
27 

 

NOTES PERSONNELLES 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Equipe de la maternité de Ploërmel (56)  

Livret réalisé en octobre 2011  

 

 

   

 

 

Me voilà!  

Je m’appelle 

Toute l’équipe de la maternité vous adresse ses 

félicitations pour ma naissance et se tient à notre 

disposition dans cette belle aventure! 

Ce livret va nous accompagner les premiers temps 

à la maternité et nous servira ensuite à la maison.   

 

CONSEILS 

AUX PARENTS 
 

 
 

Maman, 

Papa !

 

Bébé 
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Premier sourirePremier sourirePremier sourirePremier sourire    

 
Nous serons les seuls à le voir. 

D’autres penseront 
Qu’il ne s’est rien passé. 

Mais ton sourire 
N’en sera pas moins vrai, éblouissant, 

Faisant exploser en nous 
Un bonheur fou. 

 
Car l’éclat bref de ton sourire nous aura ouvert un monde. 

Un monde à réinventer pour toi, 
Un monde à tapisser de joie. 

 
Anne-Laure Fournier le Ray 
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UNE CONSULTATION DANS LA SEMAINE QUI SUIT NOTRE SORTIE DE 
MATERNITE  

est vivement recommandée pour tous les bébés, allaités ou non, avec 

un médecin, une sage-femme libérale ou une puéricultrice de PMI.  

Et même si tout va bien ! Ca peut te sembler rapide comme délai, mais 

c’est très utile car c’est l’occasion de voir comment je vais, de me peser, de 

parler de mon alimentation et pour vous, papa et maman, de poser plein 

de questions !  

Si tu m’allaites, l’idéal est de consulter un professionnel compétent en 

allaitement maternel.  

 

Consultation à prévoir  

dans la semaine qui suit la sortie de maternité : 
 

Avec :    
Lieu : 

Date : 

Heure : 

  
 
 

CONCLUSION 
 

Et voilà… 

 

Toute l’équipe de la maternité a été heureuse de débuter avec nous 
cette belle aventure.  

Elle nous souhaite plein de bonheur pour la poursuivre à la maison ! 
 

 
 

 
 

 
 
 

Bébé 
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INTRODUCTION : MAMAN ! PAPA ! FAISONS CONNAISSANCE !  

Ca y est : je suis là… Nous venons de vivre une grande aventure :  

MA NAISSANCE : première rencontre, premiers contacts, premiers 

échanges de regards intenses. 

Il y a encore quelques instants, je n’étais que dans tes rêves, maintenant je 

suis bien là, au creux de tes bras ou blotti contre toi…  

Durant notre séjour à la maternité (et après à la maison), nous allons nous 

découvrir. Parfois tout sera simple, parfois mon comportement pourra te 

surprendre. C’est habituel !  

Maman, papa, c’est toi qui sais mieux que quiconque ce qui est bon pour 

moi. Laisse parler ton cœur, aie confiance en toi et en moi.  

N’hésite pas à lire tranquillement ce livret et à poser tes questions au fur 

et à mesure aux différents professionnels. Avant de rejoindre la maison, 

un temps d’échange te sera proposé pour des conseils de sortie. 

Qui va nous accompagner à la maternité ?  

- Les médecins (gynéco-obstétriciens et pédiatres) en blouse blanche 

- Les sages-femmes en tunique rose (tu peux les joindre au téléphone en 

composant le 12830) 

- Les infirmières-puéricultrices en tunique blanche à carreaux bleus 

(téléphone 12831) 

- Les auxiliaires de puériculture et aides-soignantes en tunique 

blanche à carreaux verts (téléphone 12829) 
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ALIMENTATION DE BEBE 

Le lait est le seul aliment nécessaire à ma croissance pendant mes 6 

premiers mois.  

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le Programme National 

Nutrition Santé recommandent « un allaitement maternel exclusif pendant 

6 mois révolus, l’allaitement peut être poursuivi ensuite, avec des aliments 

complémentaires, jusqu’à 2 ans voire davantage.  »  

� Maman, si tu m’allaites : tu trouveras plein d’informations dans  

« Le Guide de l’allaitement maternel du Programme National Nutrition 

Santé » que l’on va te remettre. 

 

Notamment : 

- pages 18 à 21 : bonne prise du sein et positions d’allaitement 

- pages 22 et 23 : mise en route de l’allaitement 

- page 28 : signes d’un allaitement efficace 

- pages 47 à 49 : comment recueillir et conserver le lait (tire-lait et 

expression manuelle)  

- page 61 : médicaments et allaitement maternel 

 

 

�  Maman, si tu me donnes le biberon : tu trouveras des 

informations dans le dépliant « Conseils pour l’alimentation de bébé 

au biberon » que l’on va te remettre. 

 

Quel que soit le mode d’alimentation choisi, si tu souhaites plus 

d’informations, tu trouveras pages 23-24 les coordonnées des personnes à 

contacter.  
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� LES GROUPES DE MERES et ASSOCIATIONS: 

Ce sont des mamans bénévoles qui peuvent t’apporter de précieux 

conseils (sur l’allaitement, la parentalité, l’éducation, le portage, 

l’hygiène, etc.). Elles répondront à tes questions par téléphone ou 

te convieront à des réunions, gratuites et ouvertes à tous et à 

toutes. Il y a sûrement un groupe de mères près de chez nous ! 

 

 
 

� «Maternons-Lait» : 

http://maternons-lait.e-monsite.com/accueil.html 

Contact Céline Lemoigne : � 09 50 62 24 45 ou lineooo@free.fr 
 

� « Neuf lunes et un soleil » : 

Contact Elodie Chauvigne : � 06 07 04 73 14  

Sophie Petit : 02 97 26 53 40 ou neuf.lunes@yahoo.fr 

Réunions à QUESTEMBERT 2ème et 4ème  jeudis du mois 14h-16h, à 

la salle Alan Meur 
 

� « L’arbre à bébés » : www.larbreabebes.org 

Contact Mathilde Le Thiec-Dolo : � 06 87 44 28 38 

Réunions à PLOERMEL 2ème  samedi du mois  10h-12h, à la maison 

Arc en ciel, 10 rue du Docteur Guillois 
 

� « La Leche League » Pays de Redon  Réseau pour l’allaitement 

www.lllfrance.org 

Contact Fanny Mora : � 02 99 71 87 04 ou 

fanny.m@lalecheleague.fr 

Réunions à REDON le 1er mercredi du mois  9h30-11h30  au Centre 

social,  5 rue Gay Pabois 

 

Et Internet ? C’est tentant comme source d’informations, mais pas 

toujours fiable…  
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Toutes les personnes ci-dessous pourront nous apporter soutien et 

informations, n’hésite pas à les contacter : 

� Le service de maternité du Centre Hospitalier de Ploërmel 

Appel possible 24h/24 – 7 jours / 7 

Standard  �  02.97.73.26.26 (poste 12831 pour la sage-femme) 

ou � 02-97-73-26-87 (puéricultrice)  

 

� Le secrétariat de gynécologie-obstétrique du Centre 

Hospitalier de Ploërmel  

� 02.97.73.26.86  

Du lundi au vendredi pour demande de consultations médicales, 

pédiatriques et consultations d’allaitement 

 

� Notre médecin généraliste ou pédiatre 

� Ta sage-femme libérale 

� Notre pharmacien 

� La PMI (Protection Maternelle et Infantile): C’est un service public 

gratuit où puéricultrices et médecins sont disponibles pour 

assurer le suivi de l’enfant jusqu’à 6 ans. Chaque centre de PMI 

organise des permanences. 

 

PMI Ploërmel : 02.97.73.22.22 

PMI Malestroit : 02.97.75.18.88 

PMI Questembert : 02.97.26.64.44 

PMI Locminé : 02.97.43.72.00 

PMI La Gacilly : 02.99.08.22.07 

PMI Pontivy : 02.97.25.88.90 

 

N’hésite pas à contacter le centre le plus proche de notre domicile. 

 
� Le réseau de périnatalité : Périnat56 www.perinat56.org 

�  02.97.40.40.04 
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RYTHMES DE BEBE :  

SOMMEIL, EVEIL, PLEURS : QUAND ME PROPOSER A BOIRE ? 

Voilà quelques repères pour mieux me comprendre : 

Au début, mes rythmes (sommeil, éveil, alimentation, pleurs) peuvent te 

surprendre car rien n’est organisé. Même si ce n’est pas toujours facile, 

c’est plutôt à toi de t’y adapter pour qu’ensuite, progressivement, je 

trouve … mon rythme de croisière ! 

Autant se faciliter la vie, alors à toi d’observer dans quelle phase (de 

sommeil ou d’éveil) je suis pour me proposer à boire au bon moment.  

Au début de ma vie, je dors beaucoup : environ 17 heures sur 24 (mais 

grandes variations, de 13 heures pour les « petits dormeurs » à 20 

heures/24 pour les « gros dormeurs »). 

Mon sommeil est fragile et fractionné.  

Le jour et la nuit ? Je ne connais pas ! 

  

 

Quand est-ce que je ferai mes nuits ?  Physiologiquement, ce sera possible 

pour moi à partir de 3 mois (mais il existe des variations). Eh oui, ça peut 

te paraître long, mais il faut me laisser du temps pour apprendre. 

Un cycle de sommeil (une phase de sommeil agité suivie d’une phase de 

sommeil calme) dure de 40 à 60 min (deux fois plus courts que pour vous 

les adultes). Parfois je me réveille entre chaque cycle, parfois j’enchaîne 

plusieurs cycles d’affilée… il faudrait que tu en profites pour en faire 

autant ! 
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SOMMEIL AGITE (Equivalent du sommeil paradoxal (rêves) de 
l’adulte) 

Les premiers mois, je m'endors en sommeil agité, contrairement à l’adulte 

qui s’endort toujours en sommeil lent.  

Mon visage est rose, très expressif. Je fais plein de mimiques, je « souris 

aux anges », je bâille... Je suis détendu. Je peux faire du bruit : je soupire, je 

pousse des petits cris, je peux même pleurer un peu.  

Je bouge dans mon sommeil : je m’étire, j’ai des mouvements fins des 

doigts et des orteils. 

Mes yeux bougent sous mes paupières, je peux même les ouvrir 

brièvement. 

Ma respiration est rapide et irrégulière. 

Pendant cette phase de sommeil agité, tu pourras croire que je me réveille, 

mais non, pas du tout! Si tu me prends dans les bras, ça m’empêchera de 

passer ensuite en sommeil calme, et c’est dommage. 

Durée ? 25min en moyenne (variable de 10 à 45 min). 

Prêt pour téter ? Non. (Exception : le colostrum des tout premiers jours, 

entre ma naissance et la montée de lait). 

 

SOMMEIL CALME (Equivalent du sommeil lent profond de l’adulte) 

Je passe en sommeil calme après la phase de sommeil agité. 

Je dors profondément, « à poings fermés » ! Je suis immobile (hormis 

quelques sursauts). 

Mes bras et mes jambes sont fléchis. Je peux ramener mes bras vers le 

visage, « en chandelier ». 

Mon visage est pâle, peu expressif : je ne fais pas de mimique (hormis 

quelques mouvements de succion). 

Mes yeux sont fermés, sans mouvement. Je respire régulièrement et 

lentement. 
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Toutefois, durant les semaines suivant l’accouchement, il peut arriver que 

les larmes ne tarissent pas et qu’au fil du temps un état de dépression 

s’installe. SURTOUT ne restez pas comme ça, parlez-en au papa, demandez 

de l’aide. Vous avez besoin d’être soutenue par vos proches et les 

professionnels (cf. p 22 à 25). 
 

 

PERSONNES RESSOURCES  ET NUMEROS UTILES 

  

Ma bulle, c’est vous, maman et papa ! 

 

On aura besoin aussi de la présence et du réconfort de mes frère(s) et 

sœur(s), papi, mamie, tata, tonton, famille et amis proches. 
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IMPORTANT : 

- Si vous avez des pertes urinaires avant cette période de 6 

semaines, n’hésitez pas à consulter votre médecin traitant, votre 

gynécologue ou votre sage-femme. Une ordonnance vous sera 

remise pour débuter rapidement les séances. 

- Le but est de vous rendre « actrice » de votre rééducation: vous 

apprendre à connaître votre périnée, vous transmettre les 

exercices qui vous seront les plus adaptés et donc vous permettre 

d’entretenir la tonicité de votre périnée au quotidien, lors 

d’efforts, à court, moyen et long terme. 

 

Remise en forme, activité physique 

Ce n’est qu’une fois le tonus périnéal retrouvé qu’il est possible de 

reprendre activement le sport et la gymnastique. Par contre, vous pouvez 

pratiquer plus tôt des « sports doux » tels que la marche. 

 

La visite post-natale 

 La visite post-natale a lieu entre 4 et 6 semaines après 

l’accouchement. Elle peut se faire chez votre médecin généraliste, votre 

sage-femme ou votre gynécologue.  

 Elle permet de reparler de l’accouchement, de faire le point sur 

votre état de santé, votre vie avec bébé, votre vie de couple, la 

contraception et tout ce qui vous préoccupe.  

 

Lorsque c’est plus difficile…  

 La joie de la naissance fait soudain place à des moments plus 

difficiles : le manque de sommeil, les larmes qui jaillissent sans raison 

apparente… c’est peut-être le baby blues qui peut apparaître dans les 

jours qui suivent la naissance et est assez fréquent. 

 Tout cela peut avoir une répercussion sur le plan émotionnel. 

Cette situation peut être momentanée et pour la vivre le mieux possible, il 

est conseillé de :  

- savoir se reposer, 

- éviter de rester trop souvent seule, 

- ne pas hésiter à solliciter son entourage, 

- se faire aider pour les tâches ménagères… 
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Durée ? 20 minutes, généralement sans aucun éveil.  

« STP ne me dérange pas ! »  Cette phase est très importante pour mon 

développement et ma croissance. 

Prêt pour téter ? NON, pas du tout !  

 

EVEIL CALME  

Je suis très attentif à tout ce qui m’entoure. Mes yeux sont grand ouverts : 

je te regarde « les yeux dans les yeux », j’imite les expressions de ton 

visage. Bref, je communique ! 

 

Je cherche à téter : j’ouvre la bouche, je sors ma langue, je suce mon pouce 

ou mon poing. 

Durée ? Au début, ces moments sont brefs; plus je vais grandir, plus je 

resterai longtemps éveillé et attentif. 

Prêt pour téter ? Oui, je suis archi-prêt pour bien téter, c’est même le 

meilleur moment pour moi ! Alors profites-en pour me proposer à boire. 

 

EVEIL AGITE 

Je suis très tonique, je bouge beaucoup les bras (je « boxe »), les jambes (je 

« pédale »). Je peux pousser de petits cris, je m’impatiente vite. 

Prêt pour téter ? Oui. Comme je suis agité, il faudra peut-être un peu de 

patience, mais je vais y arriver ! 
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PLEURS 

  

 

Je suis très agité, je bouge dans tous les 

sens et de manière désordonnée. Mon 

visage est crispé. Je pleure. 

 

 

Prêt pour téter ? Non, pas du tout ! Il ne faut surtout pas attendre que je 

pleure pour me donner à boire ! C’est trop tard, maintenant, il faut d’abord 

me calmer.  

Pourquoi je pleure ? 

Ce ne sont pas des caprices (je n’en suis pas encore capable) ! Ca ne veut 

pas forcément dire que j’ai faim, mal au ventre ou que je souffre. 

C’est un signal pour attirer ton attention, pour que tu t’occupes de moi. 

Ca veut dire que j’ai besoin de ta SECURITE AFFECTIVE, de contact avec 

toi, avec papa… 

Au début, je m’exprime souvent en pleurant. Je peux pleurer fort et 

longtemps (surtout en fin de journée entre 17h et 22h). Ça peut être 

fatigant, mais sache que tous les bébés font ça, c’est normal ! 

Est-ce qu’il faut me laisser pleurer? 

Non, car pleurer me fait dépenser inutilement beaucoup d’énergie et me 

« désorganise ». Et tu te rendras vite compte que plus je pleure longtemps, 

plus je suis difficile à calmer. Tu l’as compris, n’attends pas que je pleure 

pour me proposer à boire. 

Ne t’inquiète pas et rassure tout le monde, me consoler vite ne me 

rendra pas capricieux. 
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Pour la reprise des bains de mer, de la piscine et l’utilisation des 
tampons vaginaux, il est recommandé d’attendre 3 semaines après 

l’accouchement.  

 

Alimentation 

 
 Maman, tu as sans doute hâte de retrouver ton poids d’avant la grossesse. 

C’est bien compréhensible. Mais cela se fera progressivement et plus 

facilement si tu as une alimentation saine et équilibrée, comme pendant la 

grossesse. N’oublie pas non plus de pratiquer une activité physique 

régulière (au moins 30 minutes de marche à pied ou équivalent par jour). 

  

Les régimes amaigrissants, quels qu’ils soient, sont contre-indiqués dans 

les semaines qui suivent ma naissance et au cours de l’allaitement.  

Ils te fatigueraient alors que tu as besoin de toute ton énergie pour 

t’occuper de moi… 

 

 

La rééducation  du périnée  

Petit rappel : Le périnée est composé de trois couches : 

- une couche externe, superficielle, constituée des organes 

génitaux et de l’espace entre l’entrée du vagin et l’anus. 

- une couche intermédiaire, les sphincters, qui vous empêchent 

d’uriner et d’aller à la selle involontairement. 

- une couche interne, constituée de muscles profonds, qui 

soutiennent les organes (vessie, utérus, rectum).  

 

 Soumis aux hormones de la grossesse puis à l’accouchement, les 

muscles du périnée se sont distendus et relâchés. Même si vous ne 

ressentez pas d’inconvénient immédiat, il est important de retonifier le 

périnée par des exercices personnalisés appropriés, pour notamment 

éviter plus tard des pertes d’urines. 

Ainsi, il est conseillé d’aller consulter une sage-femme ou un 

kinésithérapeute dans les 6 semaines après votre accouchement, et de 

réaliser (dans l’idéal) l’ensemble de vos séances de rééducation avant la 

reprise du travail. 
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2. Les « pilules » 

 

a/ pilules micro-progestatives, à prendre à heure fixe. 

Compatibles avec l’allaitement maternel ? Oui.  

Ce sont les seules pilules autorisées si vous allaitez, à débuter idéalement 

6 semaines après l’accouchement (si prises plus tôt, cela peut ralentir la 

prise de poids du bébé malgré des tétées fréquentes).  

 

b/ pilules oestro-progestatives 

Compatibles avec l’allaitement maternel ? Non.  

Elles ne sont pas recommandées durant toute la durée de l’allaitement 

(elles diminuent la quantité de lait). 

 

Si vous donnez le biberon, les pilules peuvent vous être prescrites. Il est 

recommandé de les débuter au plus tard un mois après l’accouchement.  

 

c/ La contraception d’urgence ou « pilule du lendemain »  

En cas d’oubli de pilule ou de rapport sans protection.  

Elle est disponible sans ordonnance en pharmacie ou à l’hôpital et est à 

prendre au plus vite, dans un délai maximum de 72 heures après l’oubli 

ou « l’accident ». 

Compatible avec l’allaitement maternel ? Oui. 

 

3. Les spermicides (ovules, crème tampons vaginaux)  

Disponibles sans ordonnance. 

 

4. Les diaphragmes : 

La distension vaginale liée à l’accouchement ne  permet pas un 

usage efficace avant 6 à 8 semaines. 

 

5. Les préservatifs masculins : 

C’est toujours une bonne méthode de contraception. 

 

6. Le dispositif intra utérin ou stérilet :  

On recommande de poser un stérilet 1 à 2 mois après 

l’accouchement.  

 

7. Les implants progestatifs peuvent être posés 6 semaines après 

l’accouchement. 
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Au contraire, ça me rendra autonome et plein de confiance pour 
explorer le monde! 

Comment  calmer mes pleurs?   

Me prendre dans tes bras tout contre toi, me parler, me câliner, faire du 

« peau à peau »,  me promener, assouvir mes besoins de succion…  

… tout cela (avec toi ou papa) me permet de retrouver mes repères, me 

calme et me rassure. 

 

PROXIMITE PARENTS-BEBE et BESOIN DE SECURITE AFFECTIVE 

« Proximité parents-bébé », ça veut dire quoi?  

 

 

 

 

C’est garder bébé près de ses parents :  

- dans la même pièce (le jour et aussi la nuit), 

- être porté (cf. page 11) 

- faire du peau à peau (cf. page 12) 
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Cette proximité te permet de : 

-  t’adapter à mes rythmes  

- répondre à mes besoins (en premier m’apporter la sécurité 

affective dont j’ai tant besoin après avoir cohabité 9 mois avec toi) 

- et repérer plus facilement les signes d’éveil qui montrent que je 
suis prêt à boire. 

 

Etre dans la même pièce que toi le jour et la nuit m’apporte beaucoup 

et me sécurise. Plus je suis petit, plus j’en ai besoin, idéalement jusqu’à 6 

mois. Ce n’est pas pour autant que je deviendrai capricieux, même si 

parfois tu entendras le contraire… 

Dormir dans le même lit que toi ? Comme ça peut arriver même si tu ne 

l’avais pas prévu, voici les recommandations à ce sujet.  

 

CONDITIONS DE SECURITE POUR LE COUCHAGE DE BEBE  

 
1) Papa, maman, voici quelques recommandations à toujours 

respecter : 

 

Il faut absolument éviter de vous endormir avec moi dans votre lit si 

vous, papa ou maman: 

• fumez (quels que soient l’endroit et le moment) ; 

• avez consommé de l’alcool (même en petite quantité) ; 

• avez pris de la drogue ou un médicament qui pourrait vous rendre 

somnolent ; 

• êtes anormalement fatigué, à tel point qu’il vous est difficile de répondre 

à mes besoins ; 

• avez de la fièvre ou si j’ai de la fièvre. 

 

Pourquoi ? Dans ces situations, vous pouvez être moins vigilants 

pour bien me surveiller quand vous allez dormir profondément. Il 

est donc plus sécuritaire de me coucher à plat dos, dans mon 

berceau. 
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CONSEILS POUR MAMAN, AU RETOUR A LA MAISON  
 

Maman, je te laisse pour ce chapitre et te retrouve page 22. 

 

Vie de couple et sexualité après l’accouchement 

 
La maman est souvent tournée vers son bébé ; la vie sexuelle du 

couple peut ainsi passer au second plan. 

 Sur le plan médical, il n’y a pas de contre-indication stricte à la 

reprise des rapports sexuels : la cicatrice éventuelle d’épisiotomie ne 

risque rien. 

Une sécheresse vaginale, due aux modifications hormonales de l’après-

naissance, peut exister et justifier l’utilisation d’un gel lubrifiant (obtenu 

sans ordonnance et compatible avec l’allaitement maternel). 

 
La contraception : dans tous les cas, une discussion avec votre médecin 

ou votre sage-femme permettra d’adapter au mieux la contraception à 

votre situation. 

 

1. La MAMA (Méthode de l’Allaitement Maternel et de l’Aménorrhée) 

est efficace seulement si toutes les conditions suivantes sont 

réunies : 

- allaitement exclusif (= votre bébé ne reçoit QUE votre lait et 

aucun autre liquide ni aliment) à la demande, jour et nuit. 

- au moins 6 tétées longues ou 10 tétées courtes par 24h, dont au 

moins une la nuit avec un intervalle maximum de 6h entre 2 tétées 

la nuit. 

- absence de retour de couches (ou règles)  

- votre bébé à moins de 6 mois. 

 
Données validées par l’OMS et la Haute Autorité de Santé pour la France. 



17 

 

MON SUIVI MEDICAL   

 

Une consultation est très conseillée dans la semaine qui suit notre 

sortie de la maternité avec un médecin, une sage-femme libérale ou une 

puéricultrice de PMI  (cf. page 25).   

Ensuite, une consultation par mois jusqu’à 6 mois est à réaliser auprès 

d’un médecin de ton choix (généraliste, pédiatre ou médecin de PMI). 

Les examens du 9è et 24è mois sont obligatoires : un certificat de santé te 

sera délivré  et sera à expédier au médecin responsable de la PMI 

(enveloppe T dans mon carnet de santé). 

 

DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

 
A compter de ma naissance, vous avez un mois pour m’inscrire auprès de : 

 

- La caisse primaire d’assurance maladie 

- La mutuelle 

- Le service qui vous verse les prestations familiales (CAF, MSA) 
 

et pour leur remettre un extrait d’acte de naissance.  
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2) Conseils pour le couchage du bébé allaité 
 

Maman, quand tu me donnes le sein la nuit, tu risques de te rendormir à 

l’endroit où tu m’allaites. Il est donc recommandé de m’allaiter sur un lit 

plutôt que dans un fauteuil ou un canapé, car je  risque alors de tomber.  

 

• le matelas doit être ferme, avec un « arrêt » au bord ou posé sur le sol ; 

• ta couverture ou ta couette ne monte pas plus haut que tes hanches. Je 

dois être habillé en pyjama ; 

• pas d’oreiller ou de coussin à côté de ma tête ; 

• je ne dois pas être entre vous deux car, toi papa, tu ne bénéficies pas des 

hormones de l’allaitement et tu peux bouger dans ton sommeil profond 

sans t’en rendre compte. 

 

 

 

Pour la tétée, préfère la position allongée 

sur le côté, avec la jambe supérieure 

repliée. Grâce à l’influence des hormones de 

l’allaitement (prolactine) et si tu n’as pas de 

contre-indications comme décrites ci-

dessus, tu sentiras ma présence et, même 

en dormant, tu resteras vigilante. 

 
9 SEP 

 

Maman, quand tu arrêteras de m’allaiter exclusivement, tu ne bénéficieras 

plus de ce sommeil vigilant. Il ne faudra donc plus te rendormir avec moi 

dans ton lit. 

 

 

 

3) Conseils pour le couchage du bébé non allaité  
 

Papa, maman, ne me gardez pas dans votre lit après la prise de mon 

biberon car vous pouvez ne plus être vigilants pendant votre sommeil 

profond. Vous pouvez alors bouger sans vous en rendre compte. 
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Après la prise de mon biberon, gardez-moi ¼ heure contre vous en 

position verticale.  Recouchez-moi ensuite dans mon berceau, à plat dos, 

en toute sécurité.  

 

Si j’ai besoin de câlins et que vous êtes fatigués, mettez-vous en position 

demi-assise, prenez-moi contre votre thorax, la tête sur le côté, le nez 

dégagé en me maintenant bien pour que je ne puisse pas glisser.   

Après le câlin, remettez-moi dans mon lit, à plat dos, avant de vous 

rendormir. 

 

 

LE PORTAGE  

Porté contre toi, je me sens en sécurité, apaisé, je pleure moins. Tu me 

berces et me tiens chaud, tous mes sens sont en éveil. 

De plus, le portage te permet, maman, d’épargner ton périnée. J’adore 

aussi être porté par papa !  

Les jumeaux et bébés prématurés en tireront également grand profit. 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut que je sois bien installé : en position accroupie, dos arrondi, poids 

du corps sur les fesses, genoux relevés au-dessus des fesses. 

 Besoin de quelques conseils pour nouer une écharpe de portage ou 

utiliser un porte-bébé ? Les groupes de mères et associations (cf. page 24) 

te guideront avec plaisir! 
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Le bain enveloppé : Cette technique, qui t’a peut-être été montrée à la 

maternité, rend le moment du bain plus sécurisant pour moi : je me sens 

enveloppé, cela m’aide à m’apaiser. Elle consiste à me couvrir d’un lange 

ou d’une serviette avant de me glisser dans l’eau. Ensuite, tu me savonnes 

en ouvrant le lange, partie par partie. Enfin, lors de la sortie du bain, tu 

laisses le lange dans l’eau et tu m’enveloppes dans une serviette sèche. 

Pour ma sécurité : ne me laisse JAMAIS SEUL pendant mon bain ou sur la 

table à langer, même un bref instant. 

Le rhume : Si je suis enrhumé et jusqu’à ce que je sache me moucher seul 

(environ 2 ans), il faut absolument que tu me laves le nez avec du sérum 

physiologique plusieurs fois par jour (surtout avant de boire et avant de 

me coucher). Pour cela, quand je suis allongé, maintiens bien ma tête sur 

le côté et exerce une pression sur la pipette de sérum physiologique dans 

la narine supérieure, ça va me dégager. Après avoir tourné ma tête de 

l’autre côté, fais la même chose dans l’autre narine. Redresse-moi ensuite 

et essuie les sécrétions. En complément, tu peux utiliser un mouche-bébé.  

 

MON CARNET DE SANTE  

C’est un document confidentiel qui contient les informations nécessaires 

à mon suivi médical jusqu'à mes 18 ans. Il permet également un dialogue 

entre professionnels de santé et familles.  

Il t’est remis par la pédiatre de la maternité après mon premier examen. 

Lis-le, il contient plein de repères sur le développement du nourrisson, de 

l'enfant et de l'adolescent, des conseils pour vous parents et des messages 

de prévention. 

Deux doubles-pages concernent les vaccinations. Tu pourras les 

photocopier si on te demande un « certificat de vaccination ».  
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HYGIENE DE BEBE  Pense à te laver les mains avant de t’occuper de moi. 

Le change : utilise simplement de l’eau claire sur un coton ou un gant de 

toilette que tu passes de l’avant vers l’arrière (tu termines par les fesses 

pour ne pas ramener de microbes). 

Les soins du cordon ombilical: à faire jusqu’à cicatrisation. Il suffit de 

laver le cordon au savon 2 fois par jour et de le désinfecter à la Biseptine 

après chaque change. Habituellement, le cordon tombe vers le 10ème jour.  

N’hésite pas à consulter s’il reste mou et tarde à tomber. 

Les soins du visage : à faire une fois par jour. Lave mon visage à l’eau 

claire et passe une compresse imbibée de sérum physiologique sur chaque 

œil. 

Le bain :  

Comme le bain me fait dépenser beaucoup d’énergie, il n’est pas 

nécessaire de me baigner tous les jours les premières semaines. Utilise un 

savon au Ph neutre, surgras de préférence, afin de ne pas assécher ma 

peau fragile. La température de l’eau doit être de 37°C. 

 

 

 

 

 

 

Si j’ai de la fièvre (>38°C), il est fortement déconseillé 
de me donner un bain: cela peut majorer le risque de 

convulsions. 
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LE PEAU A PEAU 

Le contact de ma peau directement contre ta peau reproduit des 

sensations très agréables que je percevais dans ton ventre, maman : 

j’entends les battements de ton cœur, ta voix, je sens ton odeur, tu me 

tiens chaud.  

Tu te rendras vite compte que, dès les premiers temps à la maternité et 

ensuite, j’apprécie beaucoup ces moments de contact avec toi ou avec 

papa. Je me sens en sécurité dans ce cocon, je pleure moins. Ainsi, je ne 

perds pas d’énergie inutilement et je perds moins de poids. 

Parfois, on pourra te conseiller de « faire du peau à peau » après le bain 

pour me réchauffer plus efficacement. Car le sais-tu, maman ? Tu es la 

meilleure des couveuses !  

Maman, papa ! Tu peux  faire du PEAU A PEAU avec moi aussi longtemps 

et aussi souvent que tu le souhaites !  
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PREVENTION DU BEBE SECOUE  
 

Je vais grandir et progressivement, tu sauras distinguer ce dont j’ai besoin 

en fonction de mes pleurs. Au début, tout cela n’est pas différencié et ce 

n’est pas toujours simple… 

 

Le syndrome du bébé secoué peut 

arriver à n’importe qui, quel que soit le 

milieu social ou professionnel, le plus 

souvent dans un contexte de grande 

fatigue avec un sentiment de désarroi 

des parents devant les pleurs 

incessants de leur bébé. 

Image tirée de la Campagne Syndrome Bébé Secoué 

 

Ces pleurs persistants peuvent provoquer une colère grandissante et une 

perte de contrôle, même brève, avec des conséquences dramatiques (car 

ma tête et mon cou sont très fragiles) :  

SECOUER PEUT ME TUER… ou… ME LAISSER HANDICAPE à VIE.  

Que se soit parce que je pleure beaucoup et que tu n’en peux plus  

Ou parce que je fais un malaise : 
Ou juste pour me faire rire aux éclats en me lançant en l’air : 

 SURTOUT NE ME SECOUE JAMAIS!     

 

Que faire alors  si je ne cesse de pleurer et que ça devient insupportable ? 

 

Il vaut mieux que tu me laisses pleurer après m’avoir allongé en sécurité à 

plat dos dans mon lit, que tu sortes de la pièce et que tu fermes la porte. 

Retrouve ton calme. Demande de l’aide à un proche ou un professionnel 

(cf. pages 22 à 25). 
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PREVENTION DE LA MORT SUBITE DU NOURRISSON  
 

« JE FAIS DODO SUR LE DOS » 

Cette position de couchage n’est pas 

une mode, elle est toujours à 

appliquer et a permis de réduire le 

nombre de morts subites de 

nourrissons de 75% depuis 1992.  
 

 

Ce qu’il faut faire dès mes 1ers jours de vie et pendant ma 1ère 
année : 

- me coucher impérativement sur le dos (mon visage reste dégagé). 
Jamais sur le ventre ni sur le côté (je risque de basculer tout seul sur le 

ventre). Si j’ai besoin de régurgiter, j’aurai le réflexe de tourner ma tête 

sur le coté.  

- avec juste une turbulette, adaptée à ma taille et à la saison. 

- dans un lit rigide à barreaux, sur un matelas ferme et adapté aux 

dimensions du lit. Ne rajoute pas de matelas si je dors (ponctuellement) 

dans un lit pliant type lit parapluie. 

- pas d’oreiller, ni coussin, ni couverture, ni couette, ni cale-bébé. Pas trop 

de peluches : un petit doudou me suffit dans mon lit. 

- dans quelle pièce ? Idéalement je fais dodo dans la chambre de papa et 

maman pendant mes 6 premiers mois. 

- quelle température dans la chambre ? 18 à 20°C maximum, pièce que tu 

aères tous les jours. 

- pas de tabac dans la maison, merci ! 

- l’allaitement maternel est un facteur protecteur. 

Pendant les périodes d’éveil et de jeux, sous ta surveillance, mets-moi 

régulièrement sur le ventre. Ca m’habituera à redresser ma tête. 


