
Lorsqu’il y a accumulation de croûtes, nettoyez délicatement
l’œil à l’aide d’une débarbouillette propre imbibée d’eau tiède en
partant du coin de l’œil interne jusqu’au coin externe.
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Vous remarquerez que certains nourrissons
donnent l’impression de loucher de temps
en temps. Cela peut paraître inquiétant,
toutefois, c’est plus fréquent qu’on le
croit. Généralement, ce problème
se résorbe vers l’âge de deux
mois, lorsque les yeux de bébé
Les premières
sont en mesure de bouger
d’un bébé qui
ensemble et de fixer un objet.

Saviez-vous
que...

LE NEZ

larmes
pleure
apparaissent généralement
seulement à l’âge
d’un ou deux
mois.

Durant les premières semaines
de vie de votre poupon, ne vous
surprenez pas de le voir éternuer
plusieurs fois par jour. En effet, puisque
les petits cils à l’intérieur de ses narines
ne sont pas encore tout à fait en place, le fait d’éternuer est
un moyen de se libérer de toutes ces petites poussières ou
sécrétions qui s’accumulent dans ses narines.

D’ailleurs, pour se débarrasser de ces petites saletés, il est
possible de nettoyer quelques fois par jour le nez de bébé.
On recommande d’abord d’utiliser une solution d’eau saline,
faite maison ou commerciale, afin de liquéfier les sécrétions et
d’humidifier les narines.
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Mélangez ½ cuillère à thé de sel dans 240 ml d’eau
préalablement bouillie et refroidie.

Mode d’emploi pour un nettoyage efficace
Après avoir couché votre bébé sur le dos, déposez environ 1 ml de
solution saline dans chaque narine à l’aide d’un compte-gouttes
ou d’un vaporisateur adapté. Essuyez délicatement le nez et retirez
au besoin les petites croûtes résistantes au pourtour de la narine à
l’aide d’un linge humide. Afin de faciliter le mouchage et l’aspiration
des sécrétions, il est possible d’utiliser une poire nasale ou un
mouche bébé.

Du côté de
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RECETTE DE SOLUTION SALINE
POUR LES NARINES :

Bien que légèrement plus cher, le mouche bébé est plus efficace
que la poire nasale pour aspirer les sécrétions. Voici comment
utiliser le mouche bébé :

1 Insérez l’embout buccal dans votre bouche.
2 Insérez l’embout nasal dans la narine de bébé et aspirez

délicatement. Les sécrétions devraient s’accumuler dans
le réservoir. Certains mouche bébé viennent avec des petits
tampons qu’il est possible d’insérer dans le
réservoir pour retenir les sécrétions.

3 Faites de même dans les deux narines
et répétez au besoin.

4 Démontez l’outil et nettoyez-le
à l’eau chaude savonneuse.

Réservoir
Embout nasal

Embout buccal
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LE NOMBRIL
Encore attaché au nombril, le cordon ombilical nécessite un soin
particulier jusqu’à ce qu’il sèche, puis tombe de lui-même, ce qui
se produit généralement dans les trois premières semaines de
vie. L’important est de garder le cordon bien au sec et propre
pour éviter qu’il ne s’infecte.
Ainsi, nettoyez soigneusement le pourtour du nombril et les
replis du cordon à l’aide d’un coton-tige humide tous les jours.
Puis asséchez la région à l’aide de l’extrémité sèche du cotontige. Évitez d’utiliser de l’alcool à friction. Si le cordon dégage
une odeur nauséabonde, saigne plus, produit un écoulement ou
devient plus rouge, n’hésitez pas à consulter un professionnel de
la santé.
Prenez également soin de bien replier la couche sous le nombril
pour éviter de couvrir le cordon et qu’il y ait frottement. Certaines
couches pour nouveau-né ont déjà une courbure particulière visà-vis le nombril pour faciliter la tâche.

LE BAIN ET L’HYGIÈNE
DES PARTIES GÉNITALES
Le moment du bain est souvent
un moment de détente et de
plaisir pour votre nourrisson.
Toutefois, chez certains bébés,
cela peut au contraire
les exciter. Choisissez donc
le moment idéal pour vous
et bébé pour le laver.
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Après avoir nettoyé soigneusement le visage et le corps en ayant
pris soin d’aller dans tous les replis avec les doigts, nettoyez
les organes génitaux de bébé. Pour les petits garçons, il est
recommandé de descendre très légèrement le prépuce, mais
sans forcer pour ne pas exposer le gland. Nettoyez ce que vous
voyez, à l’aide d’une débarbouillette, faites le tour des testicules
puis de l’anus.
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Pour la toilette du nourrisson, on recommande d’utiliser de l’eau
à environ 37 °C, soit la même température que le corps.
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Un nettoyage à la débarbouillette de son visage et de ses plis de
cou peut être fait quotidiennement, mais il n’est pas nécessaire
de donner le bain tous les jours. De plus, le nettoyage des
organes génitaux se faisant souvent au changement de couche,
le reste du corps peut très bien être nettoyé aux deux jours. Il
en va de même pour les cheveux. Un lavage une à deux fois par
semaine peut être suffisant.

Pour les petites filles, étirez délicatement les lèvres de chaque
côté. Il se peut que de petites sécrétions apparaissent, et cela
est normal. Essuyez à l’aide d’une débarbouillette de la vulve à
l’anus, en ne revenant jamais vers l’avant (sens unique).
Finalement, puisque bébé perd sa chaleur par la tête, terminez
par le nettoyage des cheveux. Lorsque terminé, recouvrez
bébé et épongez-le avec la serviette. C’est un bon moment
pour le cajoler, le réconforter et le bécoter. N’oubliez pas de
bien assécher l’intérieur du nombril à l’aide d’un coton-tige, ou le
pourtour si le cordon n’est pas encore tombé.
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LA PEAU
À la naissance, bébé passe drastiquement d’une piscine à
l’air libre. Ainsi, il arrive fréquemment que sa peau délicate ait
tendance à s’assécher plus facilement. Voici quelques petits
trucs qui pourraient vous permettre de conserver la peau de
bébé mieux hydratée :
• Espacez les bains.
• Appliquez une crème hydratante douce et non parfumée sur
tout son corps. Vous pouvez répéter l’application quelques fois
par jour en période de sécheresse plus intense.
• Évitez d’utiliser une eau trop chaude lors des bains. En plus de
blesser bébé, l’eau chaude assèche davantage la peau.

SAVIEZ-VOUS...

qu’environ un bébé sur deux souffrira
d’une jaunisse dans les premières
24 à 48 heures suivant la naissance ?
Généralement bénigne, elle se résorbe
d’elle-même à l’intérieur d’environ
deux semaines.
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Bien qu’il puisse être tentant pour certains parents de vouloir
pincer ces petits points blancs, il n’est pas recommandé de le
faire, puisque vous risquez de blesser bébé. N’appliquez pas non
plus de produits cosmétiques, huile ou onguent antibiotique,
le milium disparaîtra tranquillement de lui-même au bout de
quelques semaines. Vous pouvez simplement faire une toilette
de base du visage en utilisant de l’eau tiède et en vous assurant
de bien assécher le visage à la serviette en tapotant légèrement
et non en frottant.
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Il peut arriver, dans les premiers jours de vie de votre poupon,
que de petits points blancs apparaissent sur ses joues, son front,
son nez et son menton. Ces petites accumulations de graisse
se nomment « milium » et ne sont absolument pas inquiétantes.
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LE MILIUM

LE CUIR CHEVELU
Votre bébé est la plus belle chose que vous ayez eu la chance
de voir au cours de votre vie. Sa peau est douce, ses cheveux
sentent bon, puis soudainement, il y a apparition de croûtes
graisseuses et jaunâtres qui se détachent du cuir chevelu.
On appelle ce phénomène la « dermatite séborrhéique du
nouveau-né » ou « croûtes de lait », ou plus communément
« chapeau ». Le chapeau peut provenir d’une sécrétion excessive
des glandes sébacées (sébum) ou du mauvais rinçage répétitif
des cheveux lors du bain. Généralement, ce problème apparaît
vers le premier mois de vie et disparaît vers l’âge d’un an. Bien
qu’inesthétique, sachez que le chapeau ne représente pas un
problème alarmant et ne cause généralement pas de douleur
au bébé.
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Pour aider à déloger ces petites croûtes, il est possible d’utiliser
un shampoing doux ainsi qu’une débarbouillette humide, et de
masser délicatement le cuir chevelu. Une petite brosse à poils
doux ou un peigne fin peuvent également être utilisés. Vous
pouvez aussi appliquer une petite quantité d’huile d’olive ou
d’huile minérale sur le cuir chevelu environ une heure avant
de déloger les plaques, pour ramollir ces dernières et faciliter
le travail.
S’il y a apparition de rougeur et si l’inconfort de bébé semble
important, il peut y avoir présence d’infection à levures, et une
crème antifongique pourrait être nécessaire. Informez-vous
à votre pharmacien si vous avez des interrogations. Il saura
vous guider.

LES ONGLES
À la naissance et durant les premiers jours de vie de bébé, ses
ongles sont complètement collés à la peau. Bien qu’il puisse
être tentant de les couper, on évite de le faire pour ne pas
blesser le poupon. Attendez plutôt que l’extrémité des ongles
se détache naturellement de la peau et que bébé ait tendance à
s’égratigner. C’est un bon signe pour procéder à la coupe ! Pour
se faire, favorisez un environnement calme, idéalement pendant
le dodo ou après le bain, alors que les ongles ont ramolli.
Jusqu’à l’âge de deux mois, les ongles ont tendance à être
relativement mous. Il peut être recommandé d’utiliser une lime
pour bébé. Par la suite, utilisez l’objet que vous êtes le plus à
l’aise de manipuler. Il existe différents outils, comme les petits
ciseaux aux bouts arrondis ou les coupe-ongles adaptés aux
petits ongles des nourrissons, que l’on réserve toutefois pour les
plus de six mois, soit lorsque l’ongle s’est endurci.
Si vous n’arrivez pas à prendre le dessus sur la coupe, il existe
des petites mitaines que vous pouvez mettre aux mains de bébé
pour l’empêcher de s’égratigner davantage.
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Le fer se transporte par nos globules rouges, et il est un élément
essentiel à la croissance du nourrisson, au bon développement de
son cerveau ainsi que de ses fonctions cognitives, neurologiques,
motrices et comportementales. Chez les bébés nés à terme et en
bonne santé, on estime à l’heure actuelle que les réserves en fer
sont suffisantes jusqu’à l’âge de six mois. Après ce stade, puisque
le lait maternel ne comblerait pas suffisamment les demandes en
fer, on suggère, chez les bébés allaités, d’offrir rapidement de la
nourriture riche en fer, comme la viande, les poissons, les œufs,
les légumineuses et les céréales enrichies de fer. De cette manière,
on comblera les besoins associés à la croissance du bébé.

Du côté de

LE FER
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LES BESOINS EN FER ET EN VITAMINE D

Pour les bébés utilisant les préparations commerciales pour
nourrissons, ces dernières sont déjà enrichies de fer au Canada.
Assurez-vous toutefois qu’elles contiennent au minimum 1 mg
de fer par 100 ml de préparation.

LA VITAMINE D
La vitamine D est quant à elle un élément essentiel à la
formation et à la croissance des os et des dents; une carence
en cette vitamine pourrait éventuellement être responsable du
développement de certaines maladies plus tard dans la vie. Nos
sources de vitamine D au quotidien proviennent notamment
de l’exposition de notre peau au soleil, de l’alimentation et des
suppléments.
L’allaitement est considéré comme la méthode idéale et à
privilégier pour nourrir son bébé. Toutefois, le lait maternel
ne contient pas un apport suffisant en vitamine D pour combler
les besoins du nourrisson. C’est pourquoi les bébés nés à terme
et allaités se verront prescrire un supplément de vitamine D. Ces
suppléments se présentent sous forme de liquide et sont très
faciles à administrer au bébé. Certaines formulations permettent
même de donner une seule goutte !
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Pour ce qui est des préparations de lait commerciales, ces
dernières sont préalablement enrichies de vitamine D et
parviennent généralement à combler les besoins du nourrisson
s’il en boit une quantité suffisante.
Selon la Société canadienne de pédiatrie, une dose de 400 UI
par jour administrée au nourrisson tout au long de sa première
année de vie serait adéquate pour corriger les faibles taux de
vitamine D.

LE SYSTÈME DIGESTIF
Le système digestif de votre nourrisson est en pleine modification.
Il doit apprendre à digérer la nouvelle nourriture qu’on lui donne :
le lait ! Puis survient soudainement le hoquet, les gaz et les
régurgitations.
Le hoquet est un réflexe involontaire qui arrive fréquemment
dans la journée d’un nourrisson, mais rassurez-vous, il n’est pas
douloureux. Il permet généralement d’expulser le trop-plein d’air
accumulé dans l’estomac lors de la tétée et donne la possibilité au
bébé de boire plus de lait. Brillant, ce corps humain !
C’est également le rôle que détiennent en quelque sorte le rot et
les gaz. Le bébé s’emballe parfois facilement lorsqu’il a faim et
accumule au fil des tétées une quantité plus ou moins importante
d’air dans son estomac. Afin de l’aider à se débarrasser de cet air
accumulé, si bébé semble inconfortable, il peut vous être utile de
lui faire faire un rot. Toutefois, il n’est pas nécessaire chez tous
les nourrissons.
Il arrive aussi que bébé évacue une quantité importante de gaz
au cours de la journée. Cela aussi est tout à fait normal. Chaque
personne a sa manière privilégiée d’évacuer l’air emprisonné
dans son système digestif.
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Les régurgitations sont sans effort et variables d’un nourrisson
à un autre. Si l’état général de ce dernier reste bon et qu’il
continue à prendre du poids, vous n’avez pas à vous en faire.
Toutefois, si votre bébé perd du poids, vomit en jet et de manière
très abondante, il sera suggéré de consulter un médecin.

- -

Les régurgitations sont elles aussi normales et le plus souvent
sans danger. On estime qu’elles surviennent chez près de la
moitié des nourrissons jusqu’à l’âge de quatre à six mois. Elles se
manifestent généralement après la tétée en raison d’un « tropplein » de lait et de l’immaturité du petit sphincter à l’entrée de
l’estomac, qui empêche normalement les aliments de remonter.

Saviez-vous que...

Dans les premiers jours suivant la naissance, votre bébé
peut perdre jusqu’à environ 10 % de son poids corporel.
Cela peut paraître impressionnant considérant qu’il ne
pèse que quelques livres, mais cette situation est normale
puisqu’il évacue le méconium, les sécrétions et le liquide
dans lequel il baignait.
Généralement, un bébé né à terme et
en bonne santé regagnera les livres perdues
dans les deux premières semaines de vie, puis,
jusqu’à l’âge de trois mois, on estime qu’il
prendra environ une demi-livre par semaine.
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Ces fameuses coliques

Contrairement à la croyance populaire, les coliques ne sont pas reliées
à l’alimentation, mais plutôt à une adaptation au monde extérieur.
On estime que les coliques surviennent chez environ un bébé sur
cinq, apparaissent vers la 3e ou 4e semaine de vie et ont tendance
à s’estomper au bout d’environ quatre mois. On ne connaît
malheureusement pas encore leur origine exacte, toutefois, elles
peuvent entraîner bien des maux de tête et tester la patience des
nouveaux parents.
On reconnaît les coliques par une irritabilité et des pleurs
intenses survenant plus de trois heures par jour et plus de
trois jours par semaine. Elles surviennent tant chez les bébés
allaités que ceux nourris aux préparations commerciales. Elles sont
généralement présentes à des heures fixes et sont plus intenses en
fin de journée. Le nourrisson pleure, a tendance à serrer les poings,
à devenir rouge et à replier ses jambes sur son ventre. Entre les
crises, il est toutefois généralement de bonne humeur, s’alimente
adéquatement et son état général reste bon.
Pour apaiser votre bébé lors de crises, assurez-vous d’être dans un
environnement calme et confortable, avec au besoin de la musique
douce et une lumière tamisée. Vous pouvez bercer bébé, le tenir près
de vous ou lui faire un petit massage. Il a besoin d’être réconforté.
Il n’est pas toujours facile pour les parents de gérer la fatigue
accumulée et la patience dissipée combinée aux pleurs de bébé.
Il est primordial de garder son calme. Ne vous gênez pas pour
demander l’aide de votre entourage au besoin. Si vous êtes seul,
assurez-vous de laisser bébé dans son lit, éloignez-vous quelques
minutes, histoire de respirer un peu et de reprendre votre souffle.
Ces situations peuvent créer leur lot d’émotions, de l’impuissance
à la frustration. Vous reviendrez reprendre bébé lorsque votre
émotion sera mieux contrôlée. Assurez-vous toutefois de jeter un
œil sur lui régulièrement. Il faut s’armer de patience et laisser bébé
se calmer.
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Les pleurs intenses peuvent également dépendre d’une autre cause.
S’ils ne respectent pas les caractéristiques des coliques, ou en cas
de doute, informez-vous auprès de votre professionnel de la santé.
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Durant les premiers jours de vie, bébé bénéficiera temporairement
d’une partie de l’immunité de sa maman. Toutefois, il devra
tranquillement se créer son propre système immunitaire,
sa propre armée de petits soldats. Naturellement, le corps
arrive à développer une défense contre certaines bactéries,
micro-organismes et virus. Toutefois, pour certaines maladies
infectieuses, le corps a besoin de l’aide de la vaccination pour
créer son armée et vaincre certains envahisseurs étrangers
présents dans son environnement.

- -

LA VACCINATION

Au Québec, le PIQ (Protocole d’immunisation du Québec) a été
développé afin de protéger la population et d’enrayer les maladies
infectieuses, de minimiser les complications des maladies et de
contribuer à une meilleure santé collective. Bien que la décision
de se faire vacciner soit personnelle, il est fortement suggéré de
faire vacciner vos enfants dès la petite enfance et de maintenir
une vaccination à jour en tout temps.
Le calendrier de vaccination disponible au Québec est révisé
chaque année et est élaboré selon le principe que le vaccin doit
être administré à l’âge où le risque d’attraper la
maladie est le plus important, auquel il sera
le plus efficace et où il provoquera le moins
de symptômes. Les premiers vaccins
La vaccination
des nourrissons sont donnés dès
est
le moyen le plus
l’âge de deux mois.
Les vaccins inscrits sur la liste du PIQ
sont offerts gratuitement.

efficace et sécuritaire
de fabriquer le
système de défense
contre une maladie
infectieuse.
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LA FIÈVRE ET LA PRISE ADÉQUATE
DE TEMPÉRATURE
La fièvre est un moyen de défense tout à fait normal et indique
que le corps se bat contre quelque chose. Toutefois, il est
important de se rappeler que si votre bébé a moins de six
mois et qu’il fait de la fièvre, vous devriez consulter un
médecin.

Mode d’emploi : comment prendre la température
La manière la plus fiable de prendre la température chez un
bébé, et ce, jusqu’à l’âge de cinq ans, est sans aucun doute au
niveau rectal.
Lorsque la température est prise par le rectum,
on considère que la fièvre débute au-delà de 38,1 °C
ou 100,5 °F*.
Voici la marche à suivre pour prendre adéquatement la
température de votre poupon.
• Nettoyez le thermomètre avec de l’eau et du savon, puis
rincez-le.
• Pour faciliter l’insertion, vous pouvez enduire l’extrémité du
thermomètre de gelée de pétrole (Vaseline) ou le recouvrir
d’un couvre-sonde.
• Placez votre bébé sur le dos, les genoux repliés sur lui-même.
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*

Source : Société canadienne de pédiatrie

• Nettoyez le thermomètre à l’eau savonneuse.
Il existe une panoplie de thermomètres
sur le marché. Les thermomètres
électroniques sont à privilégier
notamment parce qu’ils sont
très abordables, rapides
et faciles d’utilisation.
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• Lisez la température indiquée.
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• Lorsque vous entendrez le signal sonore du thermomètre,
retirez-le.

- -

• Insérez tranquillement le thermomètre
dans le rectum à environ 1 po (2,5 cm) de profondeur.

Attention !

1. Un thermomètre rectal devrait
toujours être utilisé dans le rectum,
et un thermomètre buccal dans la
bouche. Ne pas alterner les sites.
2. Les thermomètres au mercure
devraient être évités, puisque s’ils
se brisent, vous pourriez exposer
votre poupon au mercure, une
substance toxique.
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Peu importe les raisons qui justifieront votre choix, l’important est
de respecter vos valeurs et vos besoins.

- -

PETIT SURVOL DES CHOIX D’ACCESSOIRES
À VOTRE DISPOSITION
COUCHES JETABLES OU COUCHES LAVABLES ?
TELLE EST LA QUESTION !

Les couches jetables sont pratiques, faciles d’utilisation,
maintiennent au sec et sont ergonomiques. Le fond est garni de
cristaux de gel absorbant qui se gonflent au contact de l’urine et
permettent de la séparer des selles, diminuant ainsi le potentiel
irritant du mélange urine-selles.
De l’autre côté de la médaille, il faut savoir que l’extérieur de la
couche est imperméable, ce qui peut faire croire que la couche
demeure sèche, même si ce n’est pas toujours le cas. Le matériau
utilisé pour rendre cette portion imperméable peut également
diminuer la respiration de la peau des fesses.

SAVIEZ-VOUS QUE...

On estime qu’avant qu’il atteigne la
propreté, un enfant aura besoin
d’environ 5 500 couches, ce qui
représente environ un investissement
de 2 000 $ à 2 500 $.
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Peu importe les couches que vous
déciderez d’utiliser, il est important de
vous rappeler qu’une couche doit
être changée régulièrement pour
éviter que bébé ne reste trop
longtemps dans ses excréments,
particulièrement les selles.
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Certaines sont à taille unique, d’autres ajustables, il existe
même des couches de nuit plus absorbantes, des culottes
d’entraînement pour l’apprentissage de la propreté et des couches
pour la piscine. Bref, certaines compagnies se spécialisent dans
ce domaine, ce qui rend l’assortiment davantage accessible et
polyvalent. Assurez-vous toujours de suivre les recommandations
d’utilisation, puisque certaines crèmes sur les fesses de bébé sont
moins recommandées avec les couches en tissu.

- -

Les couches lavables sont quant à elles plus écologiques et sont
composées de fibres naturelles, ce qui permet à la peau de mieux
respirer. Toutefois, elles sont moins absorbantes et nécessitent
d’être lavées fréquemment. Il existe de plus en plus de modèles
de couches lavables faites de fibres de bambou, de coton, de
chanvre, ainsi que des modèles différents avec des attaches à
velcro, à boutons pression, etc.

Truc !

Vous pouvez aussi
faire une utilisation
mixte : utiliser des
couches lavables le
jour et des jetables
pour la nuit !
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Règle générale, si bébé boit
suffisamment, il fera :

JOUR 1 = 1 PIPI
JOUR 2 = 2 PIPIS
et ainsi de suite jusqu’au
jour 6 où il mouillera
6 couches par jour.
Lors du changement de couche, utilisez de l’eau et du savon
doux pour nettoyer les organes génitaux de bébé. Vous pouvez
également utiliser, au besoin, des lingettes commerciales,
idéalement non parfumées, sans alcool et sans parabènes. Ces
lingettes conçues pour les bébés deviendront très pratiques et
polyvalentes au quotidien. Vous verrez !
Avant de remettre une nouvelle couche, veuillez attendre que
la peau de bébé soit sèche. L’utilisation d’une crème protectrice
style gelée de pétrole ou onguent de zinc n’est pas nécessaire
d’emblée si les fesses de bébé ne sont pas irritées. On réservera
davantage ces crèmes lors d’érythème fessier ou de dermatite
(rougeur et irritation). Finalement, n’oubliez pas de bien vous
laver les mains après chaque changement de couche !
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Les différentes compagnies offrent
une panoplie de choix et utilisent
des phrases accrocheuses afin de
promouvoir leur biberon. Toutefois, il
faut savoir que ce n’est pas le contenant
qui est important, mais bien la tétine.
Il existe une grande variété de tétines
différentes. Elles se différencient
notamment par leur grosseur, leur
forme, leur souplesse et le matériau
avec lequel elles sont fabriquées
(latex ou silicone). Les tétines en latex
(caoutchouc) ont tendance à s’abîmer
plus rapidement à force de les stériliser,
alors que celles en silicone sont plus
fermes et résistantes. Toutefois, aucune
tétine n’est meilleure qu’une autre,
c’est votre bébé qui choisira lui-même
celle qu’il préfère. Il sera donc parfois
nécessaire d’essayer différents modèles
avant de trouver le sien !
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Que ce soit pour donner de la préparation commerciale à bébé
ou pour y mettre du lait de maman préalablement tiré, le biberon
deviendra un outil indispensable à votre vie. Chez la maman qui
allaite, il peut permettre un moment privilégié avec papa et aussi
donner une période de répit à maman le temps d’un boire ou
d’une sortie, par exemple.

- -

LE CHOIX DU BIBERON
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Il existe également différents degrés d’écoulement du lait.
Généralement, il est recommandé de débuter par les tétines à
débit lent ou de premier âge pour éviter que trop d’air et trop de
lait entrent dans la bouche en même temps et puissent étouffer
bébé. Petit à petit, lorsqu’il vieillira, vous pourrez évaluer si une
tétine à débit plus élevé serait mieux adaptée. C’est votre bébé
qui vous guidera, suivez son rythme.
Si vous êtes une maman qui allaite, il est souvent recommandé
d’attendre au moins quatre à six semaines avant d’intégrer le boire
occasionnel au biberon pour s’assurer que l’allaitement soit bien
établi et éviter de le compromettre. Ces délais peuvent toutefois
être adaptés à chaque personne. On recommande également de
choisir un biberon dont la tétine ressemble le plus possible à la
forme du sein, soit muni d’une courte tétine pour forcer le bébé
à ouvrir davantage la bouche et éviter de blesser la maman lors
des boires suivants.

Notez que les sacs jetables sont préalablement stérilisés et sont
à usage unique.
Il existe différents équipements pour effectuer la stérilisation.
Certaines compagnies vendent même des sacs adaptés ou
des stérilisateurs, toutefois, rappelez-vous que le lave-vaisselle
demeure une option de choix. Des contenants troués adaptés
sont vendus afin d’y déposer vos objets à stériliser.
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Afin d’éviter que des micro-organismes se créent, une hygiène
rigoureuse des biberons est primordiale. Tout d’abord, tous
les nouveaux biberons devraient être préalablement stérilisés
avant leur première utilisation. Cette stérilisation est ensuite
recommandée idéalement tous les jours, et ce, jusqu’à l’âge de
quatre mois.

- -

Entretien et nettoyage des biberons
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OUI OU NON À LA SUCE ?
L’utilisation de la suce est réconfortante pour le nourrisson
et permet notamment d’assouvir son besoin de succion. Le
choix de la donner ou non au bébé est souvent source de
questionnement pour le parent. Puisque son utilisation peut
avoir des conséquences sur le développement futur de la
structure de la bouche et de la mâchoire, il est important de
choisir judicieusement une bonne suce adaptée à son bébé.
Tout comme les tétines de biberons, les suces sont fabriquées
soit en silicone ou en latex, ces dernières étant plus souples et
flexibles, cela pourrait favoriser le travail musculaire nécessaire
au bon développement des mâchoires. Il
existe une variété impressionnante
de suces, et chacune semble
avoir des caractéristiques bien
particulières.
Pour faire un choix éclairé,
assurez-vous que la suce :
• épouse bien la forme du
visage du bébé et qu’elle
dégage bien les narines;
• présente un côté droit
pour la langue et un côté
bombé qui mime la forme
du palais;

Attention !

Il est recommandé de
s’assurer que l’allaitement
soit bien entamé avant de
commencer l’utilisation
de la suce. De plus, la
suce ne devrait jamais
remplacer un
boire !

• n’est pas abîmée (fissure, trou,
collante, etc.).
Encore une fois, il n’y a pas de règle absolue, c’est votre bébé qui
vous fera comprendre ce qui répond le mieux à ses besoins. Il y
a même certains bébés qui n’en veulent pas !
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canadienne de
pédiatrie et Santé
Canada recommandent
de changer les suces
après deux mois
d’utilisation, et ce,
peu importe
leur état.
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Avant la première utilisation de la suce, assurez-vous de l’avoir
bien stérilisée en la faisant tremper durant cinq minutes dans de
l’eau bouillante. Puis lavez-la à l’eau chaude savonneuse après
chaque utilisation. Évitez de la « nettoyer » en la mettant dans
votre propre bouche, car cela pourrait
transmettre des microbes à votre
poupon.
La Société

- -

Entretien des suces
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CONCLUSION
L’arrivée d’un bébé dans votre vie est une étape importante. Vous
recevrez des conseils de chaque personne de votre entourage
et vous lirez probablement des tonnes d’informations plus ou
moins éprouvées. Donnez-vous du temps pour apprivoiser votre
poupon, ne vous gênez pas pour aller chercher de l’information
auprès de votre pharmacien, il est accessible, facile à consulter
et est assurément un allié précieux dans toute cette nouvelle
aventure.
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