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Pour envisager au mieux la première rencontre avec son bébé, il est important de comprendre ce qui arrive au bébé 

à la naissance. Dès les premières secondes, il connait de grands bouleversements : 

- la respiration : il doit très rapidement engager une respiration à la fois musculaire et mécanique efficace. 

Lorsque bébé ne maîtrise pas bien cette respiration, il est utile de le placer en position fœtale. 

NB : Le fait qu'un bébé ne pleure pas à la naissance n'est pas nécessairement un mauvais signe. Le fait qu'il pleure 

n'est pas non plus problématique. Chaque bébé réagit à sa manière. Peu à peu, la maman va apprendre à déterminer 

si son bébé pleure pour un vrai motif ou juste parce qu'il a envie de pleurer.  

Il faut savoir que les pleurs favorisent la respiration. Cela permet de souffler plus fort, d'aérer la cage thoracique. 

C'est pour cela que beaucoup de bébés pleurent à la naissance. 

- l'arrivée dans une pièce à 25° (alors que son environnement était de 38° dans le ventre), nu et mouillé : il est 

important que la thermorégulation du bébé se mette rapidement en place (pour cela, graisses et sucres sont 

nécessaires). A la naissance, le bébé est séché rapidement, placé en peau à peau avec sa mère et recouvert. 

Lui faire porter une brassière chaude et un bonnet ajusté pour son crâne est important pour éviter qu'il se 

refroidisse. La tête doit néanmoins être dégagée pour assurer une bonne évaporation du surplus éventuel de 

chaleur (en dehors des déplacements, il est préférable d'éviter ce qui recouvre la tête : nid d'ange, capuche). 

NB : Le choix de vêtements ajustés, à la bonne taille du bébé (prévoir des bodies taille naissance par exemple), est 

également important pour éviter que le bébé ait froid (malgré les conseils de l'entourage, qui recommande souvent 

d'acheter des vêtements grands pour être sûr que bébé les mettra longtemps !). Pour dormir, la gigoteuse (âge 

naissance ou petite taille) est nécessaire (Eviter le nid d'ange, qui ressemble plus à un sac de couchage et qui s'avère 

dangereux pour le sommeil. Celui-ci peut être réservé pour les déplacements de bébé, sous la vigilance d'un adulte).  

- la circulation sanguine : à la naissance, le sang se propage dans tout le circuit du corps (poumons compris, 

ce qui n'était pas le cas pendant la vie fœtale). L'équipe médicale prend en charge la surveillance de son bon 

fonctionnement. 

- la gravité : alors que jusque là, bébé était porté par le liquide amniotique, à la naissance, il expérimente la 

gravité. Ces membres ne sont plus regroupés, facteur de stress pour le bébé qui se sent perdu dès qu'on le 

lâche. Il ne sait pas se tenir et vit sa sortie de l'utérus comme une perte majeure. Ce stress s'exprime souvent 

par des pleurs. Il est recommandé d'apaiser le bébé en lui tenant les mains, en le couchant sur sa cuisse ou 

en le plaçant contre soi en position fœtale. Il a un grand besoin d'être contenu.  

NB : Porter bébé ne suffit pas pour l'apaiser face à cette gravité qui le déstabilise. Un bébé sera plus détendu s'il se 

sent contenu contre le corps de quelqu'un, et ce de manière ferme. Un bébé lorsqu'il est stressé n'est plus 

disponible pour autre chose, il est accaparé par ce qui le perturbe. En le rassurant vite, il s'apaisera vite et pourra se 

concentrer sur autre chose. Laisser un nouveau né vivre ses craintes sans réagir (en le laissant pleurer par exemple) 

peut entretenir un cercle vicieux, car par la répétition d'une situation stressante, une véritable inquiétude peut 

s'installer. Le bébé fait de nombreuses expériences désagréables à la naissance, si on parvient à lui proposer des 

choses agréables en compensation (position fœtale par exemple), on permettra à un certain équilibre de s'installer : 

si par exemple il est stressé par des bruits extérieurs qui le gênent, le fait de le porter, de le rassurer va contribuer à 

le calmer et il pourra trouver un certain apaisement, même lorsque les bruits persistent. Il écartera alors son 

attention vers autre chose que ces bruits intempestifs. 



L'odeur de la maman, le contact avec la peau, les bruits de battements du cœur, la voix sont autant d'éléments qui 

peuvent rassurer le bébé. Grâce à la répétition de ces contacts (qu'on regroupe sous le terme de "maternage"), le 

bébé va progressivement comprendre qu'il peut compter sur quelqu'un quand il ne se sent pas bien. 

Si, dès ses premières heures, le contact physique constitue la principale source d'apaisement pour le bébé, le contact 

va progressivement s'appuyer sur d'autres sens : l'écoute, le regard, etc... 

La (re)découverte des sens : c'est une occasion pour les parents de stimuler leur enfant, de l'apaiser. 

1) La vue : un bébé voit bien à 30 cm environ. Il peut alors découvrir son environnement proche. Il est 

important de le regarder de près, en se penchant au dessus de lui pendant les soins par exemple. On peut 

aussi placer un accessoire sur le plan à langer pour qu'il puisse voir l'adulte (et non le plafond). Les bébés ont 

un regard fixe : ils regardent droit dans les yeux par réflexe. En prenant l'habitude de regarder son bébé, en 

lui apprenant à observer, en le sollicitant, on lui apprend à communiquer avec nous et à nous reconnaitre.  

NB : les strabismes sont fréquents à la naissance et disparaissent vers 6 / 8 semaines. 

  Si le regard d'un bébé n'est pas sollicité, stimulé, le bébé risque (vers 1 à 2 mois) de décrocher son 

regard, ne jugeant pas la communication visuelle avec les autres pertinente.  

2) L'ouïe / le toucher : un bébé reconnait les voix depuis longtemps. C'est très apaisant pour lui d'entendre 

une voix connue. Lorsqu'il pleure fort, il est nécessaire de s'adresser à lui en lui parlant fort : cela l'aide à 

identifier la voix (lui parler doucement quand il pleure est inefficace pour capter son attention). Une voix qui 

l'interpelle, c'est une voix qui peut lui permettre de faire stopper ses pleurs. C'est lorsqu'il est calmé que 

l'adulte peut reprendre une tonalité plus normale : voix douce, calme, berceuse.  

Les musiques que l'enfant a entendu in utero peuvent être apaisantes pour lui. Les berceuses de type 

ritournelles sont d'ailleurs très intéressantes car elles deviennent vite familières. Bercer le bébé pendant une 

musique connue peut lui rappeler sa vie in utero.  

Lors du change, le bébé peut être déstabilisé (au début les bébés n'aiment pas se retrouver nus). Lui parler, 

de le regarder, de l'occuper lui permettent d'oublier cette nudité dérangeante. Les mots qu'il entend dès les 

premières heures de sa vie vont s'accumuler progressivement dans sa mémoire et faciliter le langage par la 

suite. Il faut donc lui parler sans retenue. Il ne s'agit pas non plus de surstimuler mais de mettre en éveil les 

outils dont il dispose déjà. Durant les premiers jours de la vie, tapis d'éveil, accessoires de jeu sont inutiles et 

sans réel intérêt. Bébé a plutôt besoin d'interactions avec ses parents. 

Bien sûr, il ne s'agit pas de garder bébé avec soi 24h / 24. Quand un bébé est rassuré et calme, il est judicieux 

de lui parler, de le laisser se détendre dans ses gestes et de lui donner du "lest" en quelque sorte. Cela 

l'amènera progressivement vers des découvertes plus libres. Il est préférable d'accorder au bébé ces 

moments de découvertes en journée, lorsque la maman est disponible. 

Pendant le séjour à la maternité, il serait souhaitable d'éviter de laisser porter bébé par tous les visiteurs. Le 

bébé doit faire l'expérience de rester seul dans son berceau. Il faut donc être ferme avec la famille, qui aura 

tout le loisir de porter le bébé plus tard. Il est d'ailleurs préférable que la maman profite de son séjour à la 

maternité en limitant le plus possible les visites.  

NB : En cas de séjour en néonatalogie, la maman peut être admise jusqu'à 12 jours (contre 3 à 5 jours dans le 

cadre d'un séjour en suites de couches "classique"). Dans tous les cas, un suivi postpartum est assuré par 

une SF après le séjour à la maternité. 

Visites à domicile : Demander à la famille et aux amis de se laver les mains avant de prendre bébé ou 

prévoir un gel antiseptique. Utiliser le gel pour soi en cas de maladie. 



Conseils divers : 

Premiers bains : préférer le bain 30 minutes après un repas, dans des conditions favorables, avec le papa si 

possible. Parler au bébé quand on le déshabille, le rassurer par la voix. Le premier mois, le bain n'est pas 

indispensable chaque jour. Certains bébés aiment ce moment, d'autres moins. Il faut s'adapter. Pour le 

change, il est préférable de s'en tenir à l'eau et au liniment oléo calcaire. Pour repérer les variations de 

température, les parents peuvent faire des bisous sur le front de leur bébé. (NB : Les mains froides d'un bébé 

ne signifient pas qu'il a froid. Cette zone du corps n'est donc pas pertinente). 

Linge : éviter l'assouplissant, utiliser une lessive douce. Choisir des matières douces (bio pour la maternité 

par exemple) afin que la peau fragile du bébé ne soit pas agressée. 

Température à la maison : 20°C. Il est préférable de bien habiller un bébé que de surchauffer une pièce. 

Veiller au taux d'humidité. L'hiver, lorsque l'on chauffe, placer un récipient contenant de l'eau peut suffire 

pour humidifier la pièce.  

Sommeil : le bébé doit dormir sur le dos, dans une gigoteuse, sans tour de lit, sur un matelas à plat. 

Attention au cale bébé ou au cocoon baby la nuit. L'inclinateur n'est pas indispensable (sauf cas particuliers 

pour les bébés qui régurgitent trop. Un matelas spécialisé peut parfois s'avérer nécessaire). Rien ne doit 

l'entraver dans ses mouvements (éviter les accessoires inutiles : doudou, réducteur de lit, etc...).  

Le 1er mois, il faut que bébé soit dans la chambre de ses parents. Il est trop dépendant d'eux à ce stade et 

doit pouvoir être pris, apaisé, rassuré dans l'instant. Cela permet également de lui donner le sein rapidement 

en cas d'allaitement. L'utilisation d'un lit de taille restreinte (berceau, couffin, nacelle) est préférable les 

premières semaines de la vie. C'est progressivement que les parents pourront faire connaître sa chambre au 

bébé en fréquentant cet espace avec lui durant la journée par exemple. Cela lui permettra de s'approprier le 

lieu. Le rythme des nuits se mettra en place peu à peu. Les interactions avec le bébé se feront 

principalement en journée, la nuit étant réservée aux tétées ou aux changes.  

Pour stimuler le bébé, la position ventrale peut être une option, voire recommandée, à condition qu'elle 

s'opère sous la surveillance d'un adulte. (ce qui signifie en dehors du temps de sommeil des adultes). Pour 

éviter la tête plate, il est adapté de placer le bébé dans des postions variées au cours de la journée.  

Ostéopathie : chaque bébé ne nécessite pas de façon systématique le recours à un ostéopathe. Il peut 

néanmoins être nécessaire d'en consulter un si le bébé est stressé, s'il y a eu recours aux forceps durant 

l'accouchement, s'il est très sensible. 

La succion :  c'est un phénomène très apaisant, qui a souvent débuté dès la vie intra utérine. La succion 

favorise le flux d'hormones apaisantes. Elle peut se faire avec le sein de la mère, avec un doigt ou avec une 

tétine si celle-ci est bien utilisée (ne jamais utiliser une tétine par anticipation, pour prévenir des pleurs par 

exemple alors que le bébé ne pleure pas). 

Les parents ont besoin de temps pour déterminer ce qui plait ou non au bébé. Or, en faisant un usage trop 

systématique de la tétine, il devient difficile d'analyser les besoins, envies du bébé. Quand le bébé pleure, ou 

au contraire quand il ne pleure pas, il est utile d'analyser / de repérer les raisons de son état afin de trouver 

des solutions, de comprendre ce qu'il n'aime pas.  

La tétine reste néanmoins utile. Lorsque le bébé a faim, il se trouve dans une situation inconfortable (la 

sensation de faim lui est désagréable), dans ce cas, la tétine n'est pas pertinente puisque le problème de 

bébé a une solution simple : le sein ou le biberon. Mais parfois, il est difficile de trouver une solution 

concrète aux pleurs et dans ce contexte, la tétine peut avoir un effet apaisant. Il est néanmoins recommandé 

de l'enlever de la bouche de bébé lorsque celui-ci est apaisé, tout en continuant à lui parler. 

Fondamentalement, un bébé apaisé n'a plus besoin d'accessoire. C'est le fait de l'habituer trop souvent à un 



objet transitionnel qui créé une dépendance, faisant naître chez lui un sentiment de vide lorsqu'on lui retire 

du fait d'un usage trop systématique.   

Quelques remarques en cas d'allaitement : 

- Fragilisation des seins suite à la succion de bébé : prévoir des bouts de seins en silicone (la taille S chez 

Medella sont les plus recommandés), crème cicatrisante de type Purelan ou Lansinoh (plus chère que 

l'autre). 

- Ne pas acheter de tire-lait électrique. Il est préférable de le louer en pharmacie. Il est même conseillé 

d'attendre la naissance avant d'acheter les accessoires d'allaitement, afin de mieux évaluer les besoins. Un 

tire-lait manuel peut être utile, mais là encore, il est préférable d'attendre et d'envisager cet achat en cas de 

réelle nécessité. 

 

 

 


