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Introduction 
 
Vous êtes enceinte… 
 
Permettez-nous tout d’abord de vous féliciter et de vous remercier de la confiance 
que vous nous témoignez en choisissant notre maternité. 
 
Une grande aventure commence pour vous. Neuf mois de grossesse, c’est neuf mois 
emplis d’émotions, mais aussi de questions… Notre souhait est que vous puissiez… 
 
 

« Vivre sereinement la grossesse et la naissance à la maternité… » 
 
C’est pourquoi nous vous proposons… 
 
… de parcourir un bout de chemin ensemble. 
 
 
Au travers de l’itinéraire clinique arc-en-ciel, notre objectif est de vous informer 
de toutes les possibilités de prise en charge et d’accompagnement mises à votre 
disposition tout au long de votre grossesse, pour votre accouchement, votre séjour 
à la maternité et votre retour à domicile.  
 
A tout moment, une équipe pluridisciplinaire est à votre écoute et à votre service. 
 
 
 
 
 
Votre gynécologue est votre interlocuteur privilégié. Il vous rencontre au minimum 
1x/mois pour le suivi médical de la grossesse et réalise ou prescrit les examens 
nécessaires (prises de sang, échographies, …). N’hésitez pas à lui poser toutes vos 
questions. 
En collaboration avec votre gynécologue, nous vous proposons des rencontres avec 
une sage-femme conseil. 
 
  

En pratique 
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> Une 1ère rencontre avec la sage-femme conseil  
   (à partir de 15 semaines) 

 
 
Cette rencontre vous permettra :  

• de faire connaissance avec une des sages-femmes de l’équipe 
• de recevoir les outils destinés à votre accompagnement et permettre ainsi à 

la sage-femme conseil de répondre à vos questions et vous orienter, au 
besoin, vers les personnes ressources adéquates 

• d’élaborer votre dossier 
• d’évoquer la possibilité d’un retour précoce à domicile après 

l’accouchement 
 

 
 
> Les rencontres prénatales interactives (entre 24 et 36 semaines) 

 
 
Etre enceinte, c'est voir son corps se transformer de jour en jour et apprendre à 
vivre en harmonie avec lui. C'est aussi une période propice pour s'écouter et 
s'occuper de soi. 
L'accouchement est un moment inoubliable mais aussi toujours un peu angoissant. 
Il est donc important de s'y préparer tant au niveau du corps, du cœur mais aussi 
de l'esprit, afin de mieux vivre cet événement dans la sérénité. 
Pour mieux préparer la venue de bébé, les sages-femmes de la clinique organisent 
trois séances d’information en groupes de 10 à 20 couples. Le but de celles-ci est 
de discuter ensemble des différentes étapes de la grossesse et de la naissance ainsi 
que de partager votre vécu, vos difficultés et votre expérience. Le tout dans un 
esprit ouvert et convivial.  

3 rencontres  
« L’allaitement maternel » 

« L’accueil du nouveau-né »  

« Autour de la naissance et visite virtuelle de la maternité » 
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Modalités pratiques 
Pour une question d'organisation, l'inscription est obligatoire via notre call center, 
le CAT (centre d’appel téléphonique), au   04 239 47 00. Le planning des 
rencontres vous sera communiqué lors de l’inscription.  

 
 
> La seconde rencontre ou PAO (vers 36 semaines) 

 
La PAO ou pré-admission obstétricale est obligatoire ! Elle consiste en : 

• une pré-inscription administrative à l’accueil de la clinique 
• une rencontre avec la sage-femme conseil : 

o la sage-femme complète et fait parvenir en salle de naissance un 
dossier de suivi reprenant toutes les informations utiles vous 
concernant 

o elle cible et évalue, avec vous, vos besoins pour mieux organiser votre 
prise en charge et celle de votre bébé à la maternité 

 
Les 2 rencontres et les 3 séances d’information prénatale sont payantes mais 
remboursées intégralement par la mutuelle. 
 

 
 
> Le séjour à la maternité 

 
 
Le personnel de la maternité vous guidera et vous accompagnera tout en tenant 
compte des besoins et des souhaits mis en évidence lors de la seconde rencontre ou 
PAO. 
 

 
 
> L’accompagnement à domicile 

 
 
Si un accompagnement à domicile est souhaité ou conseillé, le personnel de la 
maternité se chargera de l’organiser et de transmettre les informations nécessaires 
à la continuité des soins. 
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Le carnet de suivi de la grossesse 
 
Il vous sera remis par votre gynécologue ou la sage-femme. 
Il vous expliquera, mois après mois, l’évolution de votre bébé, les différents 
changements que vous ressentez et a pour but de répondre, en partie du moins, 
aux questions que vous vous posez.  
Ce carnet est le vôtre, n’hésitez pas à y noter toutes vos remarques et vos 
questions. 
 
La roue agenda 
 
Elle permet à tout moment de situer à quel stade de grossesse vous êtes et elle 
vous rappelle les principales étapes de l’itinéraire clinique arc-en-ciel. 
N’hésitez pas à y noter sur le devant, les rendez-vous avec votre gynécologue et au 
dos, les différentes étapes parcourues.  
 
La clé USB ou la farde arc-en-ciel 
 
Elle contient toutes les informations de base concernant les étapes importantes de 
la grossesse, la naissance et le post-partum ainsi que les coordonnées de personnes 
ressources que vous pouvez contacter ou rencontrer en fonction de vos besoins.  
 

Les différentes étapes abordées 
• la grossesse 
• le père au 21ème siècle 
• la naissance 
• l’alimentation du bébé 
• les compétences du nouveau-né 
• le séjour à la maternité 
• le premier mois 

- pour maman et papa 
- pour bébé 

• les informations sociales et financières 
 

  

Quelques outils pour vous aider 
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Il y a plusieurs façons d’approfondir les sujets abordés sur la clé USB 
 
En contactant, si nécessaire, les personnes ressources qui vous sont renseignées à 
la fin de chaque thème. 
 
En consultant ou en emportant (selon les disponibilités) les feuillets, brochures… 
mis à votre disposition à l’espace santé. Vous retrouverez les principales brochures 
d’information dans les annexes de la clé USB arc-en-ciel. 
 
En consultant le site d’e-learning du CHC, un espace d’apprentissage en ligne 
destiné aux futurs parents et aux parents. Il propose une multitude d’informations 
dans les domaines aussi variés que la gynécologie, l’obstétrique, les soins à 
apporter au bébé, les premiers pas dans la vie de famille, … Il ne remplace 
cependant pas le contact avec les professionnels de la santé. 
Les informations sont présentées sous forme de fiches, quiz, diaporamas, vidéos. 
Le site est réservé aux patients du CHC et plus particulièrement aux mamans et 
futures mamans suivies dans une des 3 maternités du CHC. L’accès au site est 
gratuit et valable pendant 18 mois. 
Demandez votre accès directement sur le site http://learning.chc.be 
 
Nous vous invitons à lire le contenu de la clé au rythme qui vous conviendra le 
mieux, l’idéal étant que vous ayez parcouru le tout avant la seconde rencontre ou 
PAO avec la sage-femme. 
 
Certains sujets ou thèmes peuvent ne pas vous intéresser de prime abord. Nous 
vous conseillons cependant d'en prendre connaissance, car ils vous seront peut-être 
utiles ultérieurement. 
 
N’oubliez pas d’emporter cette clé USB lors de votre séjour à la maternité. 
 
Nous espérons que l’itinéraire clinique arc-en-ciel répondra à vos besoins et vous 
aidera à vivre sereinement la grossesse et la naissance à la maternité. 
 
Voir en annexe « le dépliant de l’itinéraire clinique arc-en-ciel » 

 

« L’intégralité des informations contenues dans cet ouvrage est la propriété intellectuelle exclusive de l’ASBL CHC. Toute 
reproduction, communication, ou distribution de celles-ci, sous quelque forme que ce soit, est strictement interdite. »  
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Glossaire 
Les soignants ont la fâcheuse habitude d’utiliser certains termes ou abréviations 
souvent méconnus par tout un chacun. Ci-dessous, les plus souvent utilisés. 
 
 
CHC    Centre Hospitalier Chrétien  
 
Polyclinique   Le service de consultation (situé au sous-sol de la  
    clinique) 
 
Sage-femme (SF)  Le terme actuellement utilisé pour l’accoucheuse. 

Professionnel(le) de la santé ayant pour rôle la surveillance, 
les soins et les conseils des femmes tout au long de leur 
grossesse, pendant l’accouchement et dans les suites de 
couche. 
La sage-femme peut exercer en clinique, en hôpital ou à 
domicile.  

 
Consultant(e) en lactation Professionnel(le) de la santé spécialisé(e) en allaitement 

maternel 
 
UMF    Unité de médecine materno-fœtale appelée également MIC  
    (maternal intensive care) ou GHR (grossesse à haut risque) 
 
ONE    Office de la naissance et de l’enfance 
 
SN ou SNN   Service néonatal (ou des prématurés) 
 
Prénatal ou pré-partum Période avant la naissance ou l’accouchement 
 
Per-natal ou per-partum Période de la naissance ou de l’accouchement 
 
Postnatal ou post-partum Période après la naissance ou l’accouchement 
 
Salle de naissance  Nom donné au bloc d’accouchement 
 
TMS    Travailleur médico-social 
 
Primipare                         Se dit d’une femme qui accouche pour la première fois 

Multipare                        Se dit d’une femme qui a accouché plusieurs fois  

 
CAT    Centre d’appel téléphonique 
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Contenu de la farde   
 

         La grossesse  

 

         Le père au 21e siècle  

 

         La naissance   

 

           L’alimentation du bébé  

 

         Les compétences du nouveau-né   

 

         Le séjour à la maternité  

 

         Le premier mois  

          a. pour maman et papa  

          b. pour bébé  

 

         Informations sociales et financières 

 

Répertoire téléphonique  

Inventaire des brochures ONE 

Annexes        
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1. La grossesse 
 
 
 
Il existe différentes méthodes pour se préparer à l’accouchement. Il n’y en a pas 
une meilleure que l’autre. C’est à chacune de trouver celle qui lui convient.  
 
Les séances prénatales interactives 
 
Etre enceinte, c’est voir son corps se transformer de jour en jour et apprendre à 
vivre en harmonie avec lui. C’est aussi une période propice pour s’écouter et 
s’occuper de soi. 
 
L’accouchement est un moment inoubliable mais toujours un peu angoissant. Il 
est donc important de s’y préparer tant au niveau du corps, du cœur mais aussi 
de l’esprit, afin de vivre cet événement dans la sérénité. 
 
Pour mieux préparer la venue de bébé, les sages-femmes organisent des séances 
d’information à l’attention des futurs parents. Il s’agit d’une session de 
trois rencontres de groupes traitant de sujets variés autour de la grossesse, 
l’accouchement et la vie avec le nouveau-né.  

 
Lors de ces séances, les futurs parents reçoivent une information pratique. Ils 
ont l’occasion de poser toutes les questions qui les intéressent. 

 
De quoi s’agit-il ? 
 
Ce sont des séances d’information destinées aux futurs parents : 

• en petits groupes, ouvertes aux couples ou aux mamans seules ou 
accompagnées  

• durée : d’1 à 2 heures en fonction du sujet 
•    prise en charge par la mutuelle 
 
Les séances sont au nombre de 3, chacune abordant un sujet différent. 
• L’allaitement maternel. Période conseillée : entre 24 et 28 semaines de 

grossesse (soit ± 5 à 6 mois). Nous y abordons : 
- l’intérêt de l’allaitement maternel 
- le bon démarrage (la première tétée précoce, le bon positionnement, 

les signes d’une succion efficace…) 
- les fausses croyances 
- la cohabitation 24h/24h 

Les préparations à la naissance 
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- la téterelle et la sucette 
- l’expression manuelle du lait

 
• L’accueil du nouveau-né. Période conseillée : entre 26 et 32 semaines de 

grossesse. Nous y abordons : 
- les compétences du nouveau-né 
- le peau à peau (prévention des pertes d’énergie du nouveau-né, la 

naissance à terme…) 
- les pleurs (portage) 
- les caprices, les coliques 
- les fausses croyances… 
- les bienfaits du massage 

 
• Autour de la naissance et visite de la maternité. Période conseillée : entre 

30 et 36 semaines de grossesse. Nous y abordons : 
- le travail de l’accouchement 
- le rôle du père 
- les positions pendant le travail 
- la gestion de la douleur (ballon, bouger, télémétrie, massages…) 
- favoriser la création des liens d’attachement 
- … 
et nous vous proposons une visite virtuelle des salles de naissance. 

Quand ? 
• Les 3 séances se donnent en soirée. 

 
Où ? 
Dans la grande salle de réunion de la clinique 
rue François Lefebvre, 207 - 4000 Rocourt  

 
Modalités pratiques 
• Pour une question d’organisation, l’inscription est obligatoire via le call-

center de la clinique  04 239 47 00 du lundi au vendredi, de 8h à 20h. 
• N’oubliez pas d’apporter une vignette de mutuelle. 
Les séances sont payantes mais entièrement remboursées par la mutuelle. 
Si vous êtes dans l'incapacité d’y assister, merci de nous prévenir.  
 
En parallèle, il existe différentes méthodes pour se préparer à l’accouchement. 
Elles ont en commun d’apprendre à entrer en contact avec le bébé déjà bien 
avant sa naissance. Elles proposent également des exercices visant à prendre 
conscience de son corps, à se mouvoir, à appréhender et à gérer la douleur, à se 
détendre et à préparer « le passage » du bébé lors de l’accouchement.  

Vous trouverez ci-après quelques renseignements au sujet des différentes 
préparations existantes.
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L’haptonomie  

Quel est son principe ? 
L'accompagnement haptonomique périnatal part du principe que la relation 
entre l'enfant et ses parents peut se créer et s'approfondir avant la naissance. 
 
Dès les premiers mouvements perceptibles du fœtus, vers le 4e ou le 5e mois de 
la grossesse, les parents apprennent comment établir un contact avec leur 
enfant in utero. Le bébé répond à ce contact de façon très personnelle et ainsi, 
il s'avère possible bien avant la naissance d'être en relation avec l'enfant et de  
« jouer » avec lui. De cette manière, une interaction et un lien se créent déjà 
entre les parents et l'enfant bien avant la naissance. 
 
Un des objectifs principaux de l'accompagnement haptonomique est de 
confirmer affectivement l'enfant. 
 
Dans cet accompagnement, le rôle du père est important : il représente, pour 
l'enfant, le monde en dehors de la mère. Le contact affectif lui permet, à lui 
aussi, d'établir un lien sentimental avec l'enfant bien avant sa naissance. Il 
apprend également comment il pourra aider et assister sa femme au moment de 
l'accouchement. 
La mère apprend, entre autres, comment gérer les contractions et la douleur en 
restant en contact avec son enfant. 
 
« Dans l'accompagnement postnatal, les parents apprennent comment faire 
appel, de façon affective-confirmante, aux possibilités propres de l'enfant : 
ainsi celui-ci pourra-t-il se développer progressivement et devenir un être 
autonome et authentique » F.R. VELDMANN. 
 
Contactez le call center (CAT) au  04 239 47 00 qui vous communiquera les 
coordonnées d’une sage-femme haptonome proche de chez vous.
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La kinésithérapie prénatale 
 
La kinésithérapie prénatale se pratique à la clinique sous forme de cours 
collectifs. Cette dynamique de groupe motivante est propice aux échanges et la 
participation des futurs papas est vivement souhaitée.   

Durant les séances, une attention particulière est portée aux points suivants : 

- l’importance de bien se mouvoir pour pallier les inconforts de la grossesse  
- l’apprentissage de la respiration pour mieux gérer les contractions  
- l’apprentissage de la poussée  
- la prise de conscience de l’importance du périnée  
- l’importance du bassin et les différentes positions de travail 
- la place accordée au futur papa (ateliers spécifiques) 

 
Les séances se font : 

- dès le 6e mois de grossesse  
- uniquement sur rendez-vous  
- une fois par semaine durant 6 semaines (tenue décontractée) 

Où ? 
Au rez-de-chaussée de la clinique, à la « Pause-douceur » (bâtiment 
principal) 

Quand ? 
Le mardi soir de 19h30 à 20h30, sur rendez-vous 

Paiement 
A la séance 

Contact 
Stéphanie Reginster, kinésithérapeute  04 239 47 47 (le matin) 
 

http://internet.chc.be/hopital/services.asp?id=210&hopital=6&idServ=2027
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La préparation prénatale aquatique 

Quel est son principe ? 
L’eau est la base de toute vie. L’eau chaude relaxe, apaise. 
Elle apporte une certaine légèreté physique (relâchement musculaire) et 
favorise l’expression des sensations et des émotions. Elle crée un lien affectif 
important entre les futurs parents et le bébé. 
 
La gymnastique aquatique est une activité prénatale : on y travaille la 
respiration, l’assouplissement musculaire et articulaire, la poussée, la 
relaxation... et la symbiose mère-enfant. 

En pratique 
Les séances se font uniquement sur inscription, en groupe et/ou en couple. 
Papa est le bienvenu. 

Où ? 
A la piscine Aquavie, avenue de Péville 178 à 4030 Grivegnée  

Quand ? 
Le mercredi et le vendredi : de 18h30 à 19h30, de 19h30 à 20h30 et de  
20h30 à 21h30 

Paiement 
25 euros par séance avec remboursement de votre mutuelle 
(sur présentation de la facture de la clinique) 

Contact 
Janine Geelen (sage-femme)  04 224 86 71 (le lundi de 9h à 15h30, sauf jours 
fériés) 
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La sophrologie 

Quel est son principe ? 
Créée en 1960 par le Docteur Caycedo, la sophrologie aide à la prise de 
conscience et à la connaissance de soi. C’est une méthode, un outil, qui utilise 
la détente physique et mentale pour mieux être et mieux vivre. Elle permet, par 
un entraînement personnel simple et régulier, d’harmoniser sa conscience. Cet 
apprentissage se réalise progressivement. Les exercices se pratiquent debout ou 
assis et sont adaptés en permanence à la situation et au rythme de chacun. 

Pour qui ? 
Petits et grands stressés, hommes, femmes, futurs parents, nous avons tous 
quelque chose à en retirer de positif. 

Le ou la sophrologue peut vous aider à : 
• apprendre à mieux respirer pour se détendre, se relaxer et travailler sur le 

bien-être du corps 
• accéder à une meilleure écoute de son corps 
• gérer ses émotions, l’inconnu, l’attente 
• relativiser la douleur 
• envisager une acceptation progressive des événements à venir 
• harmoniser son couple, sa vie 
• développer un équilibre physique, psychologique ou énergétique afin de 

conserver une bonne qualité de vie 
• décompresser, relativiser, se détendre, se faire confiance… 
• trouver en soi, et de manière autonome, des solutions à ses difficultés, ou 

tout simplement, prendre le temps de se faire du bien 

Quand ?  
Si possible en début de grossesse, pour favoriser au maximum une préparation 
harmonieuse et au plus tard, aux alentours du 6e mois. 

Comment ?  
Sur rendez-vous uniquement. 
En séance individuelle, dans le respect du rythme de chacun et surtout selon 
l'avancement de la grossesse. Les exercices se pratiquent debout ou assis et sont 
adaptés en permanence à l'état de santé de la future maman. 

Où ?  
A la Polyclinelle (à proximité de la clinique Saint-Vincent Rocourt)    
Le paiement se fait à la séance. 

Contact 
Sophie Limbioul, sophrologue, diplômée de l'Association européenne de 
sophrologie  0476 393 622 
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Le yoga 

Quel est son principe ? 
• renforce et assouplit le corps 
• apaise le mental 
• améliore la capacité respiratoire 
• donne confiance 
• réduit le stress 
• diminue les petits problèmes de dos, les difficultés circulatoires, 

le relâchement du périnée 
• permet d’éveiller sa conscience à l’enfant à venir 
• prépare à l’accouchement 

Comment ? 
1 heure par semaine, sur rendez-vous  

- pratique de différentes postures 
- relaxation 
- différentes techniques respiratoires 

Les séances sont adaptées au trimestre de la grossesse

Particularités à retenir 
• les conjoints sont les bienvenus à venir pratiquer le yoga 
• les cours peuvent être prolongés après la grossesse, moyennant accord 

médical (6 semaines minimum après l’accouchement) 
• un certificat médical est demandé à l’inscription (grossesse normale) 
• les cours peuvent débuter à partir du 4e mois 

Contact  
Jeanine Courtois - rue Cornuchamps, 96 - 4682 Houtain-Saint-Siméon  
 04 380 59 05 (en soirée) 
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Chant prénatal et postnatal 
 
Un outil pour cultiver les racines du futur. 

Dans le ventre de maman, bébé écoute… 

In utero, l’enfant est sensible aux sons et à la voix de ses parents. Ainsi se 
tissent bien avant la naissance une relation et un dialogue profond entre eux. 

A travers les sons, l’écoute, le souffle, la voix dans le corps, cet 
accompagnement propose : 

• de développer une meilleure conscience corporelle et respiratoire, de vivre 
la grossesse dans la détente et la sérénité, dans un contexte global de bien-
être, et en aucun cas de rechercher la performance vocale 

• d’utiliser des sons spécifiques qui soutiennent la présence à soi, qui 
canalisent et soulagent la douleur, qui donnent force au corps et ouvrent le 
passage au bébé 

• de donner dans cette expérience de la grossesse, de l’accouchement, de la 
parentalité une place active au père 

• de tisser avec l’enfant à naître un lien affectif et sécurisant 
 

Après la naissance, le bébé retrouve dans le plaisir de l’échange les sons, les 
mélodies, les rythmes qui l’ont bercé in utero et qui participent à son éveil et à 
sa sécurité affective. 

Pour les femmes enceintes et les futurs pères, à tout moment de la grossesse et 
les premiers mois après la naissance.  

Aucune connaissance musicale n’est nécessaire. 

Ateliers de groupe et/ou séances individuelles 
Durée : 1h30 
Tenue souple 

Contact 
Huguette Spriet, musicologue, musicienne et psychomotricienne, formée en 
diverses approches psycho-corporelles : entre autres le chant prénatal et 
familial, le toucher et la préparation affective à la naissance, les thérapies 
sonores et vocales  GSM : 0495 88 21 57  mail : h.spriet@spirale.be 

  

mailto:info@spirale.be
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Les inconforts ou petits maux physiologiques de la grossesse font partie de la vie 
de chaque femme enceinte, presque systématiquement et de façon variable 
selon les femmes. 
Nous vous rappelons d’emblée que même si tous ces petits maux sont presque 
toujours physiologiques et donc normaux, il n’en reste pas moins nécessaire de 
consulter votre médecin s’ils se prolongent au-delà d’une durée acceptable ou 
qu’ils vous semblent disproportionnés. 
 
Lombalgie 
  
La cambrure du dos est accentuée au fur et à mesure que la grossesse évolue. 
Pour vous soulager :  

• basculez le bassin vers l’avant pour réduire la lordose 
• évitez de rester debout trop longtemps sans bouger et, si nécessaire, 

déposez un pied sur un tabouret 
• quand vous êtes assise, basculez le bassin vers l’avant et gardez les pieds 

bien à plats sur le sol ou sur un repose-pied 
• quand vous vous penchez, pliez les genoux 
• quand vous êtes couchée sur le côté, un oreiller glissé entre les genoux 

peut vous soulager 

Problème de vessie  
 
Le bébé écrase la vessie de par son volume : 

• diminution de la capacité vésicale 
• besoins plus fréquents (réveil nocturne) 
• petites fuites à l’effort, quand on rit, quand on tousse, le bébé appuie et 

augmente subitement la pression 
 

Problème d’insomnie 
 
En règle générale, vous pouvez être fatiguée le premier trimestre avec des 
tendances à l'hypersomnie. Cet état est causé par la quantité inhabituelle 
d’hormones qui peuvent provoquer de la somnolence chez certaines femmes. 

Durant le deuxième trimestre, vous vous sentez en pleine forme et vous arrivez 
à dormir sereinement la nuit. 

En revanche, lors du troisième trimestre de grossesse, le sommeil devient plus 
léger avec des éveils nocturnes fréquents. Le bébé prend de plus en plus de 

Les petits maux de la grossesse 
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place et gigote beaucoup. C’est souvent quand vous êtes bien installée qu’il 
choisit de faire ses exercices.  

Quelques conseils 
• prenez le temps de vous relaxer avant d’aller vous coucher 
• préparez un lit confortable en l’agrémentant de coussins 
• prenez une petite tisane 
• écoutez de la musique douce 
• prenez un bain relaxant 
• prenez un souper léger 
• faites une petite promenade 
• évitez les contrariétés avant de dormir 

 
Problèmes circulatoires  
 
Les problèmes circulatoires ne sont pas uniquement liés à la prise de poids de la 
femme. Ils s’expliquent également par des modifications hormonales dues à la 
progestérone, à une augmentation du volume sanguin et de la pression dans le 
système veineux de la moitié inférieure du corps. 

Vers la fin de la grossesse, les jambes sont lourdes, on ressent des 
fourmillements et parfois des crampes. Cette sensation de fourmillement et de 
gonflement peut aussi apparaître au niveau des mains. 

Il est difficile de rester immobile… 
• évitez les positions assise et debout prolongées 
• évitez les vêtements serrés qui entravent la circulation veineuse 

(sensation de lourdeur) 
• évitez les vêtements synthétiques car ils diminuent la respiration de la 

peau 
• évitez les bains chauds et les expositions au soleil 
• prenez des douches froides au niveau des jambes, elles sont très 

tonifiantes 
La marche et la natation favorisent la circulation, notamment au niveau des 
jambes.  

Les crampes semblent être liées à un manque de calcium, de magnésium ou de 
fer. 
 
Les varices apparaissent souvent au niveau des jambes à la fin du 2e trimestre. 
Parfois, elles apparaissent aussi au niveau du petit bassin : à la vulve (varices 
vulvaires) et à l’anus, ce sont les hémorroïdes. Il est conseillé de manger des 
fibres afin d’éviter la constipation (qui favorise l’apparition des hémorroïdes). 
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Parfois, elles sont impressionnantes mais elles sont sans danger et, 
généralement, elles disparaissent spontanément les jours qui suivent 
l’accouchement. 
 
La constipation 
 
La constipation est un inconvénient assez fréquent chez la femme enceinte. 

On parle de constipation lorsqu’un individu se rend moins de trois fois par 
semaine aux toilettes, lorsque les selles sont dures et difficiles à évacuer.  

Les hormones de la grossesse ralentissent le transit intestinal. 
Plus la grossesse avance, plus les intestins doivent faire place au bébé. 

Quelques conseils 
• buvez beaucoup d’eau : au moins 2 litres par jour 
• faites de l’exercice physique (natation, marche) 
• évitez de vous retenir 
• mangez des fibres : pain complet, légumes et fruits frais bien lavés 
• évitez les aliments favorisant les ballonnements et les aliments 

difficiles à digérer 
• évitez les laxatifs (automédication) 

En cas d’échec, vous pouvez demander l’avis de votre gynécologue. 
 

Le pyrosis (le brûlant) 
 
En fin de grossesse, des sensations de brûlure peuvent apparaître au milieu du 
thorax. Il s’agit de remontées de liquide gastrique (pyrosis) au niveau de 
l’œsophage : elles sont dues à l’augmentation de la pression dans votre 
abdomen et sont liées à la croissance de l’utérus. Ces sensations sont également 
en lien avec une vidange gastrique ralentie en période de grossesse. 

Quelques conseils 
• fractionnez les repas (plusieurs petits repas plutôt que 2 gros) 
• évitez de vous coucher directement après le repas 
• restez en position assise ou debout si le pyrosis apparaît 
• préférez une infusion de fenouil comme boisson 
• évitez les repas gras et/ou épicés 

En cas d’échec, vous pouvez demander l’avis de votre gynécologue. 
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Les vergetures 
 
Elles apparaissent le plus souvent à partir du 2e trimestre. Il est conseillé de bien 
hydrater la peau. Pensez à ne pas mettre de crème le jour d’une échographie 
car il peut y avoir des interactions entre votre produit et le gel à ultrasons. 
 

Pour vous aider 
 
Ostéopathie et grossesse 

Qu'est-ce que l'ostéopathie ? 
L'ostéopathie est basée sur le mouvement : le mouvement du corps. En effet, 
tout notre corps est censé bouger : les articulations, les muscles, les organes, les 
liquides de notre corps... Si ce n'est pas le cas, cela peut créer des douleurs ou 
des sensations désagréables. Le rôle de l'ostéopathe est donc de redonner du 
mouvement au corps là où il n'y en a plus afin de diminuer voire de supprimer 
ces sensations. 

Pourquoi va-t-on voir un ostéopathe ? 
• Pour soulager certaines douleurs présentes lors d'une grossesse  

- les maux de dos 
- les douleurs telles des sciatiques 
- les douleurs dans le bas-ventre ou les mises sous tension 
- les douleurs au niveau du pubis, du coccyx 
- les difficultés à digérer, la sensation de brûlant 
- une fatigue excessive, des troubles du sommeil liés à la grossesse et à une 

sensation de mal-être dans le lit 
Avoir des douleurs pendant la grossesse n’est pas grave mais il est préférable de 
les prendre en charge pour faciliter et améliorer son évolution et le bon 
déroulement de l’accouchement. 

• Pour être bien préparée à l'accouchement car votre corps va devoir s'adapter. 
En effet, votre bassin va en quelque sorte s'ouvrir pour agrandir le passage 
lors de l’arrivée du bébé. L'ostéopathe vérifiera donc que votre bassin est 
apte à le faire. 
Vous devrez également pousser pour aider le bébé à sortir. L'ostéopathe 
s’assurera que vos muscles travaillent correctement. 
 

L'ostéopathie est donc une préparation à l'accouchement qui va faire en sorte 
qu’il soit le moins douloureux possible (surtout s'il n'y a pas de péridurale) et 
qu’il se déroule le plus sereinement possible (diminution du temps de 
l'accouchement et des complications éventuelles). 
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L'ostéopathie peut se pratiquer dès qu'il y a une douleur ou un mois et demi à 
deux mois avant l'accouchement s’il s’agit d’une préparation à l'évènement. On 
effectue en général 1 à 3 séances en fonction des blocages décelés. 

Contact 
Nathalie Limage, diplômée en ostéopathie  04 239 47 00 

 
Le drainage lymphatique 
 
Le drainage lymphatique manuel vise à dynamiser, alléger et décongestionner 
les jambes des femmes enceintes qui, en raison de l’excédent de poids lié à la 
grossesse, souffrent d’œdèmes, de varices et de vergetures. Il aide également à 
renforcer le système immunitaire, favorise l’élimination des toxines et agit sur 
le système nerveux autonome (effet anti-stress). 

Il s’agit d’une thérapie très douce, agréable et totalement indolore qui 
s’effectue avec les doigts et les paumes de mains du praticien en suivant le sens 
de la circulation lymphatique. 

Les indications de ce drainage sont donc préventives, curatives, voire 
esthétiques pour la future maman. 

Dès l’apparition de jambes lourdes ou d’œdèmes, demandez conseil à votre 
gynécologue ou à votre médecin généraliste. 

Contact 
Patrick Swÿsen, kinésithérapeute  04 239 47 00 
 
L’acupuncture 

Quel est son principe ? 
L'acupuncture est une branche de la médecine chinoise traditionnelle. 
Selon celle-ci, l’énergie imprègne tout le corps et circule sans cesse via les 
méridiens. Sur ces méridiens sont répartis différents points correspondant à des 
emplacements très précis. Ils sont considérés comme des canaux par lesquels 
transite l’énergie. C’est sur ces points que sont placées les aiguilles soit pour 
disperser l’énergie, soit pour tonifier l’énergie déficiente.  
 
L'acupuncture est intéressante si vous souffrez de nausées et de vomissements 
récurrents qui résistent aux médicaments prescrits.  

Contact  
Dr Pierre Toussaint  087 21 38 31 
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Si de nombreuses cultures et religions ont proscrit la sexualité pendant la 
grossesse, les médecins sont aujourd'hui unanimes : l'épanouissement sexuel ne 
fait courir aucun danger à la future mère et à l'enfant qu'elle porte. La grossesse 
ne doit pas être pour la sexualité du couple un désert de neuf mois. Et plus… si 
on y ajoute la période qui suit l'accouchement. 
La grossesse induit chez la femme des modifications physiques et 
psychologiques : tout change ! Une nouvelle sexualité est à explorer en couple. 
 
Pendant les transformations… la sexualité continue 
 
En plus de la détente et du plaisir qu'ils procurent, les rapports sexuels sont des 
moments privilégiés de complicité pour la future mère et son compagnon.  
Les changements physiques et le nouveau statut des futurs parents génèrent une 
certaine insécurité ; les rapprochements sexuels vous ressourceront. 
Au fil des semaines, les relations sexuelles demandent quelques aménagements 
de confort : la position face à face devient de plus en plus difficile surtout au 
cours des derniers mois et il faut faire preuve d'imagination. 

 
Attention ! Libido fluctuante... 
 
Le désir sexuel des deux partenaires peut changer au fil de la grossesse.  
 
Les études statistiques réalisées sur le sujet montrent une grande variabilité : 
pour certains, rien ne change et pour d'autres, le désir augmente ou diminue, 
c'est selon… Ce qui fait parfois faiblir le désir de l'un peut augmenter celui de 
l'autre. Certains hommes gardent une attirance très vive pour leur compagne, 
d'autres prennent leurs distances et, momentanément, ne supportent pas l'idée 
d'approcher une femme en train de devenir mère.  

 
Certaines femmes sont comblées par leur grossesse et sont un peu distantes face 
à leur compagnon. La compréhension et l'écoute sont indispensables. Et si le 
désir sexuel n'est pas au rendez-vous dans votre couple, ne vous privez pas pour 
autant de rencontres sensuelles, de caresses et de massages qui pourront se 
terminer par des caresses sexuelles pour celui qui le souhaite. 
 
 

 

Sexualité et grossesse 
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Craintes non fondées 
 
Il arrive qu'un des deux partenaires, à cause de la proximité du bébé, craigne de 
blesser celui-ci, de le faire souffrir ou de le réveiller. Ces peurs sont fréquentes 
et sont l'occasion d'exprimer les angoisses suscitées par l'événement que 
constitue la grossesse. Certains imaginent que l'enfant est une sorte de témoin 
des rapports sexuels entre ses parents. 
 
En réalité, le fœtus est bien à l'abri à l'intérieur du sac amniotique dans l'utérus ; 
un bouchon muqueux situé au niveau du col de l'utérus le sépare de la cavité 
vaginale. 
 
Les modifications corporelles induites par la grossesse ont une 
influence sur la sexualité 

Premier trimestre 
Au cours du premier trimestre, la fatigue, les nausées ou la crainte d'une fausse-
couche peuvent diminuer le désir. Cette crainte est infondée : à ce stade, les 
fausses-couches sont souvent le résultat d'anomalies chromosomiques de 
l'embryon. 
Lors des rencontres sexuelles, l'augmentation du volume des seins liée à la 
grossesse s'ajoute à la vasocongestion entraînée par l'excitation. Cela crée des 
tensions mammaires désagréables et parfois douloureuses. Ce phénomène 
disparaît au cours du 2e ou 3e trimestre de grossesse car, à ce stade, les seins 
réagissent différemment à l'excitation sexuelle. 

Deuxième trimestre 
Le deuxième trimestre est la période la plus épanouie de la grossesse, la femme 
sent le bébé bouger, le ventre n'est pas encore trop gros. Pour certaines, il y a 
même une hausse du désir et du plaisir liée à une augmentation de la 
vascularisation de la zone du petit bassin. Cette vasocongestion réduit l'orifice 
vaginal et les sensations seront parfois de ce fait plus voluptueuses.  
L'orgasme provoque des contractions de l'utérus, ces contractions sont banales et 
sans conséquence lors d'une grossesse qui se déroule bien. Elles sont différentes 
des contractions du travail lors de l'accouchement. 

Troisième trimestre 
Le troisième trimestre est parfois moins confortable en raison du volume de 
l'abdomen. Mais les rapports sexuels sont toujours envisageables. 
Lors de la relation sexuelle, il est tout à fait possible que la femme ressente 
quelques contractions consécutives au réflexe orgasmique en lien avec une 
décharge d’ocytocine. Ces contractions sont normales, sans conséquence pour la 
grossesse ou pour l’enfant. 
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En fin de grossesse se pose la question pour le conjoint d'assister sa femme lors 
de l'accouchement. Certains hommes sont réticents, il faut le respecter. La vue 
d'un accouchement peut être traumatisante et le conjoint peut avoir des 
difficultés à érotiser le corps de sa femme après l'avoir vu dans les conditions 
d'un accouchement. Il est nécessaire dans ce cas que le souhait de chacun soit 
entendu. 
 
Respectez les contre-indications médicales 
 
Dans certains cas particuliers, votre médecin peut être amené à vous préciser 
que les rapports sont contre-indiqués mais si le coït doit être évité, les caresses 
et échanges sensuels sont toujours possibles. 
C'est lors d'une consultation que votre médecin vous donnera des précisions 
après vous avoir interrogée et examinée. 

Les rapports sont contre-indiqués en cas de : 
• menace d'accouchement prématuré sévère : lorsqu'il existe des contractions 

utérines importantes qui modifient le col, avec une menace d'accouchement 
prématuré  

• placenta prævia : si le placenta est prævia, c'est-à-dire qu'il recouvre le col 
de l'utérus, le risque serait alors de provoquer des saignements  

• lors de la fissure de la poche des eaux, les rapports sont contre-indiqués car 
le risque infectieux est important. A ce stade, vous devriez plutôt penser à 
partir rapidement pour l'hôpital !  

• il faut également être prudent si le partenaire est porteur d'herpès génital. 
En effet il est conseillé d'éviter toute poussée d'herpès chez la future mère 
au moment de l'accouchement. Abstenez-vous alors car les préservatifs ne 
vous protègent pas totalement. La douleur de la poussée d'herpès suffit 
souvent à ôter tout désir 

• il est recommandé d'éviter tout rapport qui puisse être contaminant de 
chlamydia ou autres maladies sexuellement transmissibles. En cas de doute, 
il est préférable de demander à votre partenaire de faire des analyses 

 
Par contre, en cas de dépassement de terme, on vous conseillera parfois d'avoir 
des rapports sexuels pour tenter de déclencher l'accouchement (seulement si 
l’utérus est prêt) : le sperme contient des prostaglandines qui agiraient pour 
favoriser l'ouverture du col de l'utérus et provoquer des contractions utérines.  
Si cette méthode n'a jamais fait l'objet d'études sérieuses et malgré une 
efficacité douteuse, elle ne peut nuire ni à la mère ni à l'enfant ! 
 
N'hésitez pas à poser des questions au médecin qui suit votre grossesse. Le 
dialogue au sein de votre couple est aussi primordial. Votre grossesse peut se 
dérouler sereinement dans ce domaine comme dans les autres. 
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Depuis l’annonce de votre grossesse, vous vous posez mille questions car, comme 
toutes les futures mamans, vous voulez donner le meilleur à votre bébé. Vous 
vous demandez peut-être si votre alimentation est suffisamment variée, si vous 
devez éviter certains aliments ou si vous avez besoin de vitamines en 
complément. Rassurez-vous, il n’y a rien de bien compliqué. Il faut simplement 
être attentive à quelques points essentiels que nous allons passer en revue. 

Comment équilibrer mon alimentation ? 

Observez la pyramide alimentaire que vous trouverez dans les annexes.  

Elle vous indique les groupes d’aliments à consommer très régulièrement pour 
un bon équilibre alimentaire.  
Plus un aliment est bas dans la pyramide, plus il doit être consommé en quantité 
importante : c’est le cas des boissons (surtout l’eau), des féculents et des fruits 
et légumes, que vous mettrez au menu à chaque repas. 
Viennent ensuite les produits laitiers, qui seront présents 3 à 4 fois par jour. 

Les viandes, poissons et œufs seront consommés une à deux fois maximum par 
jour. Les matières grasses seront quant à elles consommées régulièrement en 
petite quantité.  

Dans chaque groupe d’aliments, pensez à varier vos choix, c’est une des clés 
importante de l’équilibre alimentaire. 

Dois-je manger plus durant la grossesse ? 
 
Non, il n’est pas nécessaire de manger plus : le nombre de calories 
supplémentaires nécessaires chaque jour est vraiment très faible et de 
nombreuses études montrent que l’organisme de la future maman s’adapte 
parfaitement pour répondre à ce nouveau besoin. 
 
C’est votre prise de poids qui indiquera le mieux si votre alimentation est 
suffisamment (ou trop ?) abondante (voir point suivant). 
Si votre poids de départ est excessif ou insuffisant, votre alimentation habituelle 
devra peut-être être revue pour avoir une prise de poids optimale durant la 
grossesse. Demandez conseil à votre diététicienne ou à votre gynécologue. 

S’il ne faut pas manger deux fois plus, en revanche c’est le moment de manger 
deux fois mieux ! En effet, c’est dans votre alimentation que votre bébé va 
puiser une grande partie des éléments dont il a besoin pour grandir et se 

Alimentation et grossesse 



Clé USB - informations arc-en-ciel - novembre 2014 

         La grossesse                                                                                                                                    - 25 –  

développer. C’est donc le moment de privilégier les aliments sources de 
vitamines et minéraux tels que les fruits, légumes, produits laitiers…

Dois-je surveiller ma prise de poids ? 
 
Sans tomber dans l’obsession, il est important de surveiller sa prise de poids 
durant cette période. L’idéal est d’avoir une prise de poids lente et régulière, 
pour arriver à un gain total allant de 11 à 16 kg en moyenne. Attention, ce gain 
total peut varier de 5 à 18 Kg en fonction de votre poids de départ, discutez-en 
avec votre diététicienne ou votre gynécologue. 

Dois-je éviter certains aliments ? 
 
• L’alcool, même en dose très faible, est totalement proscrit durant toute la 

grossesse. 
 

• Tous les aliments qui peuvent être une source de toxi-infections alimentaires 
sont aussi à éviter :  

- les viandes, charcuteries et poissons lorsqu’ils sont insuffisamment 
cuits, crus ou fumés 

- les fromages à base de lait cru 
- les fruits et crudités insuffisamment lavés 
- les préparations artisanales à base d’œufs crus (tiramisu, mousse au 

chocolat…)  
La prévention des toxi-infections alimentaires (notamment les gastro entérites 
causées par des aliments contaminés) passe aussi par le respect des règles 
d’hygiène lors de la préparation de vos aliments, c’est-à-dire : 

- ne pas casser la chaine du froid lorsque vous faites vos courses, que ce 
soit pour les aliments surgelés ou frais (viande, poisson, œufs, 
fromages…)

- se laver soigneusement les mains avant et pendant toute préparation 
d’aliments 

- cuisiner dans un environnement propre (ustensiles, surface de 
travail…) 

- ranger très rapidement tous les restes de nourriture au frigo et éviter 
de les consommer plus de 24 à 48h après leur préparation 
 

• L’excès (= plus d’un litre par jour) de boissons excitantes (café, thé, cola, 
tonic…) est également à éviter mais une consommation modérée (2 tasses ou 
verres par jour) ne pose généralement pas de problème. 
 

• La consommation de boissons énergisantes (boissons très riches en caféine, 
taurine…) est aussi à éviter. 
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• Les aliments enrichis en phytostérols et en stanols (margarine, beurre, lait, 
yaourt, boissons lactées…) destinés aux personnes qui ont trop de cholestérol 
sont déconseillés chez la femme enceinte. 
 

• La consommation de soja et de produits à base de soja durant la grossesse est 
actuellement remise en question dans les pays occidentaux. En l’absence d’un 
avis clair des autorités de santé publique, il vaut mieux être prudente et avoir 
une consommation limitée de ces produits, par exemple un à deux par jour 
maximum. 

 
Dois-je prendre un complément de vitamines et sels minéraux ? 
 
La meilleure source de vitamines et minéraux est une alimentation variée et 
équilibrée. C’est de cette façon que ces éléments sont le mieux absorbés et 
utilisés par l’organisme. Un complément multi-vitamines et minéraux n’est donc 
à priori pas justifié. Par contre, un supplément en acide folique et en iode, ainsi 
qu’en vitamine D (surtout en hiver) pourra utilement compléter votre 
alimentation. 

L’apport en iode peut également être amélioré en remplaçant le sel ordinaire 
par du sel iodé, tout en gardant une consommation modérée de sel. 

D’autres éléments (fer, calcium, vitamine B12…) pourront être ajoutés selon les 
situations particulières rencontrées. 
 
Dois-je consommer beaucoup de lait et de produits laitiers ? 
  
Durant la grossesse, les besoins en calcium sont augmentés jusqu’à 1200 
mg/jour. Vous les couvrirez facilement en consommant régulièrement (2 à 3 fois
par jour) des produits laitiers variés (lait mais aussi fromages, boissons ou 
desserts lactés). Une alimentation variée offre aussi d’autres sources de calcium 
(eau, légumes verts, fruits secs…) qui peuvent aider à atteindre la quantité 
requise.  
Mais attention, la teneur en calcium de ces aliments est nettement moindre que 
celle des produits laitiers et le calcium est moins bien absorbé. Donc, si votre 
consommation de produits laitiers est très faible, un complément en calcium 
sera  indispensable car les autres sources de calcium ne permettront pas de 
couvrir votre besoin. 
 
Puis-je consommer des édulcorants ?  
 
Dans le cadre d’une alimentation saine, il est clair qu’il vaut mieux consommer 
du sucre en quantité raisonnable que de consommer régulièrement des 
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édulcorants. De nombreuses études démontrent l’absence de bénéfice 
nutritionnel de cette consommation chez la femme enceinte. 
Si vous souhaitez néanmoins en consommer, sachez que les édulcorants à base 
de cyclamate et de saccharine sont totalement déconseillés durant la grossesse.  
Les autres édulcorants ne semblent jusqu’à présent pas poser de problème, pour 
autant qu’ils soient consommés en faible quantité (1 à 2 produits édulcorés par 
jour au maximum) et que leur mode d’emploi soit bien respecté, notamment ne 
pas cuire ceux qui ne supportent pas la chaleur.  

 
Que dois-je faire si je ne suis pas immunisée contre la 
toxoplasmose ? 
 
• Lavez-vous les mains le plus souvent possible et en particulier : 

- avant de préparer la nourriture et avant chaque repas 
- si vous avez manipulé de la viande crue, saignante, de la terre ou des 

légumes crus 
• Ne mangez que de la viande bien cuite (pas de viande saignante, pas de filet 

américain, pas de charcuterie non cuite telle que jambon cru, séché…) 
• Ne consommez que des légumes et fruits soigneusement lavés. N’hésitez pas 

à changer plusieurs fois l’eau de lavage surtout pour ceux qui ne peuvent être 
ni cuits ni épluchés (ex. : laitue, fraises, herbes aromatiques…) 

• Evitez le contact ou utilisez des gants lorsque vous manipulez des matériaux 
qui sont peut-être contaminés par les excréments de chats : la terre du 
jardin, le bac du chat… 

• Evitez de jouer avec un chat 
 
La listériose, de quoi s’agit-il et comment me protéger ? 
 
La listériose est une maladie due à la bactérie qui vit au niveau du sol, de la 
végétation et dans l’eau. La transmission à l’homme se fait par des aliments 
contaminés tels que : 

- fromages au lait cru 
- croûtes de fromage 
- certaines charcuteries telles que pâtés, foie gras, produits en gelée 
- la viande et le poisson qui sont crus ou peu cuits, notamment les 

viandes et poissons fumés 
Ces aliments sont à éviter durant la grossesse. 

Les règles alimentaires de prévention chez les femmes enceintes sont donc les 
suivantes : 

• évitez de consommer des fromages au lait cru (ainsi que ceux vendus 
râpés), les poissons fumés ou crus (sashimis), les coquillages crus 
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• en raison d’une possible contamination par contact, évitez également 
certains produits de charcuterie comme les rillettes, les produits en 
gelée, les pâtés, le foie gras 

• enlevez de préférence la croûte des fromages, lavez soigneusement les 
légumes crus, herbes aromatiques et les graines germées, cuisez les 
viandes et les poissons à cœur 

Côté hygiène, les recommandations habituelles sont de rigueur : 
• lavez-vous les mains régulièrement 
• vérifiez la température du frigo 
• nettoyez régulièrement le réfrigérateur à l’eau javellisée (1x/mois)  
• respectez la date limite de consommation des aliments 
• lisez bien les étiquettes des fromages achetés (« lait cru » est une 

mention OBLIGATOIRE sur les étiquettes) 
• consommez rapidement les aliments préparés 

Vous voulez en savoir plus ? 
Voir en annexe «La pyramide alimentaire», «Bien manger pendant la grossesse et 
l’allaitement», «La toxoplasmose» (brochures éditées par l’ONE) 

D’autres brochures concernant l’alimentation durant la grossesse peuvent être 
consultées ou téléchargées gratuitement sur le site www.one.be. 
Vous trouverez également des informations complémentaires sur le site  
d’e-learning du CHC. 
 
Contact 
Durant la grossesse, consulter un(e) diététicien(ne) peut être utile en cas de : 

• prise de poids excessive ou insuffisante 
• problèmes digestifs liés à la grossesse 
• diabète gestationnel ou test de glycémie (tel que HGPO) en dehors de la 

norme 
• ou tout simplement pour vous aider à équilibrer votre alimentation 

jusqu’à la naissance de votre bébé… et au-delà 

Pour joindre un(e) diététicien(ne) 
• soit vous passez par le call center (CAT)  04 239 47 00 qui vous mettra en 

contact avec un(e) diététicien(ne) en fonction de votre demande. 
• soit vous appelez directement l'une des 3 diététiciennes suivantes : 

Marion JANSSENS    0474 45 29 12 
Servane GROSJEAN  0486 95 03 46 
Annick XHONNEUX   0472 71 57 30  

Pour tout renseignement complémentaire durant votre séjour 
Service diététique de la clinique  04 239 44 65 

Personne ressource 
Françoise Martin, coordinatrice nutritionnelle au CHC : francoise.martin@chc.be 

http://www.one.be/
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Vous fumez 
 
Vous avez simplement envie d'en parler à quelqu'un ? 
Vous avez envie de diminuer votre consommation ? 
Vous pensez / projetez / décidez d'arrêter ? 
Une aide est possible à quelque niveau que ce soit et peut vous être remboursée 
par votre mutuelle dans le cadre de votre grossesse pour vous comme pour votre 
conjoint et ce, sans obligation de résultat. 
 
Nous sommes à votre disposition pour 
 

• vous écouter 
• vous donner des informations 
• vous aider à trouver des solutions pour diminuer votre consommation 

ou même arrêter totalement de fumer 
• vous accompagner 

 
C'est VOUS qui décidez 
 
Il est normal que vous puissiez être mal à l'aise pour aborder le sujet et que vous 
ayez des craintes quant à un changement éventuel car nous savons que fumer 
entraîne une triple dépendance (physique, gestuelle et psychologique) et peut 
être difficile à gérer. 
 
Sachez que des aides sont possibles et ce, à tout niveau, par exemple sous forme 
de substituts nicotiniques, d'entretien motivationnel, d'outils de thérapie 
cognitivo-comportementale ou même d'hypnose… sans jamais vous sentir jugée, 
culpabilisée ou remise en cause. 
 
Voir en annexe : «Guide d’accompagnement au sevrage tabac »  

Contact 
Françoise Charles, tabacologue, licenciée en santé publique, formée en hypnose 
 www.grossessesanstabac.be    0473 38 35 20 

Paiement 
Ce suivi est remboursé par votre mutuelle (5 premières séances) pour vous et 
votre conjoint, au terme de la prise en charge et pour autant que celle-ci soit 
entamée avant la fin du 6e mois de grossesse. 
 

Grossesse et tabac 

http://www.grossessesanstabac.be/
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On le sait aujourd’hui, la consommation de boissons alcoolisées (toute boisson 
contenant de l’alcool comme le vin, la bière, le cidre, les apéritifs, digestifs, 
alcopops, prémix, sodas alcoolisés…) pendant la grossesse peut comporter des 
risques pour le développement de l’enfant à naître. 
 
Même une faible quantité d’alcool peut présenter un risque. Mieux vaut donc 
s’abstenir durant toute la grossesse.  
 
L’alcool 
 

• traverse le placenta 
• agit directement sur le développement du fœtus 
• se concentre dans le liquide amniotique 

 
Des effets variables 
 
La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse peut être à 
l’origine de problèmes divers : fausse-couche, accouchement prématuré, retard 
dans le développement mental ou physique chez l’enfant, malformations… 
 
Une recommandation 
 
Enceinte, je prends une boisson sans alcool. 
 
Votre bébé fait partie de la ligue anti-alcoolique… 
 

• Depuis quelques années, la consommation d’alcool chez la femme est 
en augmentation 

• De 15 à 20% des futures mamans disent consommer de l’alcool en 
quantité variable 

• Le syndrome fœto-alcoolique est la conséquence la plus grave d’une 
dépendance éthylique sévère, troubles mentaux, troubles du 
comportement, difficultés d’apprentissage, retards de croissance, 
toxicomanie, problèmes sociaux… 

 

 

 

Grossesse et alcool 
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Toutes les femmes enceintes, quels que soient leur éducation, leur âge ou leur 
statut social sont susceptibles d’être consommatrices d’alcool. Toutes les 
futures mères doivent être informées des dangers de l’alcool pendant leur 
grossesse. 

  

ZERO verre d’alcool  

=  

ZERO % de risque de complications dues à l’alcool pour 
votre bébé 

 
Quelques réponses à vos questions… 
 

Le placenta protège-t-il le bébé des effets de l’alcool ? 
NON ! Le placenta ne protège pas le bébé des effets de l’alcool. L’enfant reçoit 
pendant la grossesse la même quantité d’alcool que sa maman. Ce qui peut 
provoquer des fausses couches, des accouchements prématurés, des troubles de 
développement ou des malformations. 

 

L’alcool est-il dangereux pour le bébé ?  
OUI ! L’alcool est toxique pour votre bébé. Il 
passe rapidement du sang de la mère à celui 
du bébé. Les organes du fœtus, en plein 
développement, sont particulièrement 
vulnérables par rapport à ce produit toxique. 

 

A partir de quelle quantité  
la consommation d’alcool  
est-elle dangereuse pour le bébé ? 
Il est impossible de dire à partir de quelle 
quantité la consommation d’alcool peut être 
dangereuse pour le bébé. C’est pourquoi,  
afin d’éviter tout risque, ne pas en boire est 
la meilleure solution à adopter pendant la 
grossesse. 
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Et après l’accouchement ? 
L’alcool, y compris la bière passe dans le lait maternel. 

 
Savoir pour protéger :  

Tous ces verres contiennent la même quantité d'alcool pur : 10 grammes par 
verre standard. 
 

Des questions ? 
 
Parlez-en avec votre gynécologue, médecin généraliste, sage-femme, personnel 
de l’ONE…  
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Grossesse et médicaments 
 
Si vous êtes amenée à prendre des médicaments nécessaires pour votre santé 
physique ou mentale, parlez-en à votre gynécologue, car ils peuvent avoir des 
conséquences sur votre bébé et sa prise en charge à la naissance. 

N’arrêtez pas vous-même votre traitement sans en parler au médecin. 

Des solutions existent afin de l’équilibrer et donc de réduire les effets 
indésirables chez l’enfant. 

Pour cela, une équipe est à votre disposition et notamment le pédiatre, le Dr 
Arnaud Marguglio. Renseignez-vous auprès de votre gynécologue ou contactez-le 
directement au  04 239 46 42. 

Le reste de l’équipe comprend :  

• des psychologues : Cécile Verlaine     04 239 47 91  
en cas d’absence, contactez Letizia Wuidard   04 239 47 90 

• une infirmière et une assistante sociale :  
Marie Daenen et Delphine Lennerts     04 239 47 80 

• le service de psychiatrie de liaison :  
Dr Benoit Troisfontaines et Dr Catherine Kestens   04 239 49 70 

• les TMS de l’ONE :  
Maria Quintas et Catherine Maissin     04 239 47 84 ou 48 84 

 

Cette équipe travaille en collaboration avec le service «La Croche» : 
coordination autour des naissances à venir ou des bébés qui viennent de naître 
lorsque les parents traversent des difficultés psychologiques ou sociales. 

Personne de contact : Caroline Frischen  04 239 48 58 

Grossesse et toxicomanie 
 
Il est préférable que vous nous rencontriez car il est parfois possible d’éviter des 
attitudes néfastes pour votre bébé (diminution excessive de méthadone, 
consommation ponctuelle lors d’un stress lié à la grossesse…), mais aussi pour 
préparer la naissance de votre bébé. 

A ce titre, une hospitalisation de 24h peut être programmée. L’objectif étant de 
faire connaissance, de préparer avec vous l’arrivée de votre enfant et de 
rencontrer les intervenants nécessaires et notamment le pédiatre.   

Grossesse et dépendances 
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Votre gynécologue peut programmer cette hospitalisation pour vous mais vous 
êtes libre de prendre rendez-vous directement au service des grossesses à haut 
risque  04 239 45 40. Si vous ne souhaitez pas cette hospitalisation, une 
rencontre avec le pédiatre est néanmoins possible, ainsi qu’avec les autres 
professionnels concernés (contactez-les directement ou via le gynécologue) 

Le pédiatre de référence est le Dr Arnaud Marguglio  04 239 46 42 

Le reste de l’équipe comprend  

• des psychologues : Cécile Verlaine     04 239 47 91  
en cas d’absence, contactez Letizia Wuidard   04 239 47 90 

• une infirmière et une assistante sociale :  
Marie Daenen et Delphine Lennerts     04 239 47 80 

• le service de psychiatrie de liaison :  
Dr Benoit Troisfontaines et Dr Catherine Kestens   04 239 49 70 

• les TMS de l’ONE :  
Maria Quintas et Catherine Maissin     04 239 47 84 ou 48 84 
 

Cette équipe travaille en collaboration avec le service «La Croche» : 
coordination autour des naissances à venir ou des bébés qui viennent de naître 
lorsque les parents traversent des difficultés psychologiques ou sociales. 

Personne de contact : Caroline Frischen  04 239 48 58 

Voir en annexe : brochure « Grossesse et dépendance, accueil de votre bébé »  
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La durée d'une grossesse normale est de 40 semaines = 9 mois d’une année = 10 
mois lunaires. Donc un mois = 4,5 semaines (nous préférons compter en semaines 
plutôt qu’en mois car c’est plus précis et c’est pourquoi nous vous remettons la 
roue agenda). Dans la plupart des grossesses, le travail commence entre 37 et 42 
semaines post-menstruelles. Quand il commence avant 37 semaines, on parle de 
naissance prématurée. Environ 8 % des bébés naissent prématurément en 
Belgique.  
 
La prématurité augmente le risque de maladie ou de décès chez l’enfant. Cela 
est dû à la difficulté pour des organes immatures à s’adapter correctement à la 
vie en dehors de l’utérus (on pense surtout au cerveau, aux poumons, aux yeux, 
mais aussi à d’autres organes tels que le foie, les reins ou les intestins qui 
s’adaptent plus difficilement). Ces risques sont d’autant plus importants que 
l’enfant naît tôt dans la grossesse. Certaines maladies liées à la prématurité 
peuvent avoir des répercussions durant toute la vie de l’enfant. 
 
Les causes précises de la prématurité ne sont pas connues. Il existe un certain 
nombre de facteurs de risques :  
• l’âge de la maman pendant la grossesse (<18 ans ou >35 ans) 
• un accouchement prématuré lors d’une grossesse précédente 
• deux grossesses particulièrement rapprochées  
• une grossesse multiple  
• le tabagisme ou la consommation de cocaïne ou d’alcool 
• une malformation congénitale du col ou de l’utérus 
 
Une maladie maternelle ou fœtale liée à la grossesse peut également amener les 
médecins à provoquer une naissance prématurée.  
 
Que pouvez-vous faire pour diminuer le risque de prématurité ? 
 
• faites suivre votre grossesse régulièrement 
• réservez-vous des périodes de repos tout au long de votre grossesse 
• arrêtez de fumer (le tabac double le risque de prématurité pour une 

grossesse donnée) 
• buvez, surtout de l’eau, pour prévenir les infections urinaires 
  

La prévention de la prématurité 
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Cependant, il est nécessaire de vivre pleinement votre grossesse sans crainte 
permanente d’une éventuelle prématurité de votre enfant. Restez à l’écoute de 
votre corps… 

 
Quels sont les signes d’un risque d’accouchement prématuré ? 
 
• pertes vaginales anormales 
• douleurs abdominales continues ou rythmiques 
• autres douleurs anormales dans le dos ou au ventre 
• les infections urinaires restent une des premières causes 
 
Quelle est la prise en charge lors d’un risque d’accouchement 
prématuré ? 
 
Elle varie naturellement en fonction de votre situation. Une concertation 
régulière entre les membres de l’équipe périnatale a lieu pour décider du 
meilleur traitement pour vous et votre enfant. Voici les thérapeutiques les plus 
fréquentes dans une situation menaçante : 
• le repos 
• la prise en charge psychologique 
• la tocolyse : administration de médicaments pour interrompre les 

contractions utérines 
• les antibiotiques : souvent administrés étant donné l’association fréquente 

entre prématurité et infection 
• les corticostéroïdes : ces médicaments administrés à la maman (en injection 

intramusculaire) permettent une accélération de la maturation de certains 
organes du fœtus et améliorent le pronostic de l’enfant prématuré, entre la 
24e semaine et la 36e semaine. 

 
Voir en annexe « Mon bébé risque de naître prématurément » ONE 
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Le service de néonatologie est une unité de soins spécialement conçue pour les 
bébés nés prématurément et/ou les bébés qui présentent des complications à la 
naissance. 

La prématurité est une naissance avant le terme ; une grossesse dure en général 
de 38 à 42 semaines. On considère comme prématuré un bébé né avant 37 
semaines de gestation. Cette notion recouvre trois sous-catégories : 

•  la prématurité extrême (<28 semaines) 
•  la grande prématurité (entre la 28e et la 32e semaine) 
•  la prématurité moyenne (entre la 32e et la 37e semaine) 

Si votre enfant naît avant les 37 semaines, le pédiatre sera à vos côtés au 
moment de la naissance afin d'évaluer sa capacité d'adaptation à la vie extra-
utérine. En raison de l'immaturité des différents organes, votre bébé aura besoin 
de plus de soins et de surveillance qu'un bébé né à terme. La prise en charge de 
votre enfant, et le temps du séjour dans l'unité, dépendra entre autres de son 
degré de prématurité. 

Le service néonatal (SNN) compte 35 lits réservés aux soins intensifs et au suivi 
des nouveau-nés. Le rôle des professionnels impliqués dans l’encadrement de 
ces bébés (et de leur famille) est d’assurer non seulement leur prise en charge 
et leur survie, mais aussi d’optimiser leur pronostic de développement ultérieur. 

Dans le cadre de l’individualisation des soins et de l’intégration active des 
parents, l’infrastructure a été conçue pour offrir un maximum d’intimité à la 
famille. Les nouveau-nés occupent des chambres individuelles, doubles ou à 4 
lits, privilégiant le calme et le confort. 
 

L'équipe pluridisciplinaire du service néonatal 
 
L’activité médicale est assurée par 12 pédiatres (titulaires et assistants) 
et différents médecins consultants (neurologie, cardiologie, échographie, 
chirurgie). L’équipe paramédicale est composée d’infirmières, de logopèdes, de 
psychologues, de kinésithérapeutes, du service social et de la pastorale (90 
personnes, soit 63 équivalents temps plein). Les aides administratives et 
l’équipe d’entretien complètent l’équipe.  

Contact 
Dr Pierre Maton, pédiatre néonatologue, chef de service 
Anne Malcorps, infirmière chef d’unité   04 239 46 30  

Le service néonatal 
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L’unité de médecine materno-fœtale, aussi appelée MIC pour «  Maternal 
Intensive Care » (ou anciennement service des grossesses à haut risque - GHR), 
accueille et prend en charge les (futures) mamans :   

• qui ont une grossesse dite « à risque » (menace d’accouchement 
prématuré, diabète, hypertension artérielle, hémorragies...)  

• dont le foetus ou nouveau-né présente des problèmes de santé 
(malformations, séjour au service néonatal)  

• dont la grossesse nécessite un suivi rapproché 

Le service dispose de 14 chambres à 1 lit et d’une chambre à 2 lits.  

L’équipe 

L'équipe multidisciplinaire du MIC est composée d'une vingtaine de sages-
femmes, d'une infirmière, d'une équipe médicale multidisciplinaire dont 5 
obstétriciens spécialisés dans le diagnostic anténatal (de garde à tour de 
rôle), ainsi que de différents intervenants paramédicaux (kinésithérapeute, 
diététicienne, psychologue, service social, service pastoral, esthéticienne 
sociale...). 
 
Une fois par semaine, un colloque interdisciplinaire consacré au suivi des 
patientes rassemble les différentes disciplines représentées dans le service : 
les obstétriciens référents et une sage-femme du service materno-fœtal 
(MIC), les échographistes, les néonatologues, une infirmière du service néonatal 
(NIC), une psychologue, un responsable du laboratoire médical, un généticien et 
un cardiopédiatre.  

Contact  
Anne-Marie Corbier, sage-femme responsable du service  04 239 45 40 
Dr Marc Horion, gynécologue obstétricien chef de service 
 
L’unité de médecine materno-fœtale est située au rez-de-chaussée de la 
clinique.

Hospitalisation des grossesses « à risques » 
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Bébé n’est pas le premier dans la famille… 
 
Aucun enfant n’échappe à la frustration que produit la présence des frères et 
sœurs. Certains le montrent plus que d’autres à l’annonce d’une grossesse, ou 
plus tard, lorsqu’on ne s’y attend plus ou qu’on ne l’identifie plus, au moment 
où le petit nouveau va partout et touche à tout… 
Lors du séjour à la maternité, n’hésitez pas à faire participer votre / vos aînés. 
Proposez-leur par exemple de faire un beau dessin avec le prénom de bébé pour 
afficher sur la porte de la chambre de la clinique. Il reconnaîtra plus vite la 
chambre de maman. 

Vous souhaitez des informations complémentaires ?  
Lisez : 
• RUFO, Marcel. Frères et sœurs, une maladie d’amour. Editions LGF. 
 

Littérature pour les aînés 
Certains livres, plus classiques ou plus récents, concernent davantage les tout-
petits, d’autres traitent plus particulièrement de la grossesse, des jumeaux, du 
sentiment d’être détrôné, de la place que chacun peut trouver, des relations 
fraternelles… 
 
• ASHBE, Jeanne. Et dedans, il y a… Editions Pastel. 
• ASHBE, Jeanne. Et après, il y aura… Editions Pastel. 
• BEBEY, Kidi, Anne WILSDORF. Un bébé… Et moi alors ? Editions Bayard. 
• COLLECTIF. Le petit poucet. Editions Larousse. 
• COURTIN, Thierry. Tchoupi a une petite sœur. Editions Nathan. 
• COUSINS, Lucy. Le petit frère de Zoé. Editions Albin Michel. 
• FAUDAIS, Sophie. Tom et Lou, Tome 1 : en attendant les jumeaux. Editions 

Anabet. 
• GRIMM, Jacob, Wilhelm GRIMM. 3 contes de Grimm (Tom Pouce, Les 7 

corbeaux, Hansel et Gretel). Editions Flammarion. 
• HERBERT SCOTT, Ann. Sur les genoux de maman. Editions Ecole des loisirs. 
• MCBRATNEY, Sam. Vous êtes tous mes préférés. Editions Pastel. 
• NAUMANN-VILLEMIN, Christine. Un petit frère pour Nina. Editions Kaleidos. 
• PINEUR, Catherine. La petite reine. Editions Pastel. 
• TEXIER, Ophélie. Maman Ourse a un gros ventre. Editions Loulou et Cie. 
 

Informations complémentaires 
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•  « Nestor et Pili - Un bébé ? » 
 

Ce livret, réalisé par la clinique Saint-Vincent, est destiné aux aînés lorsque le 
bébé est hospitalisé à la naissance. La première partie est une histoire qui se 
parcourt et la deuxième partie invite petits et grands à s’exprimer et à échanger 
(d’une manière ou d’une autre) sur ce qui se vit. 
 

Contact  
Cécile Verlaine   04 239 47 91 
Letizia Wuidard   04 239 47 90 
Caroline Frischen   04 239 48 58 
 

De manière générale  
Vous pouvez vous adresser à votre pédiatre, à la consultation ONE, à l’école et 
au centre PMS de votre / vos aînés. 
 

Remarque  
Des références existent pour des situations plus singulières telles que lors de 
l’annonce d’un diagnostic obstétrical ou néonatal difficile, d’un handicap, 
lorsqu’un membre de la famille (aîné, parent…) est malade, lorsque la famille 
est séparée… Il existe également des ateliers pour enfants, des lieux d’écoute ou 
d’échanges spécialisés. 
N’hésitez pas à contacter nos équipes. 
 
 
Et si vous attendez des jumeaux 
Voir en annexe : « Deux bébés bientôt » ONE  
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L’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) est l’organisme de 
référence de la Fédération Wallonie Bruxelles pour toutes les questions 
relatives à l’enfance, aux politiques de l’enfance, à la protection de la 
mère et de l’enfant, à l’accompagnement médico-social de la (future) 
mère  et de l’enfant, à l’accueil de l’enfant en dehors de son milieu 
familial et au soutien à la parentalité (cf. décret du 17/07/2002). 
 
Les missions de l’ONE 
 
• L’accompagnement de l’enfant dans et en relation avec son milieu 

familial et son environnement social. A cet effet, l’ONE organise des 
consultations médicales prénatales ainsi que des consultations médicales 
préventives pour les enfants (dans des locaux fixes ou dans le car sanitaire). 
Des activités collectives sont organisées au sein des structures et l’ONE 
propose, à tous les parents, des visites à domicile. Celles-ci sont réalisées 
par des travailleurs médico-sociaux (TMS) : infirmières, sages-femmes ou 
assistantes sociales. Tous les services de l’ONE sont gratuits et accessibles à 
tous.  

 
• L’accueil de l’enfant en dehors du milieu familial. L’ONE veille à ce que 

les enfants soient accueillis dans les meilleures conditions possibles tant sur 
le plan matériel que sur le plan affectif. 
Il convient de distinguer 2 types de milieux d’accueil (tous deux ont reçu 
une autorisation préalable de l’ONE). 
 
• Les milieux d’accueil subventionnés dont les prix sont proportionnels 

au revenu mensuel net du ménage. On y distingue : 
• les crèches (18 à 48 enfants de 0 à 3 ans) 
• les MCAE « Maison Communale de l’Accueil de l’Enfance »  

(12 à 24 places - de 0 à 6 ans) 
• les pré-gardiennats (18 à 48 enfants de 18 mois à 3 ans) 
• les services d’accueillantes conventionnées (1 à 4 enfants de  

0 à 6 ans par accueillante) 
 

• Les milieux d’accueil non subventionnés dont les prix sont fixés par 
les responsables. On y distingue : 
• les maisons d’enfants (9 à 24 enfants de 0 à 6 ans) 
• les haltes accueil (solution d’accueil originale et souple pour 

répondre aux besoins spécifiques de certaines familles) 
  

L’ONE : l’Office de la Naissance et de l’Enfance 
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• les accueillantes autonomes (1 à 4 enfants de 0 à 6 ans par 

accueillante) 
• les co-accueillantes autonomes, il s’agit de deux accueillantes 

autonomes qui peuvent exercer leur activité ensemble en un 
même lieu  

 
A votre demande, l’administration subrégionale de l’ONE à Liège vous 
transmettra : 
• la liste des consultations et/ou des TMS de votre région 
• la liste des milieux d’accueil (de tous types) de votre région 
• le barème de participation financière parentale dans les milieux d’accueil 

conventionnés 
• toutes les brochures (celles-ci peuvent également être obtenues via le site 

internet de l’ONE  www.one.be) - voir la liste des brochures à la fin de la 
farde) 

 

Contact 
Administration subrégionale de l’ONE,  
Place Delcour, 16 - 4020 LIEGE  04 344 94 94  

 
Voir en annexe « Présentation générale de l’ONE », « A la recherche d’un milieu 
d’accueil pour votre enfant » ONE 
  

http://www.one.be/
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Qu'est-ce que c'est ?  

Ce don permet de soigner différentes maladies du sang (leucémies – certaines 
anémies) et des cancers chez les enfants et les adultes. 

Comment faire ? 

Avant la naissance Le jour de l'accouchement 

Après la naissance 

Environ 4 à 6 mois plus tard 

 

Le don de sang de cordon 

Une prise de sang est 
ensuite réalisée chez la 
maman. 

Le prélèvement de 
sang de cordon se 
fait après la 
naissance du bébé, 
dès que le cordon 
est coupé. 

Vous serez contactés par téléphone ou par 
courrier pour vous rappeler : 

> qu'une prise de sang de contrôle doit 
être effectuée chez la maman  

> que le certificat de bonne santé de votre 
bébé, dûment complété par le médecin, 
vous sera demandé 

Parlez-en avec votre 
gynécologue. 
Demandez-lui le 
questionnaire et 
remplissez-le 
pendant la 
grossesse. 

Dès votre admission, 
donnez le questionnaire 
complété à la sage-
femme. 
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Pour en savoir plus sur « Le don de sang de cordon », une brochure est à votre 
disposition.  

Voir  http://www.chu.ulg.ac.be/books/Brochures/SangDeCordon/#1 

Vous pouvez également téléphoner au CHU  04 366 83 90  

Dans le cadre du projet arc-en-ciel, un feuillet explicatif vous sera remis lors de 
la 1ère rencontre avec la sage-femme conseil. Si vous êtes intéressés, demandez-
lui le questionnaire lors de la 2e rencontre ou PAO (pré-admission). 

 

 
 

La coqueluche est une maladie très contagieuse des voies respiratoires 
provoquée par un microbe portant le nom savant de « Bordetella Pertussis ». 

Le nourrisson est protégé contre cette maladie dès la fin de son programme de 
vaccination (vers 16 semaines). Néanmoins, il y est très sensible tant que ce 
programme n’est pas complété, c’est-à-dire au moins jusque 3 mois de vie. 
Durant cette période, non seulement il risque de contracter la maladie, mais 
celle-ci revêt un caractère potentiellement très grave, voire malheureusement 
mortel. 

Le risque pour le nourrisson qui n’est pas encore vacciné de contracter cette 
affection peut être fortement diminué lorsque les membres de son entourage 
immédiat sont eux-mêmes adéquatement vaccinés contre la coqueluche. En 
effet, le vaccin protège la personne pendant une bonne dizaine d’années, après 
quoi l’immunité acquise grâce à celui-ci s’estompe progressivement : 
l’adolescent ou l’adulte peut alors aussi contracter la maladie et devenir 
fortement contagieux. A moins qu’il ne reçoive un rappel, préconisé une fois au 
moins tous les 10 ans, en même temps que le rappel contre le tétanos. 

Nous assistons actuellement à une importante recrudescence de la coqueluche 
chez les adultes. Cette maladie se présente sous forme d’une toux 
caractéristique (« le chant du coq ») et qui persiste parfois de très longues 
semaines. Le diagnostic n’est d’ailleurs pas toujours réalisé. 

C’est pourquoi, le Conseil Supérieur de la Santé en Belgique recommande ce 
rappel de vaccination pour les parents du bébé à naître, voire aussi chez leurs 
frères et sœurs pour autant qu’ils soient âgés de plus de 10 ans et qu’il n’aient 
pas eu de rappel. 

L’idéal serait bien sûr de se faire vacciner avant la grossesse, de manière à ce 
que le bébé soit protégé dès sa naissance. Il est néanmoins possible de réaliser 
le vaccin entre la 24e et la 32e semaine de grossesse, voire, ultime occasion, 
juste après la naissance de bébé. 

Information vaccination contre la coqueluche 

http://www.chu.ulg.ac.be/books/Brochures/SangDeCordon/#1
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Le vaccin à administrer porte le nom de « Boostrix ». Il est trivalent, c’est-à-dire 
qu’il produit une protection contre la coqueluche, mais également contre le 
tétanos et la diphtérie. Il n’existe pas encore de vaccin spécifique et unique 
contre la coqueluche en Belgique. 

Il est intéressant aussi de savoir que ce vaccin peut être administré à une 
maman qui a choisi d’allaiter son bébé. 

Combien coûte le vaccin Boostrix ?  
Avec une prescription médicale et une demande de remboursement produite par 
votre médecin généraliste ou votre gynécologue, le vaccin vous coûtera un peu 
plus de 5 euros.  

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à en parler à votre 
médecin généraliste ou à votre gynécologue. Vous pouvez aussi consulter le site 
du Conseil Supérieur de la Santé   
 http://www.sante.belgique.be/masanté    
Indiquez « vaccination coqueluche » dans la rubrique « recherche » et 
sélectionnez le document « Vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la 
coqueluche – enfants et adolescents – révision 2013 » 

http://www.sante.belgique.be/masanté
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2. Le père au 21e siècle 
 
 
 
Un peu d’histoire 
 
Cela fait quarante ans que les pères sont entrés pour la première fois dans les 
salles de naissance et qu’ils se sont immiscés dans ce monde autrefois 
exclusivement féminin. Pourtant, leur rôle dans ce moment de vie reste encore 
à définir. Toute histoire, y compris celle de la paternité, connaît un début et 
une fin à situer sur l'échelle du temps. 
 
Dans la Rome antique, le paterfamilias désigne le chef de la famille au sens 
large. En droit romain, la paternité procède fondamentalement de la volonté du 
chef de maison de constituer sa famille comme il l’entend. Pour pouvoir accéder 
à la paternité, il faut être mandaté par ses ancêtres car elle représente à cette 
époque une transmission de pouvoir. La société romaine n’accorde que peu 
d’importance au lien biologique. C’est donc bien la volonté de l’individu et elle 
seule qui le rend père. 
 
A la Renaissance, il existe un surinvestissement de l’image paternelle dans tous 
les domaines (social, philosophique, politique et esthétique). La paternité y est 
signifiée par référence à la religion qui cimente l’édifice de la société. Le père 
est auréolé d’une dimension symbolique qui lui confère sa puissance. 
Par ailleurs, à cette époque, les pères sont éloignés du monde de la petite 
enfance et il ne leur revient pas d’aider à enfanter ou à pouponner. 
 
La Révolution française de 1789 a joué un rôle important dans l’affaiblissement 
progressif du pouvoir du père depuis le paterfamilias du droit romain. Elle a 
précipité une remise en cause de la toute-puissance paternelle. 
Un exemple de cet affaiblissement du pouvoir du père est qu’à partir de 1792, 
les personnes majeures ne sont plus soumises à la puissance paternelle. 
 
A la période industrielle (1792-1955), de profondes modifications économiques, 
sociales, politiques et culturelles transforment la société, atteignant aussi le 
père en diversifiant sa fonction et son image. Le père est ainsi désacralisé tout 
en conservant le monopole de l’autorité de chef de famille. Ce rôle se centre sur 
sa fonction économique avec l’apparition de la notion de chef de famille 
subvenant aux besoins des siens. L’éloignement entre le lieu de travail et le 
domicile conjugal, les migrations temporaires dues aux guerres, la montée du 
sentiment  
  

Introduction 
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d’enfance et de l’intimisme familial entraînent une séparation de la sphère 
privée et de la sphère publique. Ces changements renforcent le rôle de la mère 
au sein de la famille. Elle reste cependant cantonnée aux activités domestiques 
qui sont méprisées dans la hiérarchie des valeurs de la société industrielle. 
 
La naissance de l’école primaire va également moduler le rôle du père dans sa 
dimension d’éducateur qui lui était jusque-là attribuée. L’état constitue donc un 
nouveau relais éducatif. Le père continue cependant à représenter l’autorité et 
réclame le respect, car il incarne les valeurs nationales, celles de la patrie pour 
laquelle il est tenu d’exercer son devoir en faisant son service militaire. 
 
Dans les années 1970, on assiste à une reconnaissance des droits civiques et 
sociaux des femmes. Ce changement de statut pour la femme donne lieu à un 
bouleversement des rôles parentaux. C’est la fin déclarée de la puissance 
paternelle au profit de l’autorité parentale. 
Dès lors, les rôles ne sont plus autant institutionnalisés qu’auparavant. D’autres 
mesures juridiques telles que la reconnaissance de paternité indépendamment 
du statut conjugal, le choix du nom et la possibilité que la femme soit chef de 
famille ont pour conséquence que le père n’est plus détenteur exclusif de la 
filiation. 
 
Ce n’est qu’à partir des années 80 que l’on passe de l’exclusion du père à « son 
utilité ». La mère perd alors le monopole affectif sur l’enfant. C’est également à 
cette période que commence un véritable débat de société autour de la question 
des « nouveaux pères ». 
 
Rapports féminin/masculin 
 
Avant d’être père ou mère, chacun est avant tout homme ou femme. L’évolution 
du genre, du statut et des rôles qui sont attribués à chaque sexe, a modelé la 
parentalité et plus précisément dans ce cas la paternité.  
 
Les « rôles sexuels » n'ont rien de naturel ni d'immuable, mais constituent dans 
chaque société l'aboutissement d'une construction historique et culturelle. Il 
existe une distinction établie, notamment en 1949 par Simone de Beauvoir, 
entre sexe biologique inné et sexe social acquis (Le deuxième sexe). Il est donc 
nécessaire de distinguer le sexe, donnée biologique, et l’identité de genre, 
construite, sociale, variable et évolutive. Là où les différences biologiques 
seraient données et naturelles, les identités de genre seraient liées à la 
transmission, à travers divers dispositifs de socialisation (famille, école, médias, 
culture, amitiés...), de manières d'être, de penser et d'agir orientant chaque 
individu vers des modèles de la masculinité et de la féminité, vers des identités 
et des rôles sociaux historiquement attribués à chaque sexe.  
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La masculinité est donc un caractère qui s’acquiert. Il n’est pas naturel comme 
le prouve l’ordre si souvent établi : « Sois un homme ». Actuellement, cette 
injonction soulève une question : « Qu’est-ce qu’un homme aujourd’hui ? ». 
Autrefois, la réponse à cette question semblait lumineuse, mais depuis quatre 
décennies, les repères se sont envolés. Les femmes ont entrepris de se redéfinir 
et ont mis fin à la distinction des rôles en prenant pied systématiquement dans 
tous les domaines jadis réservés aux hommes. Les femmes ont fait s'évanouir 
l'universelle caractéristique masculine : la supériorité de l'homme sur la femme. 
Dès lors, elles les ont contraints à se redéfinir à leur tour et l’homme de la fin 
du 20e et du début du 21e  siècle ne sait désormais plus se qualifier. 
 
Le père moderne 
 
La recomposition opérée dans les rapports masculin/féminin à la fin du 19e ainsi 
qu’aux 20e et 21e siècles constitue une étape importante dans la reconstruction de 
la paternité moderne.  
 
D’une part, la puissance paternelle s’est vue progressivement affaiblie depuis le 
paterfamilias du droit romain jusqu’à l’autorité parentale conjointe.  
Par ailleurs, la fin du patriarcat marque le début d’une toute nouvelle 
paternité. Le patriarche incarnait la loi, l’autorité, pouvant mettre de la 
distance au point d’abandonner le bébé. Désormais, nous sommes passés d’une 
société patriarcale avec l’homme comme élément dominant, à une société qui 
se veut égalitaire. Parmi les nouveaux acquis des femmes, nous citerons la 
légalisation de la contraception et de l’IVG qui marque la conquête du contrôle 
des naissances par les femmes. Cette victoire féminine crée une rupture radicale 
dans l'histoire de la maternité, mais aussi dans celle de la paternité… En effet, 
durant des siècles, l’homme a maîtrisé la reproduction. Avec tous ces changements, 
une femme peut désormais user de son libre arbitre pour devenir mère, mais aussi 
pour choisir si son partenaire sera père ou non. 
 
D’autre part, les femmes accomplissent aujourd’hui les mêmes tâches que les 
hommes, tout en continuant à enfanter. Cette configuration bouleverse la 
complémentarité traditionnelle et la cohérence autrefois attribuée au rôle 
paternel : l’homme assurait l’évolution sociale et économique de la famille.  
Tous ces événements ont forcé les pères à abandonner le modèle unique pour se 
diriger vers une pluralité des modèles. Ils ont commencé à s’engager vers de 
nouvelles voies afin d’inventer des relations plus proches, plus affectives, plus 
« domestiques » avec leurs enfants. Ces changements ne peuvent  
être envisagés que si la mère accepte le père dans cette nouvelle dimension. 
Cet engagement des pères est à l’origine de nouvelles notions comme celle de 
« nouveau père » qui a été largement répandue dans les années 1980.  
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C’est l’image d’un père qui changeait son bébé, faisait les courses avec lui en le 
portant dans un sac kangourou, osait parler de ses émotions et les partager avec ses 
enfants. 
De ce comportement est apparu un autre terme, celui de « paternage ». Il s’agit du 
pendant masculin de maternage. 
 
Par ailleurs, les dispositions légales entourant la paternité concrétisent ces 
modifications du rôle paternel.  
Tout d’abord, la notion d’autorité parentale conjointe marque la volonté des 
juristes de mettre le père et la mère sur un plan d’égalité, mais également de 
mettre l’accent sur l’exercice d’une fonction (paternelle ou maternelle) plus que sur 
une identité (être père ou mère). Cela signifie que désormais, un père exerce une 
fonction auprès de ses enfants plus qu’il n’affirme sa personnalité et défend son 
statut. 
 
Enfin, aux possibilités de devenir père par le lien du mariage et le lien biologique, 
est venue s’ajouter récemment la possibilité de devenir père par « possession 
d’état ». En effet, un homme peut désormais être reconnu comme père légal en 
raison de la quotidienneté de sa présence auprès d’un enfant. Cette possibilité 
juridique démontre qu’aujourd’hui, c’est la présence affectueuse et éducative 
auprès de l’enfant qui s’est imposée comme fondatrice du lien de paternité. 
Pour conclure, nous pouvons dire que la question du père est controversée. On 
ne peut plus tracer de portrait du père type tant la réalité du père est bigarrée. 
Chaque père va désormais devoir se construire en faisant plus référence à soi et 
moins à la communauté. La famille est moins centrée sur le père, la petite 
enfance entre dans la culture de la paternité, la paternité est devenue 
relationnelle. Les pères doivent s’engager sur de nouvelles voies et c’est ainsi, 
au cœur même du malaise de la paternité, que pourra émerger la création d’un 
nouvel espace paternel. 
 
Le père en salle de naissance 
 
Le père moderne est également entré dans les salles de naissance depuis les 
années 1970-1980. 
Autrefois, les codes culturels faisaient de l’accouchement une affaire 
exclusivement féminine.  
Après 1968, de nouveaux codes sont entrés en jeu, impliquant la présence du 
père à la maternité. Celle-ci est effectivement importante, car les mères ont 
besoin d'avoir une figure de connaissance auprès d'elles et le père va dès lors 
remplir cette fonction. Mais tout cela n'est pas simple car d’une culture où le 
père était totalement absent, nous passons à une culture où le père doit 
absolument avoir un rôle à jouer. 
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Par ailleurs, l’avènement de « l’accouchement sans douleur » a permis aux 
femmes de diriger la naissance de leur enfant et de l’accueillir avec émotion et 
bonheur. Elles ont alors demandé à partager ces moments avec leur compagnon.
 
A l’origine, le père entrait en salle de naissance et se mettait au fond de la 
pièce pour ne pas gêner. Rapidement, les sages-femmes, médecins et autres 
professionnels lui ont proposé des tâches pour le rendre « utile ». 
Les professionnels de santé ont désormais compris que la place du père est 
auprès de la mère pour la naissance de l’enfant. Il peut toutefois garder la 
liberté de refuser d’être présent. De par sa présence, il devient alors témoin et 
participe. 
 
Le nouveau-né est capable de reconnaître son père, il reconnaît la douceur de sa 
main et peut différencier sa caresse de celle de sa mère. Il reconnaît également 
sa voix et est sensible à son émotion. L’important est qu’il soit là pour accueillir 
ce nouveau-né, son enfant qui a bien du mal à se reconstituer dans cet 
environnement, même le moins agressif et le plus accueillant.  
 
Depuis quelques décennies, les hommes sont donc passés d'une position d'exclus 
à celle d'accompagnateurs vivement souhaités en salle de naissance. Cependant, 
si aujourd’hui la présence du père en salle de naissance est devenue la norme, 
sa place n’est pas encore bien définie. 
 

 
 
Pendant la grossesse 
 
Bien des hommes se sont sentis père au moment de la naissance, juste après 
celle-ci lors des premiers contacts physiques avec leur enfant ou même lors de la 
déclaration à l’état civil. Pourtant, c’est dès le début de la grossesse que la 
paternité commence.  
 
Le père ne ressent pas instantanément ce bouleversement dans son corps. Le 
sentiment de paternité est donc plus délicat et c’est dans sa tête que l’homme 
peut vivre et appréhender la grossesse. Il faut souligner l’importance des deux 
rôles pour la construction psychique et affective de l’enfant. 
 
Pendant neuf mois, l’homme va, seul ou avec sa compagne, se poser une foule 
de questions. Des inquiétudes peuvent apparaître, liées par exemple à la bonne 
santé de l’enfant et de la future maman ou aux responsabilités qu’il va falloir 
assumer. L’homme est en train de se transformer en père. Ceci entraîne des 
modifications de son identité, de sa relation avec sa partenaire et de sa place 
dans la société.  
  

Le rôle du père 
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Devenir père entraîne des modifications et nécessite de la part de l’homme un 
travail psychique qui lui est propre mais qui est parfois difficilement maîtrisable 
sans un intermédiaire. Cet intermédiaire peut être l’obstétricien, la sage-
femme, la kiné, la psychologue ou des groupes de futurs pères. Ceux-ci peuvent 
jouer un rôle et montrer à quel point il est important de renouer avec une 
naissance qui prend en compte le vécu de la mère mais aussi celui du père. Dans 
ces lieux de parole, les pères peuvent poser leurs questions, exprimer leurs 
doutes, leurs craintes. On leur reconnaît le droit de ne pas se sentir père tout de 
suite et de développer leur paternité à leur propre rythme. 
 
Devenir père est long, parfois délicat. Devenir père transforme profondément les 
hommes. Les neuf mois de la grossesse sont à mettre à profit pour développer 
seul, en couple ou avec un soutien extérieur ce sentiment de paternité si 
important pour l’équilibre de l’enfant et la nouvelle identité de l’homme. 
 
Les préparations à la naissance qui font appel à différents intermédiaires 
constituent différentes manières d’aider les mères mais aussi les pères à 
cheminer vers leur nouveau rôle.  
 
Lors des préparations à la naissance 
 
Même si les différentes consultations prénatales chez le gynécologue ne sont pas 
considérées en soi comme une véritable préparation à la naissance, elles ont 
néanmoins une certaine importance, notamment grâce à l’image échographique 
qui, chez certains hommes, peut faire naître un sentiment de paternité. L’image 
du fœtus dessinée sur l’écran rend plus concret l’enfant à venir, celui-ci prend 
corps dans les pensées du père.  

 
L’haptonomie (préparation affective à la naissance) va, elle, permettre aux 
parents d’apprendre à toucher et d’entretenir ainsi les premières relations 
affectives avec le fœtus in utero (au contraire de l’échographie lors de laquelle 
le père est simplement spectateur et non acteur). Il y a une réelle rencontre 
entre le père et l’enfant.  
 
Les 3 séances d’information prénatale proposées par notre équipe permettent  
elles aussi, au papa de rencontrer d'autres futurs pères et de s'exprimer par 
rapport à leur vécu, leurs questionnements, peurs et angoisses.     
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Pendant l’accouchement 
 
Depuis quelques décennies, l’homme est passé d’une position d’exclu à celle 
d’accompagnateur vivement souhaité en salle de naissance.  
Il peut également soutenir concrètement sa partenaire durant le travail, en 
l’assistant dans certaines positions facilitantes, par des massages… Il peut aussi 
poser certains actes concrets avec son bébé comme couper le cordon, placer son 
bébé sur le ventre de la maman, prendre son bébé en peau à peau.  
Tout ce travail se révélant éprouvant pour l’homme, tant physiquement que 
psychiquement, il est souhaitable de lui reconnaître le droit au repos après la 
naissance. Ceci clôturerait d’autant mieux ce long travail au cours duquel 
femmes et hommes deviennent mères et pères. 
 
Pour l’alimentation du bébé 
 
Si un rapprochement des pères s’est effectué sur le plan de la grossesse et de 
l’accouchement, c’est le cas également pour l’allaitement. Il est aujourd’hui 
reconnu à quel point l’attitude du père compte pour la mère dans le choix 
d’allaiter et sur la durée de l’allaitement. Certains sentiments peuvent toutefois 
surgir chez le père lorsque l’enfant paraît et qu’il se retrouve face au couple 
mère-enfant si soudé par l’allaitement. 
Certains peuvent exprimer une frustration de ne pouvoir vivre cette relation 
privilégiée avec leur enfant qui peut mener parfois à une forme de jalousie. 
D’autres peuvent éprouver un sentiment de rejet. Les hommes ont l’impression 
que l’allaitement les empêche d’avoir une relation normale avec leur femme et 
leur enfant. Les pères peuvent aussi se sentir inadéquats en tant que parent.  
Ils peuvent trouver des moyens de s’adapter à la situation notamment en se 
rappelant que l’allaitement est ce qu’il y a de mieux pour l’enfant. 
Cependant, la vie du bébé ne se résume pas à manger et à dormir. Le père peut 
créer sa propre place, sa propre relation avec l’enfant par l’aspect ludique (il ne 
joue pas de la même façon que la mère avec le nourrisson). Mais aussi par le 
contact peau à peau, le contact visuel, le portage, les bains, les bercements, les 
promenades… 
 
En guise de conclusion : « Vous n’allaitez pas mais vous pouvez nourrir votre 
enfant, nourrir son développement par toutes vos interactions : toucher, parler, 
chanter, baigner, se regarder, coller contre soi, bercer, promener… Vous ne le 
faites pas comme votre conjointe. Vous apportez une autre couleur : la vôtre. »  
 
Voir en annexe « Papa ne donne pas le sein, tant mieux » Ingrid Bayot 
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Lors des visites (maternité / domicile) 
 
Que ce soit à la maternité ou à domicile, on est très fier de présenter son bébé à 
tout le monde… Toutefois, il faut savoir poser les limites.  
En effet, ce n'est pas très agréable que 25 personnes se retrouvent en même 
temps dans une petite chambre. 
Ainsi, il ne faut pas avoir peur de bien rappeler les heures de visite (qui ont 
uniquement lieu l'après-midi), de limiter leur durée et de les répartir tout au 
long de cette période. S’il y a trop de monde et que vous avez besoin d'un 
moment d'intimité ou de calme mais que vous ne voulez pas vexer les visiteurs, 
pensez également à appeler « à l'aide » le corps médical. 
 
Lors du baby blues 
 
Lors du baby blues, il est important de soutenir votre compagne. C'est un 
processus tout à fait normal qui survient en général le 3e jour et il est 
indispensable de la rassurer et de l'encourager. La naissance véhicule beaucoup 
d'émotions en peu de temps, il faut donc lui permettre de pleurer et de pouvoir 
exprimer ce qu'elle ressent. En cette période, plus qu’à toute autre, la nouvelle 
maman a énormément besoin du soutien de ses proches et est très sensible au 
regard des autres. Elle doutera si son entourage doute… elle se sentira forte si 
son entourage renforce son estime d'elle-même. 
 
Lors du retour à domicile 
 
Il est très important d’accueillir maman et bébé dans une maison bien rangée, 
chaleureuse… et pourquoi pas avec de petites attentions (bouquet de fleurs…). 
N’hésitez pas à accepter les aides proposées* et permettez-lui de pouvoir faire 
des siestes. En effet, la maman va suivre le rythme de vie de son bébé de jour 
comme de nuit. Elle ne doit donc pas hésiter à se reposer en même temps que 
lui.  
Un petit coup de blues survient généralement lors du retour à domicile, celui-ci 
est relativement fréquent et normal, pensez à rassurer la maman et à l'entourer 
de tout votre amour. 
 
* Voir en annexe «Un carnet de chèques cadeaux de naissance » Ingrid Bayot  
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Lors de la première sortie sans bébé 
 
Il n'est pas toujours évident pour les jeunes parents d’effectuer une première 
sortie sans leur bébé. Il est cependant très important pour le couple de pouvoir 
se retrouver un peu seuls, en tête à tête, quelques semaines après la naissance. 
Aller manger au resto, par exemple, entre 2 tétées... pendant que le « petit 
ange » est bien en sécurité chez les grands-parents... 
 
Et ensuite… 
 
Le rôle du père sera primordial lors de toutes les « premières fois » suivantes 
ainsi que tout au long de la vie de l’enfant. 
En CONCLUSION, le père a un rôle très important AVANT, PENDANT et APRES la 
naissance de son enfant. Il n’est cependant pas nécessaire de tout prendre sur 
soi et donc, il ne faut pas hésiter à faire appel à l’entourage.  
 
Quelques livres sur le sujet 
 
• BRILLON, Monique. 1998. Ces pères qui ne savent pas aimer (et les femmes 

qui en souffrent). Editions de l’Homme. 
• CORNEAU, Guy. 1989. Père manquant, fils manqué (Que sont les hommes 

devenus ?). Editions de l’Homme. 
• FRYDMAN, René, Christine SCHILTE. 2013. Devenir père. Editions Marabout. 
• GOLDMAN, Jean-Jacques, Alain ETCHEGOYEN. 1999. Les pères ont des 

enfants (Dialogue sur l’éducation). Editions du Seuil. 
• LE CAMUS, Jean. 2004. Le vrai rôle du père. Editions Odile Jacob. 
• MALLMANN, H.W. 2000. Je vais être papa. Editions Chantecler. 
• MONTAUD, Bernard. 1997. L’accompagnement de la naissance. Editions 

Edit’as. 
• STROUK, Gérard, Corinne VILDER BOMPARD. 2001. Je vais être papa. Editions 

du Rocher. 
• TEBOUL, Roger. 1994. Neuf mois pour être père. Editions Calmann-Lévy. 
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3. La naissance 
 
 
 
La clinique Saint-Vincent propose une consultation prénatale pédiatrique qui a 
pour but de créer une alliance entre le couple et le futur bébé. Il s’agit d’une 
préparation individuelle à la demande des futurs parents et complémentaire aux 
séances de groupe. 

Cette consultation est à la fois médicale, relationnelle et psychologique. Elle est 
née du constat que les urgences accueillent beaucoup de parents accompagnés 
de très jeunes bébés et que cette situation pourrait être évitée si l’on prenait le 
temps d’évoquer les principaux soucis avant la naissance. 

La consultation prénatale pédiatrique se déroule en deux temps (parfois plus, à 
la demande des parents). 

1ère rencontre entre 20 et 24 semaines de grossesse 
 
Le pédiatre rencontre les deux parents et centre l’entretien sur l’adulte, le 
couple. A côté de l’exploration fœtale, il va notamment y être question : 

• du bien-être physique et psychique des parents 
• des difficultés de tous les jours  
• des angoisses, des attentes et projets 
• d’aider le chemin vers « l’adulte père » et « l’adulte mère » 

Le mot d’ordre de cette consultation est l’écoute. 

2nde rencontre entre 34 et 37 semaines de grossesse 
 
La seconde rencontre est centrée sur le bébé, partant du principe qu’à la 
maternité, le temps et la disponibilité manquent pour parler de certaines 
choses. Le pédiatre s’attachera plus particulièrement :  

• à la croissance fœtale 
• aux explications d’ordre général ou plus orientées 

Les consultations sont ouvertes à tous (ce sont principalement les gynécologues 
qui y réfèrent leurs patientes).  

Elles ont lieu en polyclinique pédiatrique, au niveau -1 de la clinique. 

Les RDV se prennent au  04 239 47 00  

Consultation prénatale pédiatrique 

https://owa.chc.be/owa/redir.aspx?C=q1Ef1mASs0yIPElyXJs8wvjTt0_ZpdEI_1XCPEK1nCxpuEuXsuFRcxUr8utj9X_uM6UELBNttec.&URL=http%3a%2f%2finternet.chc.be%2fhopital%2fservices.asp%3fid%3d210%26hopital%3d6%26idServ%3d2028
https://owa.chc.be/owa/redir.aspx?C=q1Ef1mASs0yIPElyXJs8wvjTt0_ZpdEI_1XCPEK1nCxpuEuXsuFRcxUr8utj9X_uM6UELBNttec.&URL=http%3a%2f%2finternet.chc.be%2fhopital%2fdefault.asp%3fid%3d1143%26hopital%3d6
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Ce dont vous avez besoin  

Dans votre sac à main 

• vos cartes SIS 
• vos cartes d’identité 
• vos cartes d’assurance complémentaire ou la preuve de l’affiliation 
• le livret de mariage ou document de reconnaissance anténatale de paternité 
• la carte ou le carnet de suivi de la grossesse 
• les bilans sanguins dont vous disposez 
• les documents reçus lors de votre pré-admission (charte, consentement 

Boostrix, don de sang de cordon éventuel) 
• un bic et un carnet de notes 
• un appareil photo 

 

Dans le sac pour le quartier accouchement 

• une blouse longue et confortable à manches courtes (ex. : long T-shirt, robe 
de nuit…) 

• un slip 
• un essuie, un gant de toilette, un gel douche 
• un brumisateur et une bouteille d’eau plate 
• des biscuits secs légers pour maman et un casse-croute pour l’accompagnant 
 

Et pour le bébé : 1 bonnet, des chaussettes, 1 essuie et 1 couverture 
(lessivables). 

Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter votre matériel audio (MP3, CD…). 

Comment préparer la valise ? 
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Prévoyez pour une durée de séjour moyenne de 3 jours pour un accouchement et 
de 4 jours pour une césarienne. 

Pour maman 
 
• des tenues amples et confortables 
• des chaussures d’intérieur 
• des slips (en coton de préférence) 
• des pyjamas 
• une trousse de toilette et un sèche-cheveux 
• des essuies de bain et des gants de toilette 
• une tenue pour le retour à la maison 
• une lampe de chevet (pas indispensable mais très pratique) 
• un réveil ou une montre 
NB : des distributeurs d’eau (avec monnayeurs) sont à votre disposition dans 
chaque service. 

Si vous choisissez l’allaitement maternel 
• 2-3 soutiens-gorges d’allaitement 
• des vêtements pratiques adaptés à l’allaitement (ex. : blouse large 

boutonnée…) 
• des coussinets d’allaitement jetables ou réutilisables (coton lessivable) 
• un coussin « banane » (non obligatoire !) 

Si vous choisissez l’alimentation au biberon 
Les biberons sont fournis pendant votre séjour. 
N’oubliez pas de prévoir le matériel nécessaire pour le retour à la maison. 

Pour bébé 
 
• 6 bodys 
• 6 pyjamas (mix de velours et coton) 
• 6 essuies 
• 6 gants de toilette 
• quelques paires de chaussettes (même si pyjamas avec des pieds) 
• 2-3 bonnets 
• des tétras 
• des bavoirs 
• différents produits pour le bain et pour le change de bébé 

(lingettes, lait de toilette ou essuie et savon) > un kit peut être acheté à la 
maternité 

• un peigne et/ou une brosse à cheveux  
  

Ce que vous devez prévoir pour le séjour à la maternité 
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Prévoyez pour la sortie (à adapter en fonction de la saison) : un pyjama, un 
bonnet, une couverture ou combinaison chaude, un maxi-cosi® ou une nacelle 
sécurisée.  

NB : le linge de lit et 30 langes sont fournis par le service.  

Derniers petits conseils pour votre bien-être dès le retour à la 
maison 
 
!!! Anticipez votre retour… 

Une maison rangée, un frigo rempli et des repas préparés pour les premiers jours 
vous faciliteront la tâche ! N’oubliez pas d’avoir à disposition le matériel de 
puériculture dont vous aurez besoin pour votre bébé.  

D’autres conseils sont à votre disposition sur le site  www.one.be ainsi que 
dans la brochure « Un bébé et après ». 
 

 
 
 
Si vous vous trouvez dans une des situations décrites ci-dessous, il vous est 
conseillé de prendre contact avec votre gynécologue ou de vous présenter à la 
clinique. Dans la majorité des cas, ces situations ne sont pas graves mais elles 
nécessitent une prise en charge et une surveillance. Pour chaque visite, votre 
gynécologue sera contacté et prendra les dispositions nécessaires. 
 
• vous êtes tombée et quelque chose a heurté votre ventre 
• vous perdez du sang 
• vous avez l’impression de perdre du liquide 
• vous avez des contractions avant 37 semaines et elles ne partent pas avec le 

repos 
• vous avez une cystite, une infection urinaire ou une gastro entérite qui 

provoque des contractions 
• vous ressentez une douleur intense et anormale 
• vous avez de la fièvre au-delà de 38° sans autre symptôme 
• votre bébé ne bouge pas comme d’habitude 
• ou tout autre signe inhabituel… 
 
Coordonnées de la salle de naissance  04 239 45 50 ou 45 51 
  

Quand faut-il consulter ? 

http://www.one.be/
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Toute femme enceinte se pose naturellement la question… 
 
Le début du travail n’est pas toujours facile à reconnaître. N’hésitez pas à 
téléphoner à une sage-femme ou à vous présenter à la maternité pour demander 
conseil.  
 
N’ayez donc pas peur de venir, même « pour rien », vous êtes les bienvenus. 
Sachez qu’il y a en permanence une équipe de sages-femmes présentes pour 
vous accueillir et un gynécologue de garde, de jour comme de nuit. Ne restez 
pas avec vos angoisses, même si vous avez un rendez-vous le lendemain. 
 
La fin de la grossesse est souvent accompagnée d'inconfort et de fatigue mais 
rappelez-vous qu’en dehors de toute complication, une grossesse dure 9 mois, 
soit 40 à 41 semaines. 
 
Quels sont les signes annonciateurs d’un début de travail ? 

La perte du bouchon muqueux 
Il s’agit de pertes glaireuses brunâtres plus ou moins abondantes mêlées de sang. 
Elles passent parfois inaperçues et surviennent quelques jours à quelques heures 
avant l’accouchement. Ceci ne nécessite pas un départ urgent vers la maternité 
sauf si cela vous inquiète.  

La perte de sang  
Toute perte de sang nécessite un contrôle.  

La rupture des membranes (perte des eaux) 
Il s’agit de pertes plus ou moins abondantes de liquide chaud (il peut s’agir 
d’une quantité importante sans que cela ne soit anormal, mais cela peut aussi 
être un mince filet qui coule en continu). Cette situation nécessite que vous 
vous mettiez en route vers la maternité. Vous pouvez vous rafraîchir ou prendre 
une douche si vous le souhaitez mais il est fortement déconseillé de prendre un 
bain. 

La présence de contractions 
Qu’est-ce qu’une contraction ? C’est un pincement ou une forte crampe dans 
tout le ventre et dans le bas des reins ou le haut des cuisses. 
  

Quand partir pour la maternité ? 
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Comment les reconnaître ? 
 
• placez la main sur le ventre, vous sentirez qu’il devient dur comme une 

pierre et change de forme pendant la contraction 
• elles durent environ une minute et c’est désagréable 
• ces contractions vont se répéter et devenir régulières avec des intervalles de 

plus en plus courts : toutes les demi-heures au début, puis toutes les 20, 15, 
10 et 5 minutes… 
 

Quand faut-il se mettre en route pour la maternité ? 
 
Quand les contractions se répètent toutes les 5 à 7 minutes depuis au moins une 
heure et deviennent de plus en plus douloureuses. 

 
Parfois, il y a de fausses alertes… 
 
Dans le courant du dernier mois, vous pouvez ressentir des contractions 
irrégulières et d’intensité variable. On parle alors de contractions de fin de 
grossesse. Elles peuvent survenir plusieurs semaines avant l'accouchement. 
Souvent, elles s’arrêtent spontanément grâce à un peu de repos. Si cela vous 
inquiète, n’hésitez pas à en parler avec votre gynécologue ou une sage-femme 
de la maternité. 
 
Coordonnées de la salle de naissance   04 239 45 50 ou 45 51 
 
 
 
 

Les entrées à la maternité se font de jour comme de nuit par l’entrée principale 
de la clinique (la nuit, si la porte est fermée, il y a une sonnette à proximité sur 
votre gauche). 

Votre admission 
 
Allez vous inscrire à l’accueil. Ne vous tracassez pas, en cas d’urgence, on vous 
conduit directement en salle de naissance et on s’occupe des formalités dès que 
possible. 

Un membre de l’équipe de la salle de naissance viendra vous chercher et vous 
installera dans une chambre de travail. Une sage-femme vous prendra en charge 
et fera un premier bilan de l’état d’avancement de votre travail. 

Dès votre arrivée à la maternité 
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Très rapidement, votre gynécologue sera averti de votre arrivée. Il restera en 
communication étroite avec la sage-femme tout au long du déroulement du 
travail. 

Votre conjoint est évidemment le bienvenu et peut rester avec vous.  

Sachez cependant qu’un seul accompagnant est accepté aux côtés de la maman 
pendant le travail au quartier d’accouchement. 
Les familles qui souhaiteraient attendre à la clinique pendant ce temps sont 
invitées à le faire au rez-de-chaussée, dans la zone cafétéria. Il est interdit de 
patienter dans les couloirs de la maternité, devant les portes du quartier 
d’accouchement ou dans les escaliers. 
 
Seules les sages-femmes agréées par la clinique sont autorisées à suivre les 
parturientes en salle de travail. Les sages-femmes indépendantes, quant à elles, 
n’y sont pas autorisées. 
 
  
 
 
La péridurale pour accouchement est une technique d’anesthésie locorégionale. 
Elle est destinée à supprimer ou à atténuer les douleurs de l’accouchement. 
C’est à ce jour la méthode la plus efficace et sa mise en place est peu 
douloureuse. 

Son principe est de bloquer la transmission des 
sensations douloureuses au niveau des nerfs 
provenant de l’utérus en injectant, à leur 
proximité, un produit anesthésiant.  
Ce blocage se fait à proximité de la moelle 
épinière au niveau des nerfs dans l’espace 
péridural. Il est effectué par l’intermédiaire 
d’un tuyau très fin (cathéter) introduit dans le dos à l’aide d’une aiguille 
spéciale. Le cathéter reste en place pendant toute la durée de l’accouchement 
afin de permettre l’administration continue du produit anesthésique.  

S’il est nécessaire de pratiquer une césarienne ou toute autre intervention, 
l’anesthésie pourra être complétée par ce dispositif ; ce qui n’exclut pas le 
recours à l’anesthésie générale si cela s’avère nécessaire. Cette technique 
assure une bonne stabilité des fonctions vitales et est bénéfique pour la mère et 
l’enfant.  

 

 

 

La péridurale 
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Quelques questions posées par les futures mamans 

Quelles sont les contre-indications à la péridurale ? 
Il peut arriver, en fonction de l’état de santé de la future maman ou du résultat 
des examens complémentaires qui auront éventuellement été prescrits, que 
l’analgésie péridurale ne puisse être effectuée contrairement à ce qui avait été 
prévu. C’est le cas notamment s’il y a : 

• de la fièvre  
• une infection  
• des troubles de la coagulation du sang  
• des problèmes particuliers au niveau de la colonne vertébrale  
• ou toute autre circonstance pouvant être considérée à risque  

 
Si la patiente ou son gynécologue suspecte un problème éventuel, une 
consultation peut être réalisée par un anesthésiste dans les quelques semaines 
précédant l’accouchement. Le choix définitif et la réalisation de l’acte relèvent 
de la décision de l’anesthésiste présent.  

Une préparation à l'accouchement (cf. chapitre 1 : LA GROSSESSE) reste 
importante pour apprendre à gérer la douleur, à patienter avant la pose de la 
péridurale ou en cas de contre-indication médicale à celle-ci. 

Même si les anesthésistes font de leur mieux, ils ne sont pas toujours disponibles 
immédiatement. La péridurale diminue la douleur mais ne la supprime pas 
toujours totalement. Le but est de conserver certaines sensations pour que vous 
puissiez rester actrice de votre accouchement. 

A quel moment procède-t-on à la mise en place de la péridurale ?  
La mise en place de la péridurale ne doit pas se faire trop tôt dans le travail 
pour éviter que celui-ci s’arrête. 
L’équipe d’obstétrique et d’anesthésie va évaluer la douleur mais aussi l’état de 
santé de la future maman, l’état d’avancement du travail et le statut du bébé. 
Tous ces facteurs interviennent pour décider du moment opportun de la mise en 
place de la péridurale.  

Comment serai-je surveillée pendant l’analgésie péridurale ? 
L’analgésie péridurale se déroule au bloc d’accouchement dans une chambre 
équipée du matériel adéquat. La prise en charge est faite par le médecin 
anesthésiste-réanimateur (présent sur place 24h/24) et la sage-femme. 

Quels sont les inconvénients et les risques de la péridurale ? 
Tout acte médical, même conduit avec compétence et dans le respect des 
données acquises de la science, comporte un risque. Les conditions actuelles de 
surveillance de l’anesthésie permettent de dépister rapidement les anomalies et 
de les traiter. 
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• Pendant l’analgésie péridurale, une sensation de jambes lourdes et une 
difficulté à les faire bouger peuvent être observées. Ce sont des effets sans 
gravité de l’anesthésique. 

• Au moment de la sortie du bébé, l’envie de pousser est souvent diminuée et 
une sensation de distension peut être perçue. Ensemble, nous essayerons de 
gérer l’intensité de la péridurale de manière à ce que vous ressentiez cette 
envie de pousser. 

• Une absence transitoire du besoin d’uriner est fréquente lors d’un 
accouchement et peut nécessiter un sondage évacuateur de la vessie.  

• Une baisse transitoire de la pression artérielle peut survenir, c’est la raison 
pour laquelle nous plaçons une perfusion avant l’installation de la péridurale. 

• Des douleurs au niveau du point de ponction dans le dos peuvent persister 
quelques jours mais sont également sans gravité.  

• L’analgésie peut être insuffisante ou incomplète pendant les contractions. 
Une nouvelle ponction peut alors être nécessaire, de même qu’en cas de 
difficulté de mise en place ou de déplacement du cathéter.  

• Exceptionnellement, des maux de tête accentués par la position debout 
peuvent apparaître après l’accouchement. Le cas échéant, leur traitement 
vous sera expliqué.  

• Rarement, une réaction allergique peut survenir. Parfois, il peut y avoir des 
démangeaisons dues à l’injection des produits, mais c’est transitoire. 

Quels sont les risques pour mon bébé ? 
Pour le bébé, l’accouchement sous analgésie péridurale ne comporte pas plus de 
risques qu’un accouchement sans péridurale.  

 
Pour pouvoir bénéficier d’une péridurale, vous devez présenter un bilan sanguin 
récent (≤ à 8 semaines) lors de votre arrivée au bloc accouchement. N’hésitez 
pas à en parler avec votre gynécologue qui prendra avec vous les dispositions 
nécessaires. 
 
 
 
 
Dans le carnet de suivi de la grossesse, vous trouverez certaines informations 
concernant le travail de l’accouchement.  
 
Une séance d’information prénatale organisée par notre maternité aborde plus 
en détails : 

● le travail de l’accouchement et les positions pendant le travail 
● l’accouchement et l’accueil du nouveau-né 

N’hésitez pas à y poser toutes les questions souhaitées.  
Prise de rendez-vous  04 239 47 00 
 

La naissance 
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Les déclenchements 
 
Le gynécologue peut décider de provoquer l’accouchement, ce qui s’appelle un 
déclenchement.  
L’indication de déclenchement peut être donnée : 

• pour raison médicale  
• pour convenance 

 
Votre gynécologue choisira la méthode de déclenchement en fonction de l’âge 
de la grossesse, de l’état clinique maternel et de la maturité du col de l’utérus. 
 

* PROSTAGLANDINES  
En fonction de la décision du gynécologue vous entrez la veille au soir ou tôt le 
matin. On met 1 comprimé au niveau vaginal. Un monitoring pour analyser le 
rythme cardiaque fœtal et les éventuelles contractions utérines est placé sur 
votre ventre +/- ½ h avant de mettre le comprimé. Celui-ci est enlevé juste 
après la pose du comprimé. Dans certaines situations, il est laissé en place. 
Le but est de faire mûrir le col. Parfois, le gynécologue donne des comprimés à 
faire fondre sous la langue. 
En général le travail proprement dit ne se déclenche pas, il se limite à des 
contractions ressemblant à des douleurs de règles.  
En fonction du résultat on peut replacer un comprimé ou placer une perfusion 
d’OCYTOCINE.  

* La perfusion d’OCYTOCINE  
Il s’agit d’une perfusion avec un médicament qui donne des contractions et qui 
est placée dans la veine pour optimaliser le travail ou mieux diriger les 
contractions. Un monitoring pour analyser le rythme cardiaque fœtal et les 
éventuelles contractions utérines est placé sur votre ventre. En fonction de la 
réaction de votre corps et du bébé, on augmente ou on diminue le débit de la 
perfusion.  

* R.A.P.E. (Rupture Artificielle de la Poche des Eaux) 
C'est un acte non douloureux. Le liquide coule jusqu'à la fin de l'accouchement. 
Rassurez-vous, il en reste toujours assez pour le bien-être de bébé. Cela permet 
également d’optimaliser la mise en route du travail. 
 
Travail et accouchement 
 
Le travail a débuté : on prévient alors votre gynécologue (salle de 
travail). Une personne peut vous y accompagner. Très souvent, il s’agit du 
futur papa mais si vous êtes célibataire ce pourrait être une amie, votre 
maman…  
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La sage-femme suivra votre travail jusqu'à l'accouchement en 
collaboration avec votre gynécologue ou son remplaçant. 
Il n’y a pas de norme standard en temps, mais un premier bébé peut 
prendre plus de temps qu’un deuxième ou un troisième. Ce n’est 
cependant pas une science exacte. 

A l'installation dans la salle de travail, la sage-femme :  
• vérifie et remplit votre dossier 
• réalise un monitoring pour analyser le rythme cardiaque fœtal et les 

contractions utérines 
• réalise un toucher vaginal pour connaître l’état du col utérin 
• réalise un prélèvement vaginal (si Strepto B négatif ou inconnu) 
• prend vos paramètres 
• vous donne une chemise d'accouchement  
• administre un lavement qui évitera les petits inconvénients au 

moment des fortes poussées (sauf en cas de rupture de la poche des 
eaux ou de travail très avancé) 

Un brumisateur peut être utilisé, n'hésitez pas à demander l'avis de la 
sage-femme.  
 
Le travail et l'accouchement se déroulent en plusieurs phases  
 
Dans le décours du travail, la sage-femme peut aussi être amenée à vous placer :  

• une perfusion (= voie d’accès au niveau veineux) d’1 litre de solution 
(Hartman) pour maintenir une bonne tension (péridurale) et vous hydrater 

• des antibiotiques (si nécessaire) : en fin de grossesse, votre gynécologue 
réalise un frottis vaginal. Si celui-ci confirme la présence de certains 
germes (Strepto B), des antibiotiques vous seront administrés pendant le 
travail 

• une perfusion d’1/2 litre de liquide sucré (+ 6 U de Syntocinon) 

1. L’effacement et la dilatation du col  
C’est la phase la plus longue. Elle se fait grâce aux contractions, véritable 
moteur dans tout le travail.  
Le col se raccourcit jusqu’à son effacement complet (c'est comme une poire qui 
se transforme en pomme). Quand le col est tout à fait effacé chez la primipare, 
la dilatation commence. 
Elle se mesure en centimètres. La dilatation de 1 à 5 cm est souvent assez lente, 
elle s'accélère quand on passe de 5 à 10 cm (il faut compter en général +/- 1 cm 
par heure). 
La dilatation complète est de 10 cm.  
Chez la multipare, l'effacement et la dilatation se font simultanément. Le travail 
est donc plus court.  
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C'est le moment de mettre en pratique la / les techniques choisie(s) pour mieux 
vivre ce grand moment : kiné, sophrologie, haptonomie, ballon, massage… Vous 
pouvez bouger, changer de position… 
 
Sous péridurale, on vide la vessie au moyen d’une sonde, sans douleur car 
l’anesthésie endort la sensation du besoin d’uriner et une vessie pleine empêche 
la descente du bébé. Cela peut se répéter plusieurs fois pendant le travail, ainsi 
que juste avant l'accouchement.  
 

2. L'engagement  
L'engagement de la tête dans le bassin sera constaté par un toucher vaginal,  
celui-ci est effectué plus ou moins toutes les heures ; tout dépend de l'intensité 
des contractions, de la parité, de l'avancement du travail.  
Lorsque vous êtes à dilatation complète, commence alors la descente et la 
rotation de la tête du bébé qui s'engage dans le petit bassin.  
Différentes positions du bébé peuvent se présenter :  

• nez en l’air ou en bas 
• dos en avant ou en arrière 

Certaines présentations sont plus favorables à une sortie rapide du bébé. 
 
C'est à ce moment que les différentes positions maternelles sont importantes à 
appliquer afin de mieux ouvrir votre bassin et de faire toute la place à votre 
bébé.  
Sans péridurale, il y a le lever, la marche, le ballon…  
Avec péridurale, le DLG (décubitus latéral gauche), le DLD (décubitus latéral 
droit), le quatre pattes (si possible), la position assise…  
 

3. L'expulsion  
Quand le bébé sera suffisamment bas, la sage-femme préparera le matériel pour 
l'accouchement et l'arrivée du nouveau-né. Pour cette étape, vous quittez la 
chambre de travail pour être transférée en salle d’accouchement. 
Vous serez installée en position gynécologique.  
Pour expulser la tête, il faudra pousser à chaque contraction, si possible trois 
fois.  
Ne vous inquiétez pas si la tête remonte un peu entre les contractions, c'est 
normal. Cela dure de 15 à 30 minutes et varie selon la parité et la position du 
bébé.  
Si vous le souhaitez, vous pourrez voir la tête de votre bébé à l'aide d'un miroir.  
Si l'accouchement est trop long, trop fatiguant pour vous ou votre bébé, le 
gynécologue peut utiliser une ventouse ou des forceps.  
Pas de panique, c'est pour votre bien et celui de votre bébé. Le pédiatre sera 
alors appelé pour la naissance. 
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Parfois, une épisiotomie est réalisée. C'est une coupure entre la fin de la vulve 
et l'anus (en diagonale) afin d'éviter une déchirure compliquée et/ou pour 
faciliter le passage de l'enfant. Souvent elle n'est pas ressentie car vous êtes 
sous péridurale, sinon une anesthésie locale peut être réalisée.  
Après l'accouchement, l'épisiotomie est suturée avec des fils résorbables qui 
disparaissent dans les 10 jours.  
Quand la tête du bébé est sortie, la sage-femme fait une injection en 
intraveineuse afin que la délivrance se passe bien et que les pertes de sang ne 
soient pas trop importantes.  
 
Si tout va bien, on pose le nouveau-né sur votre ventre.  
Si le papa le désire, il pourra couper le cordon.  
Du sang est prélevé au cordon pour analyser le groupe sanguin de votre enfant.  

4. La délivrance  
Dernier temps de l'accouchement qui correspond à l'expulsion du placenta et des 
membranes ; celui-ci peut durer de 10 à 30 minutes.  
Ensuite, l'utérus durcit et forme une boule dure en dessous de l'ombilic.  
 
Les premiers soins au nouveau-né 
 
Souvent, le bébé sera mis sur votre ventre (selon votre désir et l'état du bébé) 
où il sera essuyé et séché.  
Ensuite, les premiers soins lui seront procurés :  
• l'aspirer si besoin (on passe une petite sonde par la bouche et/ou le nez afin 

de retirer toutes les sécrétions qu'il aurait pu avaler)  
• réaliser des prélèvements si besoin (Strepto B, température, liquide 

amniotique méconial…) : frottis au niveau des oreilles, frottis au niveau du 
cordon et prélèvement de liquide gastrique 

• placer une pince sur le cordon  
• peser, mesurer la taille et le périmètre crânien  
• l'habiller (si pas de peau à peau)  
• donner la vitamine K nécessaire à la prévention des hémorragies du nouveau-

né 
• désinfecter au niveau des yeux pour prévenir les infections  
 
Ces soins se feront dans la salle d’accouchement afin que les parents puissent y 
participer.  
La présence d'un pédiatre est parfois nécessaire, il est appelé par la sage-femme 
(collaboration avec le gynécologue).  
Le bain ne sera donné que le surlendemain (+/- 48 h) afin de maintenir une 
bonne température chez l'enfant. Le vernix (couche de graisse protectrice 
parfois encore présente sur la peau du nouveau-né à la naissance) sera alors 
résorbé.  
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Si le bébé a la tête en forme de poire ou une petite bosse, c'est normal : les os 
du crâne ne sont pas soudés pour mieux s'adapter au passage dans le bassin.  
Si les extrémités sont bleues, c'est normal, il faut le temps pour que la 
circulation sanguine se mette bien en place. Le bébé protège ses organes nobles 
et maintient sa température. 
 

Les premiers soins à la maman 
 
• toilette intime 
• retirer le cathéter de péridurale  
• surveiller la tension, les pertes de sang, la hauteur utérine et la rétention 

urinaire  
• première mise au sein si vous allaitez, sinon un sein contact peut être réalisé 

avant le premier biberon 
• après 2 heures, si tout va bien (pertes de sang normales…), vous êtes 

transférée à la maternité. Le retrait de la perfusion se fait généralement 
après le transfert, lorsque vous avez été vue par la sage-femme qui s’occupe 
de vous à la maternité. 
Il faut attendre 2 heures après l'accouchement pour boire et 4 heures pour 
manger, mais, de toute façon avec un accord médical ou sage-femme.  
 

Le premier lever ne doit jamais se faire seule mais de préférence en présence du 
personnel soignant ou de votre conjoint et si vous avez eu une péridurale, il faut 
attendre que les jambes soient bien réveillées.  
On surveille également les premières urines qui doivent être émises le plus tôt 
possible.  
 
 
 
 
 
La frustration est souvent grande à l’idée de ne pas accoucher par voie basse et 
de ne pas recevoir bébé sur son ventre. La césarienne n’est pas un échec mais 
un gage de sécurité pour la mère et pour l’enfant. Elle ne vous empêchera pas 
de cajoler votre bébé, ni de le mettre au sein, ni de partager les premiers 
moments avec papa. 
 
La césarienne est une opération chirurgicale qui consiste à extraire le bébé par 
une incision de la paroi abdominale et de l’utérus quand l’accouchement est 
impossible par les voies naturelles. L’intervention est réalisée au bloc 
accouchement (salle de césarienne) par votre gynécologue assisté d’un confrère, 
sous rachianesthésie (ou sous péridurale). Ce qui vous permet de voir votre bébé 
et d’entendre ses premiers cris.  Exceptionnellement, elle est réalisée sous 

La césarienne 
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anesthésie générale. Elle dure environ 30 à 45 minutes, plus environ 2 heures en 
salle de réveil. 
La décision de faire une césarienne est prise par le médecin. Elle peut être 
décidée à l’avance (césarienne programmée) ou durant le travail (césarienne en 
urgence). 
 
Pourquoi une césarienne programmée ? 
 
• disproportion entre le bassin de la maman et le bébé  
• présentation non classique du bébé : siège, transverse, main, cordon…  
• pour un problème chez le bébé : retard de croissance, prématurité…  
• pour un problème chez la future maman : hypertension…  
• pour cause de césarienne(s) antérieure(s) 
 
Pourquoi une césarienne en urgence ?  
 
• parce que le cordon ombilical se présente devant la tête du bébé et il 

pourrait être écrasé par celle-ci 
• en cas d’infection du liquide entourant le bébé 
• en cas de pertes de sang anormales 
• parce que le bébé manifeste des « signes de fatigue » pendant le 

déroulement du travail 
• parce que le bébé se présente mal dans le bassin pendant le déroulement du 

travail 
• pour cause de problème médical chez la maman 

 
La décision de la césarienne est prise parce que l’accouchement par les voies 
naturelles n’est pas possible pour les différentes raisons expliquées ci-dessus. 

Si la future maman est en travail et sous péridurale lorsque la césarienne est 
décidée, elle sera installée en salle de césarienne et l’intervention pourra être 
réalisée sous péridurale. 

Si par contre, la future maman vient juste d’arriver à l’hôpital ou qu’elle est en 
début de travail, la césarienne sera réalisée sous rachianesthésie ou 
éventuellement sous anesthésie générale suivant l’urgence de la situation. 

Tant pour une césarienne programmée que pour une césarienne en urgence, la 
présence du papa est importante. Il ne pourra pas entrer dans la salle de 
césarienne mais il sera à proximité immédiate : il verra naître son bébé, 
assistera aux premiers soins et à l’examen du pédiatre. Ensuite, s’il le désire, le 
bébé sera mis en peau à peau sur lui ou il pourra l’habiller (avec l’aide de la 
sage-femme, si nécessaire).  
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En pratique 

La césarienne programmée  
 
Si la césarienne a lieu à 8h  
Vous entrez la veille au soir à 20h. 
On vous installe environ 1 heure au bloc accouchement avant de vous mettre 
dans la chambre d’hospitalisation et la sage-femme : 

• vérifie votre dossier qui a normalement été réalisé en pré-
hospitalisation (consultation d’anesthésie) 

• réalise un monitoring pour analyser le rythme cardiaque fœtal et les 
contractions utérines éventuelles 

• prend vos paramètres (pression artérielle – pulsations – T°) 
• réalise un prélèvement vaginal 

 
Dans la chambre d’hospitalisation vous prenez une douche avec un savon 
antiseptique (remis lors de la consultation de pré-hospitalisation). Vous prenez 
une douche la veille et le jour de l’intervention. 
 
Dans la chambre d’hospitalisation, le jour de l’intervention (+/- 1 heure avant 
celle-ci), la sage-femme : 

• vous remet une blouse d’opérée à mettre après la douche 
• place un cathéter en intraveineuse (Hartman 1l, antiacide et 

antiémétique, antibiotique si nécessaire) 
• place une sonde vésicale 
• rase le pubis 
• vous enfile, avant l’intervention, des bas pour la prévention des phlébites 

(pensez à les prendre si vous en possédez déjà) 
• réalise un monitoring pour analyser le rythme cardiaque fœtal et les 

contractions utérines éventuelles (bloc accouchement) 
 
Vous devez préparer des vêtements pour votre bébé. 
Vous devez être à jeun (6 heures avant l’intervention). 
Attention, n’oubliez pas d’ôter vernis, piercings, prothèses dentaires, appareil 
auditif… avant d’aller en salle de césarienne.

Si la césarienne a lieu à 10 ou 12h  
Vous entrez le jour de l’intervention : 

• à 7h si la césarienne est prévue à 10h  
• à 9h si la césarienne est prévue à 12h  

 
On vous installe directement dans la chambre d’hospitalisation. 
Vous prenez une douche avec le savon antiseptique remis lors de la consultation 
de pré-hospitalisation. Vous avez pris une douche la veille à votre domicile. 
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La sage-femme : 
• vérifie votre dossier qui a normalement été réalisé en pré-

hospitalisation (consultation d’anesthésie) 
• vous remet une blouse d’opérée à mettre après la douche 
• prend vos paramètres (pression artérielle – pulsations – T°) 
• place un cathéter en intraveineuse (Hartman 1l, antiacide et 

antiémétique, antibiotique si nécessaire) 
• réalise un prélèvement vaginal 
• place une sonde vésicale 
• rase le pubis 
• vous enfile des bas pour la prévention des phlébites (pensez à les prendre 

si vous en possédez déjà) 
• réalise un monitoring pour analyser le rythme cardiaque fœtal et les 

contractions utérines éventuelles (bloc accouchement) 
 
Vous devez préparer des vêtements pour votre bébé. 
Vous devez être à jeun (6 heures avant l’intervention). 
Attention, n’oubliez pas d’ôter vernis, piercings, prothèses dentaires, appareil 
auditif… avant d’aller en salle de césarienne. 

En salle de césarienne (bloc accouchement) 
 
L'anesthésiste place la rachianesthésie. Après votre réinstallation sur la table de 
césarienne, la sage-femme s’occupe du champ opératoire.  
Votre gynécologue, assisté d’un confrère, réalise votre césarienne. 
Le futur papa (ou la personne qui vous accompagne) est installé dans une petite 
salle à côté de la salle de césarienne. 
Un pédiatre est appelé pour accueillir votre bébé. 
La sage-femme vous présente votre bébé puis les premiers soins de celui-ci sont 
réalisés dans la petite salle à côté de la salle de césarienne.  
Ensuite, on installe votre bébé en peau à peau avec le papa.  
 
Quand l’intervention est terminée, la sage-femme réalise une toilette en salle 
de césarienne puis vous installe avec votre bébé dans le lit. Elle vous conduit 
ensuite en salle de réveil (bloc accouchement) pour la surveillance 
postopératoire immédiate. Après une surveillance de plus ou moins 2 heures, 
vous retournez dans votre chambre d’hospitalisation.  
 
Postopératoire immédiat  
• sac de sable sur le ventre si nécessaire 
• surveillance perfusion et administration antidouleur  
• surveillance sac à urine  
• surveillance paramètres et pertes de sang  
• première mise au sein ou premier biberon 
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Postopératoire général  
• injection journalière pour la prévention des phlébites 
• immobilisation au lit pendant ± 24 heures 
• réalimentation (avec accord médical) quand reprise du transit (± 24 heures) 
• perfusion pendant 24 à 48 heures 
• sonde vésicale pendant 24 à 48 heures  
• surveillance des paramètres et du pansement, des pertes… 
• … 

 
La césarienne en urgence  
 
Le déroulement est le même mais la préparation de la maman se fera plus 
rapidement (bloc d’accouchement).  
 
Si la future maman est en travail et sous péridurale lorsque la césarienne est 
décidée, elle sera installée en salle de césarienne et l’intervention pourra être 
réalisée sous péridurale avec avis de l’anesthésiste. 
 
Si par contre, la future maman vient juste d’arriver à l’hôpital ou qu’elle est en 
début de travail, la césarienne sera réalisée sous rachianesthésie ou 
éventuellement sous anesthésie générale suivant l’urgence de la situation. 
 
Tant pour une césarienne programmée que pour une césarienne en urgence, la 
présence du papa est importante. Il pourra entrer dans la petite salle à côté de 
la salle de césarienne et sera à proximité immédiate de la maman : il verra 
naître son bébé, assistera aux premiers soins et à l’examen du pédiatre, pourra 
prendre son bébé en peau à peau.
 
Il est possible, notamment en cas de césarienne sous anesthésie générale, que le 
bébé fasse un petit séjour au service néonatal de la clinique pour surveillance. 
 
Et après… 
 
La césarienne ne vous empêchera pas de cajoler votre bébé, de vous en occuper 
(dans la mesure de vos capacités du moment), de le mettre au sein et surtout 
d’assister aux soins qui sont réalisés en votre présence. Rassurez-vous, le 
personnel de la maternité est à votre disposition pour vous aider et vous soutenir 
jusqu’à ce que vous vous sentiez prête et en forme. 
 
 
 
 



Clé USB - informations arc-en-ciel - novembre 2014 
   

         La naissance                                                                                           - 73 –  

Lorsque le bébé doit être admis au service néonatal 
 
Le personnel du service néonatal est là pour apporter les soins nécessaires à la 
santé de votre bébé. Nous avons besoin de vous, maman et papa, pour le bon 
développement de votre enfant. Tout naturellement, il va vous reconnaître et se 
sentira protégé en votre présence. Votre aide est précieuse. Nous vous 
accueillons donc dans le service aussi souvent et aussi longtemps que vous le 
désirez, et restons disponibles pour répondre à vos questions. 
Le personnel de la maternité fait le maximum pour amener maman dès que 
possible près de son bébé, dans son lit ou en chaise roulante. Si l’état de votre 
bébé le permet, c’est nous qui venons avec lui dans votre chambre. 
 
Si vous désirez allaiter, tout est mis en place pour que vous y arriviez 
facilement. L’état, l’âge ou la séparation de votre bébé pourraient vous 
décourager, mais au contraire votre lait est d’autant plus précieux, c’est un 
véritable trésor. Lui donner votre lait crée un lien physique entre vous deux, un 
lien qui poursuit celui qui vous unissait pendant la grossesse. Si votre bébé est 
né prématurément, votre lait est adapté à son âge et est ainsi le plus adapté 
pour lui.  
 
Si vous choisissez une alimentation artificielle, nous vous donnerons tous les 
conseils adéquats comme un bon positionnement pendant le repas, comment 
préparer les biberons… Il est évident que l’attachement se réalise tout aussi bien 
en donnant à boire au biberon.  
 
Dans un premier temps, lorsque votre bébé n’est pas prêt à boire, le lait est 
donné à l’aide d’une sonde gastrique. En fonction de l’état de votre bébé, nous 
favorisons au maximum le portage kangourou (c’est-à-dire le peau à peau). 
Avec vous, nous prenons soin momentanément de votre bébé jusqu’à ce qu’il 
soit autonome ou que son état de santé lui permette de rester à vos côtés. 
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4. L’alimentation du bébé 
Notre institution vous reconnaît le droit à une information qui vous 
permet de choisir le mode d’alimentation pour votre enfant. Tout le 
personnel de la clinique vous soutient dans votre décision. L’allaitement 
maternel est l’alimentation qui assure une santé optimale au bébé : ses 
bénéfices sont importants, tant pour la mère que pour l’enfant. C’est 
pourquoi nous vous encourageons à allaiter votre bébé. 

Notre responsabilité est d’une part d’encourager les meilleures pratiques 
et d’autre part de nous assurer que vous ayez accès à une information 
appropriée, pertinente et la plus objective possible afin de prendre votre 
décision en toute connaissance de cause. 

 
 
 
 
La façon actuelle la plus « moderne » pour nourrir son bébé est 
l’allaitement maternel.  

Il est économique, physiologique et écologique. 

C'est la continuité de la grossesse : pendant la grossesse, les seins 
augmentent de volume, se préparent à la naissance. Parfois, sous l’effet 
des hormones, il peut y avoir une perte de colostrum (= premier lait). 

 
Avantages  
 
• pour la maman :  

o directement prêt à l’emploi (pas de préparation particulière) 
o l’utérus retrouve plus vite sa taille normale (par les contractions 

utérines quand on allaite) 
o moins de pertes de sang 
o diminue l'incidence des cancers du sein et de l'ovaire avant la 

ménopause 
 

• pour le bébé : 
o directement disponible et à bonne température 
o facilement digéré, riche en anticorps et protecteur contre les 

allergies et infections 

L’allaitement maternel 
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o le lait est parfaitement adapté et évolue au cours de la tétée et 
avec l’âge de l’enfant 

o l'allaitement maternel est associé à un bénéfice sur le plan 
cognitif, certes modeste mais dont il serait dommage de ne 
pas faire bénéficier l'enfant 
 

« Si sa durée est supérieure à 3 mois, l'allaitement maternel exclusif 
diminue l'incidence et la gravité des infections digestives, ORL et 
respiratoires. 

S'il est prolongé idéalement 6 mois, l'allaitement maternel exclusif 
permet une réduction du risque allergique chez les nourrissons à risque 
(père, mère, frère ou sœur allergique). Il participe également à la 
prévention ultérieure de l'obésité pendant l'enfance et l'adolescence. 
Parvenus à l'âge adulte, les enfants allaités ont une tension artérielle et 
une cholestérolémie inférieures à celles des enfants nourris au lait 
artificiel. » 

Extrait de l’article : « Allaitement maternel : les bénéfices pour la santé de l’enfant 
et de sa mère » du professeur Dominique Turck, membre du Comité nutrition de la SFP 
(Société française de pédiatrie). 
 

Pour que l'allaitement fonctionne 
 
Il faut des seins ET un bébé qui a un bon réflexe de succion. 

Les conditions pour que le bébé tète au sein : 

• vrais signes : « je suis prêt à téter » 

• la mère est là et le comprend 

• positions de la mère et du bébé adéquates 

• climat émotionnel et sensoriel sans stress 

• être né à terme car, c’est à 40 semaines que le bébé à la capacité 
d’éveil suffisante. Si vous accouchez avant, il est tout à fait 
possible d’allaiter mais il faudra aider un peu plus le bébé. 
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Quelques éléments clés 
 
• A chaque couple maman-bébé correspond une manière d'allaiter. 

Beaucoup de vos amis iront de leur expérience pour vous dire que… 
D’accord, mais ce qui a bien fonctionné chez eux n’est pas 
nécessairement adapté à votre cas ! 

• L’essentiel est de démarrer l’allaitement si possible dans les 2 heures 
suivant la naissance. Le « peau à peau » en salle de naissance favorise 
la première rencontre, les premiers regards. Maman et bébé 
s’apprivoisent et bébé, confortablement installé et rassuré, se mettra 
à téter plus facilement. 

• L’allaitement sera, préférentiellement, à l’éveil le premier mois, puis 
à la demande et pour finir, à l’amiable quand bébé grandit. 

Comment reconnaître que bébé est prêt pour téter ? 

Il ouvre la bouche, fait des mouvements avec sa langue, tète ses doigts, 
s’agite… 

Il est préférable de ne pas attendre que bébé pleure sinon il sera trop 
énervé et ce sera plus difficile.  

A la maternité, bébé reste 24h/24 dans la chambre. Cela permet 
d’apprendre à se connaître. L'adaptation à ce nouvel environnement 
demande parfois un certain temps. La principale manière pour le bébé de 
s’exprimer est de pleurer. Il est instinctif, il ne fait pas de caprices, il est 
bien ou il n'est pas bien. Il a régulièrement besoin d'être rassuré, pris 
dans les bras, d’être en contact peau à peau avec maman ou papa. 

Lors des visites, il y a trop de monde, d’odeurs, de bruits. Bébé a des 
difficultés à gérer tous ces stimuli et risque de pleurer beaucoup plus le 
soir venu !  Les parents peuvent se sentir dépourvus face aux pleurs mais 
ils apprendront avec le temps à rassurer et calmer leur bébé.    

Un bébé qui est calme, c’est appréciable mais il ne faut pas l’oublier 
pour autant. Il est parfois nécessaire de stimuler un bébé à se nourrir (par 
exemple les bébés de petit poids ou nés avant 38 semaines). 

Durant l'installation de la lactation, le sein est souvent la principale 
réponse aux pleurs du bébé. Mais après un mois, le sein ne doit plus être 
systématiquement la réponse à tout. On peut essayer de distraire le bébé, 
le mettre un peu sur le ventre tant qu'il est éveillé, le promener, lui 
parler…  
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Comment reconnaître s’il tète correctement ? 
 
Sur le site  http://www.lllfrance.org/Feuillets-de-LLL-France/Mettre-
votre-bebe-au-sein.html, vous trouverez des informations et des 
illustrations qui vous aideront à mieux comprendre et visualiser. 

 
La bonne position du bébé au sein  
 
Sur le site  http://www.lllfrance.org/Allaiter-Aujourd-hui/AA-55-
Positions-d-allaitement.html, vous trouverez également des informations 
et des illustrations qui vous aideront à mieux comprendre et visualiser. 

 
Pratiquement 
 
De préférence, lors des premiers jours, on ne donne rien d’autre que du 
lait maternel pour ne pas perturber l’installation de l’allaitement et de la 
flore intestinale du bébé. 

• Les 3 à 5 premiers jours c’est le colostrum = premier lait jaune, 
concentré, riche en protéines et en anticorps, un peu salé et laxatif 
(facilite l’élimination du méconium et donc diminue les risques de 
jaunisse du bébé). 

Le bébé va demander peu souvent les 48 premières heures puis augmenter 
le nombre de tétées jusqu'à 15 sans que ce soit anormal. Cela permet 
d’amorcer la lactation future et de mettre en route le système hormonal. 

C'est fatigant car le bébé n'a pas de rythme, il ne fait pas la différence 
entre la nuit et le jour et son système hormonal fait qu'il est plus actif la 
nuit que le jour (c’est normal !). 

• Ensuite, il y a la congestion mammaire, appelée « montée de lait ». 
Celle-ci passe rarement inaperçue. Bébé a parfois des difficultés pour 
attraper le sein et maman a les seins sensibles et congestionnés donc 
les mises au sein peuvent être plus difficiles mais elles soulagent 
rapidement les tensions. 

Maman peut également pleurer pour un oui ou pour un non, c'est le "baby 
blues» physiologique, signe que la maman s’attache bien à son bébé.  

http://www.lllfrance.org/Feuillets-de-LLL-France/Mettre-votre-bebe-au-sein.html
http://www.lllfrance.org/Feuillets-de-LLL-France/Mettre-votre-bebe-au-sein.html
http://www.lllfrance.org/Allaiter-Aujourd-hui/AA-55-Positions-d-allaitement.html
http://www.lllfrance.org/Allaiter-Aujourd-hui/AA-55-Positions-d-allaitement.html
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Le soutien du papa dans cette période d'adaptation est très important.  
Il est le premier soutien de la maman dans l’allaitement, c’est pourquoi il 
est important qu’il connaisse lui aussi les étapes de la lactation et de 
l’évolution de l’enfant.  

La composition du lait évolue au cours de la tétée : au fur et à mesure 
que le bébé boit du lait, celui-ci se charge en graisse. C’est pourquoi, 
lorsque la lactation est bien installée, nous vous conseillons de laisser 
téter le bébé d’un côté tant que la tétée est efficace et de proposer le 
deuxième sein avant que le bébé s’endorme.   

Les jours suivants, lorsque la lactation est installée (après 1 mois), on 
peut commencer à essayer de réguler bébé. 

Toute l’équipe de la maternité est là pour vous guider. Les discours du 
personnel soignant peuvent vous paraître différents suivant les jours mais 
ils évoluent en fonction de la situation et souvent ils se complètent. 

Bien que l’OMS (organisation mondiale de la santé) recommande 6 mois 
d'allaitement exclusif et 2 ans d'allaitement avec une alimentation 
diversifiée, il n’est pas toujours évident de s’y conformer. La durée de 
l’allaitement est, dans nos pays, souvent liée à la reprise du travail et à 
l’existence ou non d’aménagements en sa faveur.  

L’important est que vous arriviez au but que vous vous êtes fixé en 
fonction de vos ressources et moyens en termes de temps, de possibilités 
d’aides, de congés… 

La sucette 
 
De prime abord, on essaye de se passer de tétine surtout lors de la mise 
en route de l’allaitement car cela risque de compromettre le réflexe de 
succion et la prise de poids du bébé, surtout s'il satisfait son besoin de 
succion avec la tétine.  

C'est également la raison pour laquelle on évite de donner des 
compléments (pas d'eau, eau sucrée, tisane, lait artificiel) pour ne pas 
compromettre la demande de lait et donc sa production. 

La conservation du lait maternel  
 
• 5 heures à température ambiante 
• 48 heures au frigo 
• 6 mois dans un congélateur à -18°C 
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Voir en annexe : « Fiche allaitement maternel » éditée par l’ONE,      
« L’allaitement maternel » brochure du Comité fédéral de l’allaitement 
maternel (CFAM)  

Médicaments et allaitement 
 
La majorité des médicaments passe dans le lait maternel. Il est donc 
fortement recommandé de n’en prendre aucun sans avis médical et 
d’éviter l’automédication. Si vous (ou votre médecin) n’êtes pas au fait 
des passages lactés des médicaments, vous pouvez contacter l’équipe des 
consultantes en lactation du CHC ou le centre antipoison. 

 
On m’a dit que… ou quelques bruits qui courent au sujet de 
l’allaitement 
 
• Elle allaite, elle est très fatiguée : ce qui est fatigant, c’est l’adaptation à 

un nouveau–né, un nouveau rythme de vie, de nouvelles responsabilités. Les 
études montrent que les hormones libérées lors de l’allaitement permettent 
aux mamans de récupérer plus vite. 
 

• Elle est trop fatiguée, elle n’a plus de lait : la production de lait répond à la 
demande. Si votre bébé ne tète pas bien, il peut ne pas bien stimuler le sein, 
ou si le bébé prend trop souvent la tétine, il ne va plus assez souvent au sein 
et la demande de production de lait diminue. Plus il « sort » de lait, plus il y 
en a. C’est ce qui sort qui se « refabrique ». 
 

• Tu ne peux pas manger de… : lors de la grossesse, votre bébé s’habitue à 
votre alimentation ; à partir du moment où vous avez une alimentation 
équilibrée, ne changez pas. Par contre, si votre alimentation n’est pas 
équilibrée, la grossesse est une motivation pour vous aider à changer.  
 

• Tu ne peux pas allaiter, tu es malade : seules de rares maladies ne 
permettent pas de continuer l’allaitement. Si vous êtes malade, grippée ou 
souffrez d’une gastroentérite, continuez bien à allaiter mais prenez des 
précautions d’hygiène (lavage fréquent des mains). Votre corps fabrique des 
anticorps et va aider le bébé à mieux résister à la maladie. N’hésitez pas à 
demander de l’aide pour pouvoir vous reposer au maximum. 
 

• Tu es rousse, tu vas avoir des crevasses : la cause de crevasses est 
essentiellement liée à une mauvaise prise du sein de la part du bébé et non 
pas à la couleur des cheveux de la maman. 
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• Je n’ai pas de lait, je viens d’accoucher : dès la naissance, il y a production 
de colostrum, le premier lait, en faible quantité mais très riche en anticorps 
et en quantité suffisante pour mener la période d’adaptation du nouveau-né 
à terme et qu’il soit en bonne santé. 
 

• Tu dois boire beaucoup pour avoir assez de lait : il faut boire à sa soif. En 
général, quand on allaite on ressent le besoin de boire. Il ne faut pas boire 
trop, ce n’est pas parce que vous buvez 4 L d’eau que vous aurez plus de lait. 
Ce qui fait que l’on a du lait, c’est de mettre régulièrement le bébé au sein 
et que le bébé ait un bon réflexe de succion. 
 

• J’ai de petits seins, je ne sais pas si j’aurai du lait : la taille extérieure du 
sein n’est pas le reflet de la glande mammaire. Toutes les femmes pourraient 
allaiter excepté celles qui souffrent de rares pathologies ou ont subi 
certaines chirurgies.  
 

• Ma maman n’a pas eu assez de lait, j’ai la même constitution qu’elle, je 
n’aurai pas de lait : grâce aux progrès réalisés dans la compréhension du 
fonctionnement de la lactation, nous pourrons vous donner des 
renseignements corrects pour allaiter votre bébé. N’hésitez donc pas à 
demander l’avis des consultantes en lactation. 

 
Reprise du travail et allaitement (Sources : SPF Emploi Travail, SCS) 
 
Le congé postnatal comporte au minimum 9 semaines obligatoires. 

Dispositions en faveur de l’allaitement maternel : 
La travailleuse allaitante soumise à certains risques professionnels peut 
être écartée de son travail par le médecin du travail (5 mois, 
rémunération : 60 à 80%). 
Le congé parental ou interruption de carrière (salaire 0% mais maintien de 
la sécurité sociale) et le crédit-temps peuvent être utilisés comme congés 
d’allaitement. 

La travailleuse a droit à des pauses d’allaitement. Elles sont de deux fois 
une demi-heure par journée de travail pour un temps plein (rémunération 
82% pendant la durée de la pause). 

Il est préférable de vous renseigner auprès du service du personnel de 
votre entreprise afin de savoir exactement quels sont vos droits. 
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Vous vous posez des questions sur l’allaitement de votre bébé ? 
 
Venez nous rencontrer lors d’une séance prénatale consacrée à 
l’allaitement. Elle a lieu le mercredi de 18h30 à 20h30 sur rendez-vous.  

Les thèmes abordés lors de cette séance : 

• les bienfaits de l’allaitement maternel 
• la physiologie de la lactation 
• la prévention des crevasses 
• le « peau à peau » 
• la tétée d’accueil 
• l’entretien de la lactation 
• l’extraction du lait 
• le moment d’allaitement 
• les signes d’éveil 
• le temps de la tétée et le changement de sein 
• les positions d’allaitement 
• les signes d’une tétée efficace 
• la durée de l’allaitement 
• l’importance du soutien et de l’intégration du père dans l’allaitement 

maternel 
• les pleurs du bébé 
• le carnet de l’enfant et le tableau SUCET 
• les droits des mamans qui travaillent 
• le sommeil du nouveau-né et ses nuits 
• le rythme de sommeil de la maman et ses changements 
• l’alimentation et les boissons durant l’allaitement 
• les médicaments et l’allaitement 
• la tétine et la sucette 
• la prévention de la mort subite du nourrisson 
• les coliques 
• les informations sur les consultantes en lactation 

De plus, une démonstration est faite avec une poupée pour bien expliquer 
les positions. 

En dernière partie, projection d’un film sur la mise au sein. 

Au terme de cette séance, si vous souhaitez un complément d’information 
ou une rencontre individuelle, notre consultante en lactation est à votre 
disposition (voir plus loin). 
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Notre principal souhait est que vous vous sentiez au mieux par rapport au 
choix que vous aurez posé. Sachez que celui-ci sera respecté. 

 
 
 
 
Notre institution est convaincue, sur base des bénéfices de santé actuellement 
reconnus tant pour la mère que pour l’enfant, que l’allaitement maternel est, 
dans la majorité des cas, la meilleure façon pour une maman de nourrir son 
enfant. 
 
Toutes les mamans ont le droit de choisir en toute connaissance de cause la 
manière de nourrir et de prendre soin de leur enfant. Fournir une information 
claire et impartiale à tous les parents, au moment opportun, est donc essentiel. 
 
Pour plus d’information 
Voir en annexe : « La politique d’allaitement des maternités du CHC » 
 
 
 
 
• Le meilleur moyen d’éviter que le bébé épuise toutes ses réserves d’énergie 

est de le garder le plus possible en peau à peau (nu contre la peau de la 
maman ou du papa, recouvert d’un linge chaud, d’un bonnet et de 
chaussettes). 
 

• Il est conseillé de nourrir le nouveau-né à l’éveil et de le laisser téter aussi 
longtemps et aussi souvent qu’il le souhaite. 
 

• L’allaitement est progressif. Il évolue dans le temps et plus particulièrement 
la première semaine. Un jour n’est pas l’autre, les conseils donnés évoluent 
eux aussi en fonction de la situation et peuvent ne plus être valables pour le 
lendemain. C’est parfois déroutant. 
 

• Durant les 72 premières heures de vie, le nouveau-né présente 3 périodes 
particulières d’éveil : 

o les 2 heures qui suivent la naissance, bébé est souvent très vigilant, 
actif et tonique 

o puis pendant 12 à 24 heures il dort beaucoup, s’éveille très peu et 
peu de temps  

o Les 2e et 3e nuits sont souvent très agitées avec beaucoup d’éveils 
groupés, donc de tétées groupées 

La politique d’allaitement maternel 

Le saviez-vous ? 
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• La principale cause de crevasses est liée à une prise inadéquate du mamelon. 
 

• Si la production de lait est un phénomène naturel qui suit l’accouchement, la 
mise au sein ne va pas toujours de soi. N’hésitez pas à demander de l’aide. 
 

• Les tétées nocturnes facilitent le démarrage et le maintien de la lactation. 
 

• Il est recommandé d’allaiter le bébé à chaque fois qu’il manifeste les signes 
qui montrent qu’il est prêt à téter : éveil, étirement, mains vers la bouche, 
mouvements de léchage et de succion, recherche active… 
 

• Il est important de ne pas attendre que le bébé pleure pour le mettre au 
sein. 
 

• Il est déconseillé de donner la sucette au nouveau-né pendant les premières 
semaines de l’allaitement. Cela peut perturber la prise du mamelon et ainsi  
retarder le processus de lactation. 
 

• Un allaitement est dit exclusif lorsque le bébé ne reçoit que du lait maternel 
et rien d’autre (sauf vitamines ou médicaments). 
 

• Le bébé peut téter pour plusieurs raisons : 
o pour apaiser une douleur 
o pour son plaisir 
o lorsqu’il a besoin de réconfort et de sécurité 
o pour se nourrir 

 
• Sauf indication médicale, il n’est pas recommandé de donner un complément 

d’eau, d’eau sucrée ou de lait artificiel à un bébé allaité. 
 

• En cas de nécessité médicale, le complément idéal est le lait maternel. 
 

• Le lait maternel aide le bébé à créer une flore intestinale de qualité, 
bénéfique pour son immunité (un complément de lait artificiel perturbe 
celle-ci durant 15 jours). 
 

• La réussite d’un allaitement maternel dépend à 50 % du soutien du papa. 
 

• Une maman qui allaite a besoin du soutien de ses proches, elle est très 
sensible au regard des autres : 

o elle doutera de sa lactation si son entourage doute 
o elle se sentira forte si son entourage renforce son estime d’elle-

même  
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• Chez le nouveau-né, toutes les parties du cerveau ne sont pas encore 

matures, il est incorrect d’interpréter ses pleurs comme un signe de colère 
ou de caprice, capacité qu’il n’a pas encore. 
 

• Si le bébé tète souvent (sans restriction) et efficacement au sein, il n’y a 
pas, à priori, de raison qu’une maman ne produise pas assez de lait. Il est 
cependant important de veiller à une bonne hygiène de vie, c’est-à-dire bien 
manger et bien dormir. N’hésitez pas à demander de l’aide et surtout 
acceptez celle qui vous est proposée spontanément. 
 

• Il n’existe pas de mauvais lait maternel ou de lait pas assez riche, la 
lactation s’arrête uniquement en cas de dénutrition sévère. 
 

• Selon l’enfant, la durée normale du sommeil peut varier de 12 à 20 heures 
par jour. 
 

• Un allaitement exclusif doit idéalement durer le plus longtemps 
possible. L’OMS et l’UNICEF recommandent qu’il dure 6 mois puis qu’il 
soit complété avec des aliments jusqu’à l’âge de 2 ans. 

• A la maternité, nous avons le souci de préserver la tranquillité de maman et 
bébé. Il est donc tout à fait envisageable, en fonction de vos souhaits, de 
limiter les visites. 
 

 
 

 
Aujourd’hui, beaucoup de mères sont conscientes du fait qu’en allaitant, 
elles donnent à leur enfant la meilleure nourriture qui soit. 

Consultation d’allaitement en période prénatale 
 
L’allaitement peut se préparer bien avant la naissance. Certaines futures 
mamans éprouvent le besoin d’être conseillées à ce sujet dès la fin du premier 
trimestre de leur grossesse ; pour d’autres, la question se pose plus 
tardivement… le meilleur moment étant celui où le besoin est ressenti. 
La consultation d’allaitement permet à chacune de faire son choix et de 
démarrer celui-ci dans un climat de confiance : confiance en ses possibilités et 
en celles de son bébé ! 
 
 
 
  

La consultante en lactation 
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Les conseils sont prodigués par une sage-femme, consultante en lactation 
• soit en individuel  
• soit en couple  
 
Consultation d’allaitement en période postnatale 
 
Cette consultation est proposée systématiquement lorsqu’il s’agit d’un premier 
bébé. 
 
Elle est utile :  
• dès qu’une question se pose  
• dès qu’un problème apparaît  
• pour aider certaines mamans à passer un cap difficile  
• pour confirmer à d’autres que tout va bien  
• … 
 
Le but est de vivre l’allaitement en toute quiétude ! 
Les consultantes en lactation passent tous les jours en chambre à la maternité et 
sont disponibles tous les jours de la semaine de 9h à 17h   04 239 45 28 

Contact 
Sandra Aresi, Sandy Beaupertuis, Véronique Cortis, Carole Henrotte,  
Christine Valée 
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• THIRION, Marie. 2014. L’allaitement – De la naissance au sevrage. Paris : 

Editions Albin Michel. 280 p. 
• THIRION, Marie, Marie Josèphe CHALLAMEL. 2011. Le sommeil, le rêve et 

l’enfant. Paris : Editions Albin Michel. 376 p. 

Sites intéressants 
 www.health.fgov.be 

 www.unicef.be 

 www.info-allaitement.org 

 www.santeallaitementmaternel.com  

  

http://www.health.fgov.be/
http://www.unicef.be/
http://www.info-allaitement.org/
http://www.santeallaitementmaternel.com/
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Associations de soutien 
• Infor-allaitement 

Association active depuis 1983, asbl depuis 1991 

Représentée au comité fédéral de l’allaitement maternel 

 02 242 99 33 

 info@infor-allaitement.be –  www.infor-allaitement.be 

• La Leche League Belgique asbl 
Association internationale fondée en 1956 

 02 268 85 80 

 info@lllb.org –  http://www.lllbelgique.org 

• L’association belge des consultantes en lactation francophones et 
germanophones ASBL 
Les consultantes peuvent se rendre à domicile (choisir la consultante la plus 
proche de chez vous) ou vous recevoir en consultation. 

www.consultation-allaitement-maternel.be 

 

 

 
Pratiquement, que faire ? 
 
• Veillez à fractionner votre alimentation en 3 repas (déjeuner – dîner – 

souper) et une à deux collations qui complètent vos apports nutritionnels. 
• Vos besoins énergétiques sont importants durant l’allaitement (l’allaitement 

maternel « consomme » 500 cal/jour). Ce n’est donc pas le moment de faire 
un régime amaigrissant. S’il vous reste quelques kilos de trop suite à 
l’accouchement, vous pourrez les perdre après la période d’allaitement à 
l’aide un régime adapté et équilibré. 

• Essayez donc de ne pas sauter de repas, surtout le déjeuner. 
• Laissez-vous tenter par les produits laitiers car ils sont la principale source de 

calcium. Vous avez besoin de l’équivalent d’un litre par jour. Vous les 
atteindrez facilement en consommant régulièrement (2 à 3 fois par jour) des 
produits laitiers variés (lait mais aussi fromages, boissons ou desserts lactés). 
Une alimentation variée offre aussi d’autres sources de calcium (eau, 
légumes verts, fruits secs…) qui aident à atteindre la quantité requise. Si 
votre consommation de produits laitiers est très faible, un complément en 
calcium sera alors indispensable. 

Manger sain pendant l’allaitement 

mailto:info@infor-allaitement.be
http://www.infor-allaitement.be/
mailto:info@lllb.org
http://www.lllbelgique.org/
http://www.consultation-allaitement-maternel.be/
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• Mettez-vous au vert en consommant des légumes crus, cuits et en potages, 
ainsi que des fruits frais ou en jus. Ils regorgent de vitamines et de sels 
minéraux. 

• Viandes, volailles, œufs… vous apportent de précieuses protéines et du fer, 
mais n’oubliez pas le poisson (2 à 3 fois par semaine) pour son apport en 
iode.  

• Vous pouvez également utiliser du sel iodé en quantité raisonnable. 
 

Quelle boisson et en quelle quantité ? 
 
Il est faux de croire que plus vous boirez, plus vous aurez de lait. Soyez 
simplement à l’écoute de votre corps et buvez chaque fois que vous en ressentez 
le besoin. Essayez, par exemple, de boire un verre d’eau lors de chaque tétée : 
c’est un excellent système pour atteindre sans peine la quantité de boisson dont 
votre organisme a besoin chaque jour (environ 1 litre et demi). 
 
Préférez l’eau, les jus de fruits, les boissons lactées, les tisanes… au thé, au 
café fort, aux boissons excitantes (cola, tonic,…) ou énergisantes. L’alcool est à 
bannir durant toute la durée de l’allaitement.

Pour en savoir plus ou pour établir un régime équilibré et adapté, nos 
diététiciennes sont à votre disposition. Vous pouvez prendre rendez-vous ou 
demandez aux infirmières de vous mettre en contact avec elles. 

 
Dois-je éviter certains aliments ? 
 
Durant la grossesse, le liquide amniotique dans lequel a baigné votre bébé s’est 
imbibé des arômes de votre alimentation. De même, durant l’allaitement, votre 
lait prend les saveurs et les odeurs de vos aliments. Il est donc important que 
vous gardiez le même type d’alimentation que pendant votre grossesse. Cela 
permettra à votre bébé de reconnaître ce qu’il a déjà goûté. Certains aliments 
tels que l’ail, les oignons, les choux, les asperges, les épices… peuvent donner 
un goût particulier au lait. Mais si ces aliments font partie de votre alimentation 
habituelle, ils ne poseront pas de problème à votre enfant car il les reconnaîtra. 
 
Certains aliments sont parfois accusés de donner des coliques au bébé. Mais les 
coliques ne sont pas nécessairement liées à l’alimentation de la maman. Elles 
peuvent être dues à l’immaturité intestinale de votre bébé. De plus, les pleurs 
de votre enfant ne sont pas nécessairement le signe de coliques. Il s’agit parfois 
simplement pour lui d’un moyen de s’exprimer. Mais si en observant votre bébé 
vous remarquez qu’il a des coliques chaque fois que vous avez consommé un 
aliment précis, n’hésitez pas à supprimer cet aliment. Parlez-en au préalable 
avec le pédiatre qui le suit. 
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Contact 
Le service diététique de la clinique Saint-Vincent  04 239 44 65  
 
Voir en annexe « Bien manger pendant la grossesse et l’allaitement » ONE

Si votre choix se porte sur l’alimentation au biberon, vous trouverez toutes les 
informations utiles dans le chapitre « Le premier mois de vie ». 
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5. Les compétences 
du nouveau-né 

 
 
 
Introduction  
 
Chaque nouveau-né est unique au monde. C'est toujours l'inconnu pour tous les 
parents. Ceux-ci devront déjà faire la différence entre le bébé imaginaire, celui 
qu'ils se seront représentés et le bébé réel que la mère porte en elle et que les 
futurs parents tiendront dans leurs bras après la naissance.  
Chaque enfant amène des nouveautés. Qu’il s’agisse d’un premier, deuxième, 
troisième… enfant, ce sera toujours différent. 

  
Conçu dans l'amour, la tendresse, la peur, l'angoisse, le désespoir ou la joie, issu 
d'un lien profond ou d'une rencontre de hasard, porté de longs mois par une 
femme émerveillée, affolée ou indifférente, reconnu dès avant sa naissance par 
un père attentif et présent ou oublié tout ce temps dans la solitude utérine, 
l'enfant humain n'est pas seulement le fruit d'une rencontre fortuite entre deux 
gamètes, un ovule et un spermatozoïde. 

  
Il vient au monde riche de toute l'histoire de sa conception, de ses 
longues semaines de vie intra-utérine, de son désir d'exister, d'une 
extraordinaire pulsion de vie qui le fait croître et évoluer, d'être cet 
enfant-là né à ce moment-là. Cet enfant qui naît a déjà acquis tout un 
ensemble de compétences.  

  
Le nouveau-né nous étonne chaque jour tant il est capable de communiquer, de 
s'exprimer dès qu'on veut bien l'écouter. « Regardez-moi », nous dit ce bébé. 
« Observez tout ce que je perçois, tout ce que j'exprime par mes pleurs, mes 
mimiques, mes attitudes, les positions et les tensions de mon corps. Regardez et 
soyez à l'écoute ». 

  
Il est déjà suffisamment compétent pour nous faire comprendre ce dont il a 
besoin… Les parents, eux, doivent l’écouter et ne doivent pas vouloir le 
contrôler. Ils doivent simplement avoir confiance en eux et parents et enfant 
joueront ensemble un magnifique spectacle où chacun sera à la fois acteur et 
spectateur. Les parents doivent suivre leur cœur et non écouter leur tête pour 
découvrir leur bébé. 

Bébé, qui es-tu ? 
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On ne doit pas oublier non plus que chaque période de rencontre sera, pendant 
les quatre premiers mois, une période assez courte car il est primordial de 
respecter les différents rythmes de sommeil du bébé (cf. annexes). 
 
Par ce petit « exposé » sur les différentes compétences du bébé, nous voudrions 
que l'accueil du nouveau-né soit porté autant sur son bien-être psychique et 
émotionnel que sur sa sécurité physiologique, puisque les deux n'ont rien 
d'antinomique. 

  
Le nouveau-né a différentes compétences : la compétence de s'adapter à 
la vie aérienne, de croître, de se nourrir et d’évoluer. Mais la plus 
importante pour nous est sa fantastique compétence de créer des liens.  

 
Comment et avec quoi cet enfant va-t-il créer ces liens ? Tout d’abord, il va les 
créer in utero avec ses différents sens.  
 
In utero  
 
A partir de 4-5 mois de vie intra-utérine, l’enfant a développé ses 5 sens 
(certains doivent encore évoluer) et ceux-ci lui permettent déjà de 
communiquer avec le monde extérieur (à 23 semaines, tous les circuits 
neurobiologiques sont terminés). Notre bébé est déjà très compétent in utero. 
 
• L'odorat et le goût se développent entre 14 et 16 semaines. 

 
• L’ouïe évolue en différentes étapes, mais on peut dire qu'entre le 6e et le 7e 

mois, l'enfant réagit très bien aux différentes stimulations auditives. 
 

• Au niveau de la vue, la différenciation des éléments de la rétine est 
accomplie au 7e mois. L'œil est dès lors sensible à la lumière. 

 
• La peau, organe du toucher, est le premier né de nos organes 

sensoriels (vers 6 à 8 semaines). Il s'agit d’une des parties les plus 
importantes du corps humain. Dans l'utérus, le toucher est le seul sens 
par lequel l'enfant peut répondre et permet ainsi une relation 
réciproque. En effet, si le père pose sa main sur le ventre de la 
maman, l'enfant se sent invité et vient se blottir au creux de cette 
main. Il a la capacité de différencier un toucher agressif (par exemple 
celui d’une sonde échographique) d’un toucher doux et affectueux. Si 
le monde extérieur représenté par le toucher est sécurisant, l'enfant 
aura envie de le connaître. Par le toucher, l'enfant percevra l'amour et 
aura cette confirmation affective dont il a besoin. Donc, ce premier 
sens apparu sera le plus important de sa vie intra-utérine. 
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Après la naissance 
 
Les premières minutes de la vie d'un bébé sont pour ses parents une expérience 
formidable et exaltante. L'enfant, lui, sort de l'utérus. Il naît de sa mère, mais, 
contrairement à une croyance fortement répandue, il ne la quitte pas. Il crée, il 
doit créer de toute urgence un nouveau lien avec elle. Il ne peut vivre, 
continuer à exister qu'en relation avec ce corps de femme. Et pour ce faire, il 
est très compétent. Il va la reconnaître au travers de ses cinq sens. 

  
Grâce au toucher, posé sur le ventre de sa mère et venant de perdre le contact 
intérieur, il trouve la peau de celle-ci et se sent en sécurité. Il pourra grâce à 
son réflexe de marche automatique grimper du bas ventre de sa mère vers sa 
poitrine car il est attiré visuellement par la forme ronde et foncée de l'aréole. Il 
sera également attiré par la voix caressante de ses parents. Ceux-ci vont lui 
parler pour l'accueillir et lui souhaiter la bienvenue. Grâce à l'odorat, il 
recherche le lait. Il se dirige vers le sein. Le bord sensible de ses lèvres effleure 
le mamelon maternel, le happe, le tète et retrouve le goût de sa mère. 

  
Et les jours se suivent… 
Tout ce que le bébé a appris avant sa naissance, il va l'utiliser pour capter 
l'attention des gens importants à ses yeux (papa et maman, mais également ses 
frères et sœurs, ses grands-parents…). 

Le goût et l’odorat 
L'alimentation de la mère pendant la grossesse donne différents goûts au liquide 
amniotique dans lequel le bébé baigne. Le bébé avale chaque jour du liquide 
amniotique et développe son sens du goût. Les mêmes saveurs se retrouvent 
dans le lait maternel et plus tard dans l'alimentation familiale.  

 
Non seulement le bébé goûte, mais il sent. Il sait distinguer et reconnaître 
différentes odeurs et très vite il différencie par l'odeur sa mère des autres 
femmes, surtout s'il a eu un contact prolongé avec elle. 

L’ouïe 
Il vous entend, parlez-lui d'amour !  
On le sait, le bébé vit dans un environnement sonore permanent avant sa 
naissance. Dans le ventre de sa mère, l'enfant entend les battements 
cardiaques. Plus proches encore, il entend les gros vaisseaux abdominaux, 
chacun avec son débit et donc sa tonalité différente, ou encore les bruits 
intestinaux. Il entend également les bruits extérieurs, la musique, le 
bruit des voitures, les cris, la voix des personnes qui l'entourent. Tous ces 
bruits sont atténués de façon importante par le liquide amniotique. 
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A la naissance, la compétence de l'enfant sera de reconnaître la voix de sa mère 
(surtout les intonations qu'elle utilise). Il reconnaît également les notes graves 
de la voix de son père. 

 
Si quelqu’un lui parle, l'enfant ouvre grands les yeux et se tourne vers cette 
personne. Il peut également arrêter de pleurer pour écouter. Il reconnaîtra une 
musique, un chant qui pourrait être pour lui réconfortant. Quel bonheur 
également de se retrouver l'oreille collée sur papa ou maman, d'entendre à 
nouveau le son du cœur et cette tendre respiration. 

La vue 
Je vous vois : mes yeux dans vos yeux. 

 
La vue est la moins mature des fonctions sensorielles à la naissance. Cependant, 
des études permettent d'affirmer que quand il naît, le bébé voit à une distance 
d’environ 20 à 30 cm, ce qui correspond plus ou moins pour un bébé tenu dans 
les bras à ce qui le sépare du visage maternel. Le nouveau-né préfère les visages 
réguliers, les contours nets. Il a également un intérêt plus soutenu pour les 
couleurs primaires. 
Grâce à ce sens, le contact affectif se crée également. Il boit le lait et il boit les 
yeux de sa mère. Quand l'enfant est en éveil calme, on lui donne la possibilité 
de s'ouvrir et développer sa vue sur le monde extérieur via un portage adapté. 

Le toucher 
La peau, on en a déjà parlé, est l'organe sensoriel le plus étendu (2500 cm² chez 
le nouveau-né). La peau comporte un nombre de récepteurs pour le froid, le 
chaud, le contact et la douleur. Le sens du toucher à lui seul peut représenter 
de 7 à 135 récepteurs par cm², d'où son importance. 
 
Accepter le contact corporel, c'est probablement favoriser le développement 
ultérieur de la personnalité et de la sexualité de l'enfant. Les contacts, surtout 
de peau à peau, engendrent le bien-être, des sentiments de plaisir et de 
sécurité. Ils ont lieu à l'occasion des soins, bains et changes et lorsque le bébé 
est étreint et porté. 
 
Pour Didier ANZIEU, psychanalyste, la peau c'est l'enveloppe, le sac qui retient à 
l'intérieur le plein et le bon : nourriture ou bain de parole. La peau, c'est aussi la 
membrane qui établit une limite entre le dedans et le dehors. Elle est une 
barrière qui protège des agressions venues de l'extérieur. Stimuler la peau, 
soigner l'enfant, c'est l’aider à « habiter son corps » et à prendre plaisir aux 
fonctions corporelles. 
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Il ne faut pas hésiter à prendre son bébé dans ses bras. S'il pleure, il a besoin 
d'être rassuré. Sa plus grande peur est d'être abandonné. Ses parents 
représentent sa survie… Il a besoin d'être sécurisé, de se sentir rassuré. Ce ne 
sont pas des caprices dans les premiers jours, ceux-ci viendront bien plus tard. 
En effet, chez le nouveau-né, toutes les parties du cerveau ne sont pas encore 
matures, il est par conséquent incorrect d'interpréter ses pleurs comme un signe 
de colère ou de caprice, capacité qu'il n'a pas encore. Maintenant, si l’on prend 
son bébé dans ses bras uniquement quand il pleure, il va très vite 
le comprendre. Il ne faut donc pas hésiter à le prendre dans ses bras lors de ses 
phases d'éveil calme et à le tourner vers le monde extérieur… lui présenter ce 
qui l'entoure et lui parler comme à un adulte. Le portage est très important car 
il va sécuriser le bébé. S'il a froid, le portage en peau à peau va l'aider à 
maintenir sa température en le réconfortant. C'est aussi le meilleur moyen 
d'éviter que le bébé n'épuise toutes ses réserves d'énergie. 
 
Il ne faut pas avoir peur de prendre le temps d'avoir des moments 
d'intimité avec son bébé. Le massage pour bébé est aussi un très bon 
moyen d'entrer en contact avec lui par le toucher. En effet, il permet aux 
parents de découvrir les signes et le langage non-verbal de leur bébé et 
d'y répondre plus facilement. Il offre un temps d'arrêt dans la journée, où 
le parent se concentre sur son bébé, créant ainsi une relation privilégiée. 
 
Le massage va aussi aider bébé à : 

• mieux dormir 
• se détendre 
• stimuler son attention 
• prendre conscience de son schéma corporel 

  
Le massage permet enfin de : 

• réduire les périodes de pleurs 
• stimuler les systèmes circulatoire, gastro-intestinal, respiratoire et 

nerveux 
• enrayer les coliques et les flatulences 
• combattre la constipation 
• renforcer le système immunitaire 
• soulager certaines douleurs liées à la croissance, la dentition 
• favoriser la relation parents-bébé  
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En conclusion  
 
Le bébé est compétent. Il vous voit, vous entend, reconnaît les odeurs. Il sent 
quand on le touche. Il comprend les paroles dès sa naissance, il peut provoquer 
le dialogue et répondre avec tout son corps à ce qui est dit. C'est magnifique, 
c'est magique ! 
Tout cela n'a qu'un but : l'ATTACHEMENT. 

 
Par son attachement à sa mère, l'enfant se protège. Cet attachement serait 
alors pour lui le reflet d'un besoin primaire aussi impérieux, vital et précoce que 
la faim.  
 
Au cours de la grossesse, l'attachement se fait automatiquement avec la 
mère et dans la majorité des cas avec le père. Ensemble, le papa, la 
maman et le bébé formeront « Amour ». Cet amour ressenti lui donnera 
une sécurité de base pour le restant de sa vie car il est confirmé par les 
personnes qui l'ont conçu.  
 
A la naissance, répondez aux interpellations du jeune enfant par le regard, le 
sourire, les caresses, les paroles, le bercement et les berceuses plutôt que de le 
laisser seul au lit. Stimulez chacun de ses sens et enrichissez ainsi l'interaction et 
le tissage des liens. Reconnu dans ses compétences, le bébé les confirme. 
 
Voir en annexe « Cinq sens pour croquer la vie » (ONE) 
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6. Le séjour à la maternité 
Veillez à la sécurité de votre bébé ! 
 
Votre sécurité ainsi que celle de votre bébé sont notre priorité. Aidez-nous à 
l’accroître en respectant ces quelques recommandations : 

• ne laissez jamais votre bébé seul dans la chambre 
• ne confiez pas votre enfant à une personne sans avoir vérifié qu’il s’agit bien 

d’un membre de notre personnel 
• votre bébé doit porter son bracelet d’identification et si tel n’était pas le 

cas, signalez-le immédiatement à la sage-femme 

 
 
 
 
La maternité est divisée en 3 services : 
• le bloc d'accouchement (ou salles de naissance) 
• la maternité (3 unités) 
• le MIC (service pour les grossesses à haut risque) 
 
Les familles sont prises en charge par un personnel spécialisé, attentif et 
particulièrement motivé par le projet de rendre les parents autonomes à leur sortie 
de clinique.  
 
L’équipe pluridisciplinaire est composée : 
• de nombreux gynécologues (la disponibilité du vôtre la nuit et le week-end est à 

vérifier avec lui). Un gynécologue et un assistant assurent une garde de 24h 
durant toute la semaine. 
Le médecin chef de service est le Dr Marc Horion. 

• de pédiatres et de pédiatres néonatologues. Un rôle de garde permanent pour 
les accouchements et la néonatologie est assuré. 

• d’anesthésistes travaillant en collaboration avec les services de maternité et le 
bloc accouchement.  

• d’une équipe soignante composée de sages-femmes et d’infirmières sous la 
responsabilité des 4 chefs d’unité. 
C’est la sage-femme qui vous accueille au quartier d'accouchement, elle 
effectue les monitorings et suit le déroulement du travail. Elle est en relation 
avec votre gynécologue et est présente en salle de naissance lors de 
l’accouchement. 

Présentation de la maternité 
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• de diététiciennes, kinésithérapeutes, logopèdes pour le dépistage de la surdité, 
du TMS de l'ONE, du service pastoral, d’une psychologue.  

• d’assistantes sociales, également disponibles si vous le souhaitez. 
• et selon la situation, d’autres médecins spécialistes peuvent être sollicités. 
 
Contact 
Pierre Bihain, sage-femme, responsable du bloc d’accouchement   04 239 45 60 
Lydia Salée, sage-femme, responsable du service maternité    04 239 45 11 
Laurie Streveler, sage-femme, responsable du service maternité    04 239 45 55 
Anne-Marie Corbier, sage-femme, responsable du MIC     04 239 45 40 

 
 

 
 
 
Le déroulement de la journée 
 
Dans le service de maternité, qualité, sécurité, autonomie sont nos priorités.  
Nous nous engageons à prodiguer des soins personnalisés qui s’adaptent à vos 
besoins et à ceux de votre bébé. 
Voici comment se déroule une journée à la maternité. 

La matinée 
Le petit-déjeuner 
Il s’agit d’un buffet self-service proposé à toutes nos mamans entre 7h30 et 9h30. 
Vous serez donc invitée à aller vous servir ainsi qu’à débarrasser votre plateau. Une 
aide-hôtelière viendra en début de séjour (dans le courant de la matinée) pour la 
commande des repas des jours suivants. Une diététicienne peut être appelée à 
votre demande. 
Les papas peuvent se restaurer : 

• soit en se rendant à la cafétéria « La pause douceur », du lundi au vendredi 
de 8h à 16h30 (fermée les week-ends et jours fériés) 

• soit aux distributeurs automatiques situés dans le hall d’entrée (sandwichs, 
plats froids ou à réchauffer). 

Les soins 
Pour faciliter l'organisation de chacun, nous vous demandons de prendre une 
douche avant 10h (lors de laquelle une toilette intime rigoureuse est demandée). 
Chaque matin après votre douche, la sage-femme réalisera un soin vulvaire ainsi 
qu'une surveillance de votre état clinique. En ce qui concerne les césariennes, une 
surveillance postopératoire sera réalisée chaque jour. 
 

Le séjour à la maternité 
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Le bain et les soins du bébé 
• Le premier bain de bébé a lieu 48 heures après la naissance dans votre chambre 

de manière à ce que vous puissiez y participer. Les sages-femmes seront 
présentes pour vous guider. Ce sont les parents qui donnent le bain, les sages-
femmes les accompagnent. 

• Un test de dépistage de la surdité est également réalisé par une logopède 
durant votre hospitalisation.  

• A partir de 72 heures de vie, une prise de sang appelée GUTHRIE sera faite à 
votre bébé. Cette prise de sang est effectuée dans le but de diagnostiquer 
certaines maladies métaboliques (phénylcétonurie, mucoviscidose, problème de 
thyroïde…).  
Voir en annexe « Le dépistage néonatal » Fédération Wallonie Bruxelles  

• D’autres prises de sang peuvent être demandées selon la situation et l’examen 
réalisé par le pédiatre. 
 

Le peau à peau 
Dès la naissance du bébé, il sera mis en peau à peau, c'est-à-dire le ventre du bébé 
contre le vôtre. Vous serez recouverts par une couverture.  
 
Le peau à peau peut être réalisé en continu, autant de fois que vous le désirez, à 
tout moment de votre séjour ainsi qu'à la maison. Il procure à votre bébé un 
sentiment de bien-être et favorise notamment une bonne adaptation 
physiologique. Bébé retrouve certains repères qu’il a rencontrés lorsqu’il était dans 
le ventre de sa maman comme le bercement par la respiration, les battements du 
cœur… Il reconnaît l'odeur de ses parents et apprécie tout particulièrement ce 
contact physique et surtout la chaleur qu’il procure. 

La visite du pédiatre  
Après avoir pris connaissance de votre dossier obstétrical, le pédiatre viendra vous 
rencontrer et faire connaissance avec votre enfant. Il l’examinera dans les 
premières 24 heures de vie afin de s’assurer de sa bonne adaptation. Durant votre 
séjour, il sera tenu au courant de l’évolution de votre bébé, de son alimentation… 
Il pourra répondre à vos questions. 
En fin de séjour, il pratiquera un examen clinique et complètera si nécessaire les 
informations qui vous ont été données afin de vous permettre de retourner 
sereinement à la maison. 
 
Les pédiatres en maternité appliquent, si nécessaire, les procédures mises en place 
pour anticiper ou pallier les problèmes courants qui peuvent survenir chez un 
nouveau-né sain (jaunisse physiologique du nouveau-né…). Lorsqu’un problème 
demande une prise en charge plus complexe, une hospitalisation au service 
néonatal est envisagée. 
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Si durant votre séjour, vous avez des questions, n’hésitez pas à les noter par 
exemple sur le guide de l’allaitement afin de ne pas oublier de les poser lors du 
passage du pédiatre. 

En dehors des soins 
Vous recevrez la visite de votre gynécologue (timing en fonction de son 
organisation professionnelle), de l’anesthésiste (en cas de césarienne) et du 
pédiatre. N’hésitez pas à faire une petite liste reprenant toutes vos questions. 
Peuvent également passer dans votre chambre : la kinésithérapeute, le TMS de 
l’ONE et en fonction de votre demande, la psychologue, la diététicienne, le service 
social, la photographe… Si vous le souhaitez, il vous est possible de faire appel à un 
représentant du culte.  
 

Le midi 
Le repas de midi est servi vers 12h et sera débarrassé vers 13h.  
En cas de nécessité, vous pouvez réchauffer votre repas dans le four à micro-ondes 
présent dans le couloir. Merci de vous adresser à un membre du personnel qui s’en 
chargera.  
Vers 13h, avec votre dîner vous recevrez une bouteille d’1.5 L d'eau plate mais si 
vous le souhaitez, vous pouvez vous en procurer ainsi que d’autres boissons dans les 
distributeurs automatiques de chaque étage. 
 

L’après-midi 
En début de pause, la sage-femme passe dans votre chambre afin de répondre à 
vos questions et vous aider au mieux, que ce soit pour l’allaitement, les soins 
requis ou toute autre demande. En dehors de son passage, n’hésitez pas à l’appeler 
si vous en éprouvez le besoin pour vous ou pour votre bébé.  

Le soir 
Le souper est servi vers 17h30 et débarrassé vers 20h par la sage-femme. Elle en 
profitera pour faire le « tour du soir ». N’hésitez pas à lui demander ce qu’il vous 
manque pour la nuit.  

La nuit 
Entre 22h et 23h, la sage-femme de nuit passe d’office dans votre chambre. Elle 
reste en permanence à votre disposition pour répondre à vos questions. 
 
Par mesure de sécurité, nous vous demandons de ne pas sortir les fleurs dans les 
couloirs.  
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Quelques informations complémentaires 
 
Le moment du rapport de service 
• Le personnel se réunit à chaque changement de pause afin de transmettre les 

informations importantes pour assurer une meilleure prise en charge 
parents/bébé.  

• Les rapports de service se déroulent : 
o de 7h à 7h30 
o de 14h à 14h30 
o de 21h à 21h30 

 
Dans la mesure du possible, nous vous demandons de respecter ce moment mais 
rassurez-vous, en cas d’urgence, votre appel sera pris en compte dans les plus 
brefs délais.  
 
Les visites  
 
En chambre seule, le nombre de visiteurs est laissé à votre appréciation. Vous 
veillerez toujours à ce que vos visiteurs, qui restent sous votre responsabilité, 
respectent en toutes circonstances la quiétude qui doit régner dans une unité de 
soins. Pour ce faire, nous vous déconseillons vivement d’accueillir plus de 8 
visiteurs en même temps. 
 
En chambre double, un maximum de 3 visiteurs simultanés par lit est autorisé. 
 
Les enfants doivent être surveillés et ne peuvent en aucun cas circuler seuls dans 
les couloirs. 
 
Respectez les instructions du personnel et quittez la chambre lors des soins ou des 
visites de médecins. 
 

Les visites sont autorisées  
chaque jour de 16h à 20h  

 

Ces horaires ont été instaurés afin : 
• de permettre aux mamans de se reposer et aux parents de se retrouver avec 

leur bébé  
• de pouvoir octroyer à la maman et au bébé des moments de repos qui leur 

seront plus que bénéfiques 
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• mais également de proposer un accompagnement et des soins de qualité au 
moment où ils sont requis. 

 
Il est donc dans votre intérêt de veiller à ce que votre entourage en soit averti 
préalablement et respecter ces horaires (éventuellement en le précisant sur le 
faire-part de naissance). 
 

En cas de visites trop « envahissantes », n’hésitez pas à en parler au personnel de 
la maternité. 

Il est interdit de fumer dans l’enceinte de la clinique 
Fumer est rigoureusement interdit dans les locaux hospitaliers, il vous est 
également demandé de respecter la zone « non-fumeur » à l’entrée de la clinique. 
Un fumoir est à votre disposition à l’extérieur, juste en face de l’entrée de la 
clinique. 

Tout comportement inapproprié est interdit 
Une tenue et un comportement corrects sont exigés au sein de l’établissement. 
Le personnel hospitalier est à votre service. Il exerce un métier difficile qui exige 
concentration et sérénité. Merci de lui témoigner du respect. Aucune violence 
verbale et a fortiori physique ne peut être tolérée. 
 
Soucieuse de la protection tant des patients que de son personnel, la direction a 
chargé le service de sécurité interne de la clinique d’intervenir dans toute situation 
d’agressivité verbale ou physique, et si nécessaire, d’obliger toute personne 
responsable d’une telle agression à quitter l’établissement. 
 
La durée du séjour 
 
En moyenne, la durée du séjour à la maternité est de 3 jours pour un 
accouchement par voie basse et de 4 jours en cas de césarienne.  
 
Vous pouvez également faire une demande de sortie précoce (< 72h) si vous le 
souhaitez. Comme pour tous les autres types de sortie, il vous faut l’accord de 
votre gynécologue et du pédiatre. 
Dès que l’autorisation vous est donnée, celle-ci est possible au plus tard pour 13h. 
 
Nous vous demandons instamment de signaler votre départ à la salle de garde du 
service afin que nous puissions clôturer votre dossier et vous saluer.  
N’oubliez pas de passer à l’accueil de la clinique pour remettre votre 
télécommande. 
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Le retour à la maison 
 
Les séjours à la maternité étant de plus en plus courts, nous vous proposons 
différentes solutions d’accompagnement (pour plus de détails : voir le point 
« l’accompagnement à domicile »). Sachez cependant qu’il est possible de 
contacter le service de maternité 24h/24  04 239 45 10 ou 45 13 ou 45 20 
 
Toute l’équipe vous souhaite déjà un bon séjour. 
 
 
 
 
 
Qu’est-ce qu’un retour précoce ? 
 
Vous avez accouché à la clinique, votre bébé et vous-même avez été surveillés 
par l’équipe pluridisciplinaire pendant 48 heures et, si tout va bien, vous 
pouvez déjà rentrer à la maison… 
 
Il est important de préparer ce retour, parlez-en à votre gynécologue et/ou 
à la sage-femme lors des rencontres arc-en-ciel et des séances 
d’information prénatale. 
 

A quelles conditions puis-je en bénéficier ?  
• c’est notre choix (le mien et celui du papa) 
• ma grossesse s’est déroulée sans grand problème 
• je suis suivie régulièrement par mon gynécologue 
• mon accouchement s’est déroulé sans complication entre 38 et 41 

semaines, quand mon bébé a décidé de naître 
• mon bébé s’est bien adapté à ses nouvelles conditions de vie 
• pour mon départ, je reçois l’accord du pédiatre et de mon 

gynécologue 
• il est important que mon bébé soit revu dans les 5 jours qui suivent la 

naissance par le pédiatre de mon choix, à la consultation pédiatrique 
de la clinique, à la consultation des nourrissons ou par le médecin de 
famille 

• dans les jours qui suivent mon retour à la maison, nous serons revus 
bébé et moi par la sage-femme lors d’une visite à domicile (sage-
femme indépendante conventionnée par la clinique ou sage-femme de 
mon choix contactée en prénatal).   

  

Le retour précoce 
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A qui dois-je m’adresser pour bénéficier d’un retour précoce ? 
Si le projet vous tente, la sage-femme de la clinique pourra répondre à vos 
premières questions lors des rencontres arc-en-ciel, des séances 
d’information prénatale et/ou en PAO (pré-admission obstétricale). 
Le retour précoce peut aussi être préparé et organisé lors de votre séjour en 
maternité. 
L’idéal est toutefois d’avoir contacté une sage-femme avant la naissance 
afin d’organiser le retour au domicile.  

Pratiquement  
Après accord du pédiatre et du gynécologue, la sage-femme choisit, en fonction du 
critère géographique, une sage-femme indépendante conventionnée. 

Son nom et ses coordonnées vous sont transmises afin que vous puissiez prendre 
contact avec elle dès votre retour. 

La sage-femme du service rédige un rapport reprenant les informations importantes 
récoltées au cours de votre séjour et établit un premier contact téléphonique avec 
cette sage-femme. 

 

 
 

Durant votre séjour en maternité, un TMS de l’ONE et de la clinique Saint-Vincent 
se présentera dans votre chambre.  

Quel est le but de cette rencontre ? 
 
Le TMS envisagera avec vous les aspects pratiques de votre retour à domicile. 

Il vous donnera également les renseignements sur la consultation de nourrissons  
que vous pourriez avoir envie de fréquenter pour un suivi médical préventif. Il vous 
informera également sur les autres services ONE de proximité, notamment la visite 
à domicile du TMS proche de votre lieu de résidence, ou sur les activités collectives 
proposées lors des consultations. Dans le cadre de son accompagnement, ce TMS de 
secteur pourra répondre à toutes les questions que vous lui poserez une fois 
rentrée chez vous (allaitement, sommeil, pleurs…). 

Cette rencontre en maternité vous permettra également d’aborder le vécu de la 
naissance et les multiples questions relatives à la vie avec votre bébé.  

Le TMS pourra vous informer et vous accompagner dans d’éventuelles démarches 
administratives ou vous mettre en relation avec un autre service.  

L’ONE à la maternité 
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N’hésitez pas à le contacter. 

• TMS ONE pour la maternité :  
Mesdames Borsetto, Dutron, Foguenne et Mackels  
de l’extérieur  04 239 47 85, de votre chambre  47 85 
 

• TMS ONE si bébé séjourne au service néonatal : 
Catherine Maissin : de l’extérieur  04 239 47 84, de votre chambre  47 84 
Maria Quintas : de l’extérieur  04 239 48 84, de votre chambre  48 84 

 

 
 
Assistance religieuse, morale ou philosophique 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez recevoir la visite d’un représentant de votre 
religion ou d’un conseiller laïc avec qui vous partagerez une opinion morale ou 
philosophique. Vous êtes libre de faire appel à toute personne représentant le 
culte de votre choix. 
Le service pastoral se veut à l'écoute de toutes les personnes hospitalisées dans le 
respect et la liberté de chacun. Il est disponible pour l’écoute et est soucieux de 
développer un climat d'éveil à l'intériorité, à la spiritualité et peut-être à la prière, 
dans la liberté et le respect de chacun.  

 
Le baptême 
 
Le baptême, comme toutes les étapes religieuses, se fait en paroisse et non à la 
clinique. Les brochures à destination des parents qui souhaitent faire baptiser leur 
enfant sont disponibles dans les paroisses. Le service pastoral peut vous fournir des 
renseignements à ce sujet. 
 
D’autres démarches sont proposées aux parents par le service pastoral : 
bénédiction de votre enfant, prière de remerciement et d’actions de grâce, 
communion…  
Une bénédiction des bébés est organisée les lundis à 14h à la chapelle de la 
clinique ou un autre jour sur demande et en fonction des disponibilités du service 
(dans votre chambre ou à la chapelle). 

Liens existants 
« Le baptême de notre enfant » dans Album Fêtes et Saisons 
« Baptiser notre enfant » dans Signes d'aujourd'hui 
« Pour célébrer le baptême » dans Ça fait Tilt 
 

Le service pastoral 
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Contact 
Sœur Lucrèce, Caroline Werbrouck, Isabelle Braibant  
 04 239 49 33 ou 04 239 44 96 ou 0497 213 496 
 
Où ? 
Bureau au rez-de-chaussée, suivre la direction service administration – service du 
personnel  
 
Quand ? 
Le lundi de 9h à 15h30, le mercredi de 9h à 18h et le vendredi de 9h à 12h 
Vous pouvez également demander au personnel soignant de les contacter. 
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7. Le premier mois 
 
 
 
 
1. Ne comparez pas allaitement maternel et allaitement au biberon : ce sont 

deux choses tout à fait différentes. 
2. Faites la différence entre succion nutritive et succion non nutritive.  
3. Le bébé peut aller de 6 à 15 fois par jour au sein.  
4. Dès 1 semaine de vie, suivez le tableau SUCET.  

 
Le tableau SUCET  
 
Nous utilisons le tableau SUCET (Selles-Urines-Cri-Eveil-Tonus) pour évaluer la 
bonne forme de votre bébé. Ce tableau va permettre de vérifier, entre autres, si 
bébé boit bien. 
 
• le poids : le nouveau-né perd du poids les premiers jours de naissance. En bonne 

santé, bien nourri, il reprend ensuite rapidement ce qu’il a perdu. 
• les Selles 

Les caractéristiques de consistance et de fréquence sont importantes : une selle 
molle tous les trois jours n’est pas de la constipation, une selle liquide par jour 
n’est pas de la diarrhée. Un enfant au sein a généralement une selle 
grumeleuse liquide à chaque tétée. Ensuite, les selles peuvent s’espacer vers 
l’âge d’1 mois à la fréquence d’une selle par 24h. 

• les Urines 
Elles sont fréquentes et claires (5 à 6 langes bien mouillés en 24h). 

• le Cri 
Il est vigoureux. 

• l’Eveil 
Quand votre bébé est éveillé et calme, il recherche le regard quelques instants. 

• le Tonus 
A l’éveil, votre bébé est tonique et pousse avec ses jambes et ses bras. Il relève 
la tête quand vous le mettez sur le ventre.  

A partir du 3e jour, ce tableau vous permet d’observer l’évolution de votre bébé. 

Si vous obtenez deux signes d’appel, demandez conseil auprès d’une consultante 
en lactation (disponible tous les jours de la semaine de 9h à 17h  04 239 45 28), 
de la sage-femme à domicile, du TMS de l’ONE ou de votre médecin généraliste. 

Repères pour allaiter à la maison 
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 Signes positifs Signes d’appel 

Selles Fréquentes et 
liquides ou molles 

 Dures ou absentes  

Urines 5/6 langes 
mouillés par 24h 

 Moins de 4 langes 
mouillés par 24h 

 

Cri Cri vigoureux  Ne crie pas, geint  

Eveil S’éveille et 
cherche le regard 

 Dort tout le temps  

Tonus A l’éveil, mon 
bébé pousse avec 
ses jambes, relève 
la tête quand je le 
mets sur le ventre 

 Mon bébé est un 
peu mou, telle 
une poupée de 

chiffon 

 

 
 
Fréquence des tétées  
 
Entre 6 à 15 fois par jour au début, tant que le bébé n’a pas trouvé son rythme  
(+/- à 6 semaines) et que la production de lait n’est pas bien stabilisée. Durant 
cette période, la tétée de nuit est importante. Pendant les premiers mois, certains 
bébés font des « tétées groupées », c’est-à-dire en les rapprochant ou en les 
espaçant. 
 
Ai-je assez de lait ?  
 
Les parents se tracassent souvent quand bébé change de comportement : il est plus 
éveillé, il pleure plus… et relient souvent le comportement non adéquat de 
l’enfant à un manque de lait. Dès lors, le tableau SUCET est là pour les rassurer. 
En cas de doute avec le tableau et son interprétation, les consultantes en lactation 
du service sont là pour vous rassurer et/ou vous rencontrer en consultation.  
 
Poids du bébé 
 
La balance des TMS de l’ONE n’est pas la même que celle de la maternité : ne vous 
alarmez pas s’il y a une différence de poids à la première pesée à la maison.  
N’achetez pas de balance, mais apprenez à observer le tableau SUCET. Il y a 
parfois une petite chute de production de lait au retour à domicile : ne vous 
précipitez pas sur des compléments et mettez votre bébé plus souvent au sein. 
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Un ou deux seins ?  
 
Lorsque la lactation est bien installée, nous vous conseillons de donner les deux 
seins, c'est-à-dire de laisser téter le bébé d’un côté tant que celui-ci est efficace 
(déglutition) et proposer le deuxième sein avant que le bébé s’endorme. 
 
Durée de la tétée 
 
La durée est très variable d’un bébé à l’autre, d’une tétée à l’autre, mais souvent 
entre 5 minutes et une demi-heure. Il faut apprendre à bien faire la différence 
entre succion nutritive et non nutritive (déglutition ou non). 
 
Soins des seins 
 
Une hygiène quotidienne suffit et si possible, laissez parfois vos seins à l’air et au 
soleil quelques instants. Après la tétée, laissez une goutte de lait sécher sur le 
mamelon. 
 
Signes d’engorgement 
 
Les seins deviennent douloureux, plus chauds au toucher, très sensibles, présentant 
des taches rouges : la production est plus importante que la demande. Il faut 
masser les seins et essayer de bien les vider soit à la main, soit à l’aide d’un tire-
lait. Un autre remède est la multiplication de la mise au sein, mais l’appétit du 
bébé peut ne pas suffire. 
Dans ce cas, nous vous conseillons de prendre contact avec une consultante en 
lactation qui pourra faire un bilan avec vous pour que cet incident ne réapparaisse 
pas. 

Voir en annexe « Comment tirer et conserver le lait maternel » ONE 
 
« Poussée de croissance » = jour de pointe  
 
Vers 3 et 6 semaines et 3 et 6 mois, bébé augmente soudainement le nombre de 
tétées et cela va durer pendant 24 à 48 heures puis revenir à la normale. Ne vous 
précipitez pas sur le lait artificiel et mettez simplement bébé plus souvent au sein.
 
Les pleurs 
 
De nombreux bébés ont une période quotidienne de mauvaise humeur, 
habituellement vers la même heure de la journée et souvent le soir. 
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Les régurgitations 
 
Certains bébés normaux et en bonne santé régurgitent régulièrement après les 
tétées. Quand s’inquiéter ? Quand la courbe de poids diminue ou quand ces 
régurgitations paraissent douloureuses. Les régurgitations cessent avec le temps (3 
à 4 mois). 
 
La téterelle 
 
Peut-être a-t-il fallu aider le bébé en ayant recours à une téterelle ?  
Dans ce cas, il est important de la laver après chaque usage et de la stériliser une 
fois par jour (10 minutes dans l’eau bouillante). Essayez de vous en passer quand 
bébé est prêt. Nous vous conseillons de revoir une consultante en lactation dans les 
15 jours après votre retour si vous utilisez des téterelles.    
 
Les crevasses 
 
Elles peuvent survenir tout au long de l’allaitement : veillez à ce que bébé ait une 
bonne prise du sein. Si une nouvelle crevasse ne disparait pas dans les 2 à 3 jours, 
la consultante en lactation peut vous guider pour une prévention et/ou un 
traitement. 
 
Une fois rentrée à la maison, vous n’êtes pas livrée à vous-même : les TMS de l’ONE 
passeront régulièrement pour suivre l’évolution du bébé. 

Vous pouvez toujours téléphoner à la maternité. Le personnel présent vous passera 
la consultante en lactation. 

Surtout, n’oubliez pas que s’il y a des règles générales, rien n’est absolu en 
allaitement. Vous allez être confrontée à des avis contradictoires. Faites-vous 
confiance et faites le tri dans tout cela ! 
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Votre enfant est allaité au biberon parce que vous l’avez choisi, par nécessité 
médicale ou après un sevrage ? 
L’important est que vous vous sentiez à l’aise dans le choix que vous aurez posé, 
ainsi votre bébé aussi sera sécurisé. 
 
Quelques remarques par rapport à l’alimentation au biberon 

• Installez-vous confortablement en position semi-assise, en tenant la tête de 
votre enfant au creux de votre coude. 

• Le bébé boit un biberon en 10 à 20 minutes, selon un rythme qui peut varier 
d’un enfant à l’autre ou encore d’un repas à l’autre. Donner un biberon est un 
moment relationnel privilégié entre vous et votre bébé, profitez donc 
pleinement de ces moments de bonheur partagé à deux ou à trois puisque le 
papa a également la possibilité de le donner. 

• Après la prise du biberon, gardez votre enfant en position verticale pour 
faciliter sa digestion et lui permettre de faire son « renvoi ». Parfois, celui-ci 
s’avère nécessaire en cours de repas. 

• Veillez à changer de côté afin qu'il différencie la gauche de la droite, comme 
lors de l'alimentation maternelle. 

• Le choix du type de lait est déterminé par le pédiatre. 

 
TABLEAU SUCET 
 
Au même titre que pour l’allaitement maternel, ce tableau est un moyen 
mnémotechnique pour savoir si votre bébé a assez de lait. 
 
Un guide a été spécialement réalisé à votre intention : « Le guide pratique de 
l’allaitement artificiel ». Il vous sera remis et expliqué par le personnel de la 
maternité. 
 
Informations complémentaires 
 
Comment préparer un biberon ? Comment nettoyer et stériliser un biberon ? 

Voir en annexe : « Alimentation au biberon, hygiène et préparation », « Fiche 
alimentation au biberon » ONE 

  

L’alimentation au biberon 
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Une grossesse, c’est 4 trimestres. 
 
« Les premières semaines qui suivent la naissance sont très particulières pour tous 
ses acteurs : pour le bébé bien sûr, mais aussi pour la femme qui devient mère, 
l’homme qui devient père et le couple qui intègre la dimension de la parentalité.  
Contrairement à la naissance-parturition qui est très accompagnée, cette longue  
naissance-là se traverse dans le quotidien, dans une relative solitude qui parfois 
confronte ou réactive des fragilités personnelles préexistantes ».  
Du jour au lendemain, on ne pense plus qu’au bébé, la mère a rempli son rôle. 
On oublie que son corps va devoir se rétablir rapidement de tout le grand 
bouleversement de la grossesse : l’utérus reprend sa place, le surplus de la 
circulation sanguine doit se résorber et tout cela en fabriquant du lait pour la 
croissance du bébé.  
Le « congé de maternité » n’en est pas vraiment un. C’est une période au cours de 
laquelle la maman apprend à réapprivoiser son corps, s’adapte à une nouvelle vie : 
c’est la rétro-gestation, appelée aussi le « 4e trimestre de la grossesse ». Mais c’est 
aussi une période où bébé a besoin d’un contact étroit, du peau à peau avec ses 
parents (papa et/ou maman). Il termine lui aussi les neuf mois de grossesse dans le 
ventre de sa mère et prend doucement conscience, au contact de ses parents, qu’il 
est un petit être. 
 
Traditionnellement, il y a une période de 40 jours pendant laquelle la jeune mère 
est « protégée ». Pendant cette période, les jeunes mamans peuvent traverser des 
moments difficiles. Le sentiment d’être dépassée, perdue face aux responsabilités, 
à la difficulté de faire la part des choses entre sa vie de couple et de mère 
(certains pères développent un sentiment d’abandon), les questions relatives à 
l’évolution psychologique de l’enfant, la gestion de la vie professionnelle, sociale, 
maternelle et conjugale, autant de points non exhaustifs où le suivi psychologique 
peut être très utile. 
 
N’hésitez pas à vous faire aider si nécessaire. Ne laissez pas le jeune papa, seul, 
dans ce rôle difficile. 

Contact 
Les psychologues 
Cécile Verlaine  04 239 47 91 
Letizia Wuidard  04 239 47 90 
Caroline Frischen  04 239 48 58 
  

Le premier mois pour maman et papa 



Clé USB - informations arc-en-ciel - novembre 2014 

         Le premier mois                                                                                                          - 111 –    

 
Conseils d'hygiène générale pour la maman 
 
Afin d’éviter de désagréables inconvénients, il est très important de : 
• se laver les mains avant et après chaque changement de serviette, ainsi 

qu’après avoir été aux toilettes 
• changer régulièrement vos protections intimes (maximum 4 à 6h, plus souvent si 

lochies abondantes) 
• ne pas utiliser de tampons pendant 6 semaines  
• prendre une douche par jour. N’hésitez pas à doucher la région vulvaire 2 fois 

par jour et après élimination de selles (de la région pubienne vers l'arrière pour 
éviter la contamination vaginale par les selles). Cela vous procurera une 
sensation de bien-être et diminuera sensiblement la tension que vous pouvez 
ressentir à cet endroit. Il est conseillé d’utiliser un savon neutre. 

• ne pas prendre de bain pendant 6 semaines 
 

Concernant plus spécifiquement votre bébé 
En règle générale, pensez à vous laver les mains avant de vous occuper de votre 
bébé et tout particulièrement après le change. 

 
Si vous allaitez 
Pour l’hygiène des seins, une toilette quotidienne suffit. Trop d’hygiène au niveau 
des mamelons perturbe la protection et l’odeur naturelles. 
 

Repos et sommeil 
Suivez le rythme de sommeil de votre bébé et n'hésitez pas à vous reposer en 
même temps que lui.  
Reposez-vous dès que vous en avez l’occasion et acceptez l’aide qui vous sera 
proposée. 
 

L'alimentation 
Une alimentation équilibrée et variée est primordiale (légumes, viande, poisson, 
féculents, fruits…) sans oublier bien sûr de boire 1 à 2L d'eau par jour. Quelquefois, 
la prise de vitamines et de fer est nécessaire (sous prescription médicale).  

 
Pour les mamans qui allaitent : voir « Bien manger pendant la grossesse et 
l’allaitement ».  
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Le tabagisme 
Il est conseillé d'arrêter de fumer, voire de diminuer la consommation de tabac 
pour votre bien-être et celui de votre bébé (voir les informations concernant la 
tabacologue dans le chapitre « grossesse »). 
Ne fumez pas avant de nourrir bébé et autant que possible, pas en sa présence. 
 
Le périnée et sa prise en charge 

Définition 
Le périnée est un fond musculaire qui soutient la vessie, l’utérus et le rectum. Il 
est constitué d’un ensemble de faisceaux musculaires allant du pubis au coccyx. Il 
entoure le méat urinaire, le vagin et l’anus et joue un rôle prépondérant dans le 
maintien des organes, la fermeture du vagin et de l’anus. 

Le périnée occupe tout l’espace inférieur du 
bassin. Le contour de ses insertions a 
globalement la forme d’un losange dont les 
quatre angles représentent les quatre saillies 
osseuses du bassin : le pubis, le coccyx, les 
deux ischions. 

La ligne joignant les deux ischions délimite 
deux sous-espaces : le périnée antérieur 
(pour les orifices urétral et vaginal) et le 
périnée postérieur (pour l’orifice anal). 
 
Tout au long de la vie, le périnée assure le soutien des organes du petit bassin (la 
vessie, le vagin, l'utérus et le rectum) : c’est le plancher pelvien. Ces muscles 
subissent quotidiennement une pression constante.  
 

Au fil de la grossesse 
Le périnée est déjà mis à contribution. La pression devient encore plus intense car 
le poids de l'utérus augmente (s'adaptant ainsi à la taille croissante du bébé), les 
hormones fragilisent les ligaments et les muscles, la position du bassin et de la 
colonne se modifie. 
Entre 28 et 36 semaines de grossesse, toute perte d’urine peut être le signe d’une 
fragilité périnéale. Parlez-en à votre gynécologue ! 

 

Lors de l'accouchement 
Ce plancher est distendu par le passage du bébé. Le périnée connaît une situation 
extrême de pression et d'étirement. Il s'agit là d'une épreuve qui, même si elle est 
de courte durée, peut laisser des traces et des séquelles importantes. 
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Le bilan du périnée se révèle donc indispensable après l'accouchement. Parlez-en 
avec la kinésithérapeute lors de son passage dans votre chambre. Si ce bilan décèle 
des anomalies, la rééducation périnéale est indiquée et se fera en fonction des 
plaintes (incontinence urinaire, urgences mictionnelles ou encore douleurs lors des 
relations sexuelles). 
 

Durant le séjour à la maternité  
Les pertes d’urine peuvent être normales mais pas toujours, demandez l’avis de 
votre gynécologue, de l’accoucheuse ou de la kinésithérapeute. 
Information et conseils vous seront donnés par une kinésithérapeute qui passera 
dans votre chambre. 
 

A domicile 
La persistance de douleurs, d’incontinence, de constipation et de pesanteur 
nécessite un bilan périnéal. Parlez-en à votre gynécologue ou à votre médecin 
généraliste. 

 
Un traitement en uro-gynécologie peut parfois être prescrit à une patiente par un 
gynécologue après un accouchement. 
 
En quoi consiste-t-il ? 
Celui-ci est réalisé par un kinésithérapeute spécialement formé dans ce domaine et 
consiste à instaurer ou réinstaurer un tonus musculaire efficient au niveau des 
muscles du périnée malmenés durant l'accouchement. Des exercices spécifiques de 
proprioception, de renforcement musculaire sont réalisés manuellement et à l'aide 
d'un appareil. Les cicatrices douloureuses d'épisiotomie sont aussi prises en charge.  

 
Des exercices hypopressifs sont réalisés afin de renforcer la musculature 
abdominale profonde et permettent ainsi d'équilibrer les charges de pression sur le 
périnée lors d'efforts et aussi de diminuer les lordoses lombaires occasionnées par 
la position et le poids du bébé durant la grossesse.  

 
Toutes les patientes doivent-elles suivre cette rééducation ? 
Un testing musculaire réalisé à ± 6 semaines après l'accouchement par un(e) 
kinésithérapeute permet de voir si la rééducation s'impose.  

 
En conclusion, nous pouvons dire qu'en renforçant ce plancher périnéal, nous 
agissons de manière curative (en cas de fuites urinaires) mais aussi préventive. En 
effet, la position debout entraîne de continuelles sollicitations sur ce territoire si 
mal connu et pourtant si vite fragilisé ! 
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Contact 
Marie-France Risack, kinésithérapeute  04 239 47 46 (le matin) 
 
 
Les relations sexuelles et la contraception 
 
Le sujet de la contraception est à aborder avec votre gynécologue (et la sage-
femme) durant le séjour à la maternité ou à la consultation. C’est lui qui décidera 
de la reprise et du type de contraception. 
 
Dans les jours et semaines qui suivent la naissance, l'attention de la jeune maman 
est centrée sur son bébé. Son conjoint garde bien sûr une place très importante 
mais souvent plus au titre de père que d'amant. 

 
Une question se pose alors… 
Quand reprendre les rapports sexuels après la naissance d'un bébé ? 
Ne précipitez pas les choses ! 
La sexualité dans un couple n’est pas une obligation, l'activité érotique se vit dans 
la détente, le partage et le jeu.  
 
Un homme (ou une femme) peut vivre sans rapport sexuel, il ne tombera pas 
malade, même s’il vit une frustration importante. 
 
Cette frustration est plus ou moins facilement acceptée selon les personnes. Si la 
tension sexuelle est trop forte, la masturbation peut être une solution en attendant 
que le désir sexuel soit présent de part et d'autre. Le couple peut également 
prendre le temps d'échanger de la tendresse, des caresses, des massages, sans 
aboutir, comme il en avait l'habitude avant la naissance, au rapport sexuel.  

 
Ces rapprochements physiques permettront au couple de se sentir proche et 
favoriseront la reprise d'une sexualité complète quand il s'y sentira prêt 
physiquement et psychiquement. 
 
Il est conseillé de ne pas avoir de rapports sexuels durant les six premières 
semaines du post-partum. Le plus important est que le couple attende de se sentir 
prêt pour reprendre la sexualité… tout en douceur… 
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Visite de contrôle 
En général, la maman passe une visite de contrôle chez son gynécologue dans un 
délai de 4 à 6 semaines après la naissance de son bébé. 
C’est souvent lors de ce rendez-vous que le gynécologue donne son avis par rapport 
à la reprise des relations sexuelles. 
En effet, celui-ci vérifie que tout est bien rentré dans l’ordre et aborde également 
le sujet de la contraception (s’il n’a pas été abordé à la maternité) avec les 
nouveaux parents car une nouvelle grossesse est possible avant le retour de couche 
(premières règles qui surviennent après l’accouchement). 
Si la maman allaite, la fécondité est moindre mais une grossesse est toujours 
possible. 
Il est à noter également que pour les mamans qui allaitent et qui ont une 
« capacité de stockage » limite, la pilule peut avoir une influence négative sur la 
quantité de lait. 

 

Eléments auxquels il faut faire attention 
• Quand la femme allaite, une émission de lait peut se produire lors de 

l'excitation sexuelle ou de l'orgasme. Une tétée quelque temps avant la 
rencontre sexuelle évitera ce problème et permettra aux parents d’être plus 
détendus sachant en outre que bébé est repu, paisible et bien endormi. 

• Lorsque bébé dort dans la chambre des parents, la peur de le réveiller peut être 
une entrave à la reprise d’une activité sexuelle épanouissante. N’hésitez pas à 
déposer son couffin dans sa chambre afin d’avoir un moment d’intimité. 

• La lubrification du vagin est parfois moins intense et plus longue à se produire. 
C’est normal et dû à divers facteurs tels que le stress, la fatigue, l’allaitement… 
Il est souvent conseillé d’utiliser un gel lubrifiant qui permet alors d'améliorer 
le confort surtout s’il y a eu une épisiotomie. 

• Le vagin, même s'il a été distendu pendant l'accouchement, reprend vite sa 
forme et son élasticité. Sa musculature sera renforcée par la rééducation 
périnéale que la maman effectuera en post-partum. 

• La fatigue est également un élément important. La sexualité ne peut s'épanouir 
que lorsque les besoins vitaux sont assouvis. Le besoin de sommeil prendra la 
place du désir sexuel si la fatigue est majeure. Les réveils du bébé la nuit, le 
manque d'aide dans les tâches quotidiennes favorisent la fatigue et le manque 
de désir sexuel. Suivez le rythme de sommeil de votre bébé et n’hésitez pas à 
vous reposer en même temps que lui. 

• Enfin, la prise de poids est fréquente après une grossesse. Parfois, la femme 
rejette ce nouveau corps, ne se sent pas désirable et se refuse le plaisir sexuel. 
En attendant la perte de poids, pourquoi se priver de sensations sexuelles ? Le 
plaisir sexuel n'est pas réservé qu'aux jeunes gens « sveltes et beaux » ! 
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En conclusion, prenez le temps de renouer avec votre corps, d'éprouver du désir. 
Mais ne laissez pas des non-dits s'installer dans votre couple. Parlez-en avec votre 
partenaire. 

Après une grossesse, 4 étapes sont nécessaires pour retrouver une sexualité 
épanouie : 
1. resceller, recentrer, recréer une intimité 
2. s’écouter, se faire confiance 
3. s’adapter à cette nouvelle vie 
4. comprendre, intégrer et accepter que rien ne sera plus comme avant : le 

couple s’ajuste à une situation qui évolue en permanence 
 
Quelques particularités en cas de césarienne 

Les anticoagulants  
Le médecin vous prescrira une injection quotidienne pendant 10 jours dès votre 
retour à domicile. Il prévoira également une attestation qui vous permettra de 
faire appel à une infirmière à domicile pour la réalisation de ces injections.  

Les bas anti-stase (en prévention des phlébites) 
Le port de bas pendant votre séjour à la maternité est très important. Une fois à 
votre domicile, il est adapté en fonction de vos besoins. Il est conseillé de les 
porter encore le premier mois, le temps de reprendre une activité habituelle. 

Les fils et agrafes 
Ils seront ôtés en consultation post-partum plus ou moins 10 jours après 
l'intervention. 

Les efforts physiques 
Après une césarienne, il est conseillé d’éviter tant que possible les efforts intensifs 
(pendant +/- 6 semaines).  
Si vous avez un autre enfant plus grand, faites-lui comprendre que pour l’instant, 
maman ne peut pas le porter car il devient lourd mais rien n’empêche les câlins. En 
effet, il faut également éviter de porter des choses lourdes pendant 6 semaines 
après votre accouchement. 
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La visite de contrôle chez votre gynécologue 
 
Toutes les recommandations faites au préalable seront levées avec l’accord de 
votre gynécologue six semaines après votre accouchement. 
Il est indispensable de prendre rendez-vous avec lui dans un délai de quatre à six 
semaines après la naissance de bébé.  

 
Quand s’inquiéter ?  
 
Les signes évoqués ci-dessous sont des motifs de consultation auprès de votre 
gynécologue : 
• température > 38°C et persistante 
• caillots ++ ou pertes de sang abondantes (c’est-à-dire : 2 à 3 bandes 

hygiéniques/20 à 30 minutes). En règle générale, les pertes de sang 
s’estompent au fur et à mesure des semaines qui suivent l’accouchement pour 
disparaître après 3 à 6 semaines 

• cicatrice de césarienne ou d’épisiotomie qui s’ouvre 
• maux de tête, vomissements ou nausées 
• douleurs, rougeurs et chaleur au niveau des mollets 
• difficultés respiratoires 
• baby blues persistant 
• rougeurs, douleurs et chaleur au niveau des seins 
• douleurs abdominales, surtout accompagnées de pertes vaginales malodorantes 
• douleurs mictionnelles (en urinant) 
• suture douloureuse ou purulente (épisiotomie ou cicatrice de césarienne) 
• faiblesse générale, difficulté à quitter le lit 
 
Voir en annexe « Signes d’alerte pour maman » ONE 
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Les soins au bébé 

Le test de Guthrie 
Il s’agit d’une prise de sang (dans la main ou au talon) réalisée chez tous les bébés 
à 72h de vie minimum. 
Cette prise de sang permet de détecter les maladies rares : mucoviscidose, 
phénylcétonurie, problèmes de thyroïde… 
Les résultats négatifs ne vous seront pas communiqués. 
 
Voir en annexe « Le dépistage néonatal » fédération Wallonie Bruxelles 

L’ictère physiologique 
A la naissance, le taux de globules rouges chez le bébé est élevé. Il doit donc 
éliminer cet excédent. Le résultat de la dégradation de l’hémoglobine donne un 
pigment jaune appelé bilirubine. C’est ce pigment jaune qui donne, à un degré 
variable, une coloration jaune de la peau de bébé. 
Ce phénomène physiologique est appelé « jaunisse du nouveau-né ». 
 
A l’aide d’un test appelé « BiliCheck » (appareil accolé à la peau) ou d’une prise de 
sang, les sages-femmes peuvent déterminer le taux de bilirubine chez le bébé. Ce 
taux est variable en fonction des jours de vie, du poids du bébé…  
Afin d’éviter cette jaunisse, nous vous conseillons de mettre le lit de votre bébé au 
plus proche de la lumière du jour afin de dégrader naturellement cette bilirubine. 
En cas de taux excessif, le pédiatre décidera de mettre le bébé sous photothérapie 
(lampes bleues en chambre) pendant une durée de 8h (parfois plus en fonction des 
résultats). Cette technique permet de dégrader la bilirubine excessive. 
Par la suite, le taux de bilirubine sera à nouveau contrôlé. 
Le risque le plus élevé de déclarer une jaunisse se produit le plus fréquemment lors 
de votre séjour à la maternité.  

Les soins du cordon 
Les soins de l’ombilic se font 1x par jour jusqu’à cicatrisation complète. Ce soin 
consiste à nettoyer convenablement le cordon et l’ombilic à l’eau et au savon, de 
le rincer et surtout de le sécher scrupuleusement. N’hésitez pas à manipuler le 
cordon durant le soin afin d’assurer une hygiène parfaite (même si le cordon vous 
paraît dur à la mobilisation). Le cordon tombe, généralement, après 7 à 10 jours. 
Après sa chute, continuez le soin en veillant à bien sécher l’intérieur de l’ombilic. 

Le premier mois pour le bébé 
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Les soins du nez, des yeux et des oreilles  
• Les narines de votre bébé sont à nettoyer régulièrement car il lui est impossible 

de se moucher.  
Nettoyez-les au moment du bain, si nécessaire à l’aide d’un coton imbibé 
d’eau. Faites-le plusieurs fois par jour avant le repas si le nez est encombré : un 
jet de liquide physiologique par narine (liquide physiologique disponible en 
flapule). Veillez à ce que le nouveau-né soit bien couché sur le côté. 

• Nettoyez les yeux simplement à l'eau claire avec le gant de toilette et séchez 
bien. Si nécessaire, en complément de la toilette du visage, vous pouvez frotter 
les yeux à l’aide d’une compresse imbibée de sérum physiologique. 

• Séchez le creux du pavillon de l’oreille à l’aide d’un coton-tige, sans pénétrer 
dans le conduit auditif pour ne pas favoriser la formation de bouchons de 
cérumen. Il convient de bien les sécher et surtout de veiller à ne pas laisser de 
l’humidité derrière les oreilles pour éviter toute macération pouvant provoquer 
croûtes et rougeurs. 

 

Les vitamines 
De la vitamine D sera prescrite par le pédiatre.  
 
Les ongles 
Ils sont souvent longs dès la naissance. Vous pouvez mettre des petites moufles au 
bébé pour éviter qu’il se griffe le visage. 
Si on coupe l’ongle, il faut éviter de blesser la peau près de l’ongle qui pourrait 
provoquer douleurs et infections. Utilisez pour cela des ciseaux à bouts ronds 
spécifiques pour bébé. 
 

Le bain 
Le bain est un soin d’hygiène mais également un moment de détente, d’éveil et de 
relation pour votre enfant. Organisez au mieux ce moment privilégié en préparant 
à l’avance tout ce dont vous avez besoin à proximité pour ne pas laisser l’enfant 
sans surveillance (risque de chute). 
Si votre organisation ne vous permet pas de donner le bain, ne vous inquiétez pas 
et dites-vous que lui faire prendre un bain dans de mauvaises conditions n’est 
bénéfique ni pour vous ni pour votre enfant. Donner un bain tous les 2 jours est 
d’autant plus recommandé quand bébé n’a pas repris son poids de naissance. 
Si vous optez pour cette solution, il convient tout de même de faire une toilette du 
visage à l’eau claire et une toilette des mains et du siège à l’eau et au savon. 
 
Le matin ou le soir ? L’idéal : le moment qui vous convient le mieux (à vous et au 
bébé). Cependant, on remarque que les bébés sont plus paisibles après le bain, 
donc la plupart des parents décident généralement de le donner le soir. 
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Quelques rappels :  
• température du bain : 37°C 
• température de la pièce dans laquelle on lave le bébé : 25°C (22 degrés 

minimum). En hiver (ou quand il fait froid) n’hésitez pas à mettre ses petits 
vêtements sur le radiateur pendant que vous lui donnez le bain, comme cela, ils 
seront bien chauds quand vous l’habillerez. 

• il convient de préparer au préalable et à portée de main tout le matériel 
nécessaire  

La température de bébé 
Dans un premier temps, il est nécessaire de prendre la température de votre bébé 
en rectal tous les jours.   
Les normes sont les suivantes : entre 36,5°C et 37,5°C. 
 
Si votre bébé a trop froid, veillez à : 
• postposer le bain 
• ajouter un bonnet, un lainage et des chaussons (ou des chaussettes sous son 

pyjama) si besoin 
• pratiquer le « peau à peau » 
• mettre une bouillotte (attention à ne pas la mettre directement contre la peau 

de votre enfant  risque de brûlure) 
• ne pas l’emmailloter ou l’envelopper en le serrant trop fort car cela fait baisser 

la température 
• reprendre sa température après l’avoir réchauffé 
 
Si le bébé a de la fièvre au-delà de 38°C : 
• déshabillez-le 
• hydratez-le en fonction du mode d’alimentation choisi 
• pour les mamans qui allaitent, proposez le sein au bébé 
• pour les mamans qui n’allaitent pas, donnez-lui un biberon d’eau 
• contrôlez sa température une demi-heure après les premières mesures. Si la 

température persiste, contactez rapidement votre médecin et traitez-la selon 
sa prescription 

 
Voir en annexe « Fiche soins quotidiens bébé » ONE  
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Les rythmes et besoins du nouveau-né 
réalisé par Marine Rossius, sage-femme 

 

Vous allez vite remarquer que dormir et manger sont les principales activités de 
bébé. 

Comment fonctionne le sommeil de bébé ? 
Chez les nouveau-nés, les cycles de sommeil sont constitués de deux phases : 

1. sommeil agité 
 

2. sommeil calme 

 

La plupart du temps, le nouveau-né s’endort en phase de sommeil agité. Un cycle 
complet de sommeil (agité + calme) dure de 35 à 65 minutes. 

Durant le premier mois, le nouveau-né enchaîne rarement plus de 3 ou 4 cycles de 
sommeil, ce qui signifie que votre bébé dort en moyenne 3 à 4 heures de suite. 
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Signes que votre enfant est en phase 
de sommeil agité 

Signes que votre enfant est en phase 
de sommeil calme 

• Sa respiration est rapide, irrégulière 
 

• Ses yeux peuvent bouger sous ses 
paupières fermées. Celles-ci peuvent 
même s’entrouvrir durant quelques 
secondes 
 

• Son visage est très expressif, il a de 
nombreuses mimiques. Il peut aussi 
s’étirer, bailler, grogner, devenir 
rouge, sourire… 
 

• Il y a un relâchement musculaire. 
Ses bras et ses jambes se déplient et 
des mouvements corporels 
apparaissent au niveau des bras, des 
jambes, des doigts, des orteils… 
 

 

 

 

 

 

 

Durée de 15 à 45 minutes 

• Sa respiration est calme, régulière  
 

• Ses yeux sont fermés 

 

 

• Son visage est peu expressif, il n’a 
pas de mimiques 

 
 

• Ses bras et ses jambes sont fléchis et 
ne bougent pas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Durée de +/- 20 minutes 

 

Il est important de reconnaître la phase de sommeil agité chez votre bébé. 
Durant la phase de sommeil agité, l’enfant a de nombreuses mimiques et des 
mouvements qui peuvent donner l’impression qu’il ne dort pas ou qu’il va se 
réveiller. 

Mais le nouveau-né doit apprendre à dormir un cycle complet, c’est-à-dire une 
phase de sommeil agité suivie d’une phase de sommeil calme. 
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Il faut donc éviter de le réveiller durant cette phase car cela risquerait de 
perturber son apprentissage du sommeil. 

C’est également pour cette raison qu’il est préférable que les parents gardent le 
bébé dans leurs bras ou le laissent dans son berceau lors des visites à la maternité 
afin de ne pas interrompre son sommeil. Il est donc déconseillé de le passer de bras 
en bras à chaque visite. 

Ces phases de sommeil complètes sont importantes pour son développement 
cérébral. 

A quoi sert le sommeil ? 
Durant le sommeil calme, l’hormone de croissance est produite. Elle permet à 
votre enfant de grandir. 

Quant au sommeil agité, il joue un rôle important dans le développement du 
cerveau de votre enfant. Il est donc essentiel de respecter son sommeil. 

Et les moments d’éveil ? 
Le nouveau-né présente des éveils calmes et des éveils agités avec et sans pleurs. 

Eveil calme Eveil agité 

 Sans pleurs Avec pleurs 
Enfant éveillé 

Yeux grands ouverts 

Attentif 

Calme 

Cherche la 
communication et le 
contact visuel 

Capable d’imitation 

Moment des 
apprentissages 

Enfant éveillé 

Yeux ouverts 

Moins attentif 

Se trémousse, pédale, 
pousse de petits cris 

(retour à une activité 
réflexe) 

Pleurs  besoin d’être 
rassuré 

 

Après sa naissance, votre enfant restera environ 2 heures en éveil calme car la 
naissance est un moment très intense pour lui. 
 
Après un éveil calme, votre enfant va s’endormir ou passer en phase de sommeil 
agité. 
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Durant le premier mois de vie, l’éveil calme est peu fréquent et de courte durée 

 4 à 5 fois par 24 heures 
 durée de 3 à 5 minutes 

 
Plus il va grandir, plus il aura de longues périodes d’éveil calme. 
 
Pourquoi mon enfant ne dort-il pas ? 
Et pourquoi le mien dort-il autant ? 
Un nouveau-né dort en moyenne 16 heures sur 24. 

Comme chez les adultes, il y a des petits dormeurs qui ne vont dormir que 12 
heures sur 24 et de gros dormeurs qui dormiront 20 heures sur 24. 

On dit souvent que le gros dormeur est facile à vivre. Le petit dormeur, quant à 
lui, a besoin d’être rassuré en permanence pour ne pas pleurer. Il est toutefois en 
très bonne santé. Il a simplement besoin d’être dans les bras de ses parents ou de 
téter pour être calme, car un nouveau-né n’est pas capable de rester longtemps en 
éveil calme. 

Pourquoi mon enfant ne dort-il pas la nuit ? 
A sa naissance, le nouveau-né n’est pas encore capable de faire la différence entre 
le jour et la nuit. L’environnement (la lumière, le bruit…) n’influence pas ses 
éveils. 

Il se réveille donc à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. 

Lors du séjour à la maternité, en cas d’allaitement maternel, le nouveau-né va 
généralement téter très souvent les 2e et 3e nuits. Cela permettra la « montée de 
lait ». 

Et quand va-t-il passer ses nuits ? 
A sa naissance, l’enfant n’est pas capable de passer ses nuits. A partir de 6 à 8 
semaines, il va commencer à espacer ses tétées et dormira parfois plus longtemps. 
Mais ce n’est que vers 4 mois que le bébé atteint une maturité cérébrale suffisante 
pour dormir une nuit complète, soit +/- 7 heures de sommeil. Certains bébés 
passeront leurs nuits plus rapidement que d’autres… 

Dès sa naissance, vous pouvez aider votre enfant à construire son sommeil. 
Progressivement, il va devenir plus sensible aux changements de lumière. C’est 
pourquoi il est conseillé de le faire dormir et de le nourrir dans des endroits 
lumineux la journée et dans la pénombre ou le noir la nuit. 
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A quel moment mon enfant est-il prêt pour boire ? 
Le moment idéal pour mettre le nouveau-né au sein ou lui donner le biberon est 
pendant un état d’éveil calme ou d’éveil agité sans pleurs  il ne faut donc pas 
attendre qu’il pleure pour lui donner à boire. 

Un nouveau-né à terme (≥ 40 semaines de grossesse) et en bonne santé présente 
suffisamment d’éveils sur 24 heures pour être nourri correctement. 

Si vous donnez le sein 

Mon enfant doit-il être allaité souvent ? 
Tant qu’il ne passe pas ses nuits, le nouveau-né tète de jour comme de nuit. Il 
peut aller au sein jusqu’à 6 à 12 fois par 24 heures. 

Si l’état de vos seins le permet, il faut le laisser téter aussi longtemps et aussi 
souvent qu’il le souhaite (voir guide pratique de l’allaitement maternel distribué à 
la maternité). 

Pourquoi mon enfant boit-il plus souvent la nuit ? 
Les nouveau-nés sont plus éveillés et tètent beaucoup entre minuit et 5 heures du 
matin, ou parfois entre 20 heures et minuit. De plus, votre enfant fera souvent une 
plus longue tétée fin de nuit car la maman présente un pic de prolactine vers 5 
heures du matin, ce qui signifie que la production de lait est plus importante à ce 
moment-là. 

Particularités du sommeil de la mère allaitante 
La mère qui allaite va s’endormir et va passer plus rapidement en phase de 
sommeil lent, c’est-à-dire en sommeil réparateur. Cela va lui permettre de mieux 
récupérer de sa fatigue. De plus, si le berceau de son enfant se trouve dans sa 
chambre, elle et son bébé vont avoir le même rythme d’éveil et de sommeil. Elle 
se réveillera en même temps que son bébé. 

Après une tétée, la maman peut ressentir le besoin de dormir. Il est conseillé de 
faire une sieste dès qu’elle en aura l’occasion. 

Si vous donnez le biberon 

Combien de biberons mon enfant doit-il boire par jour ? 
Tant qu’il ne passe pas ses nuits, le nouveau-né boit de jour comme de nuit. Il doit 
boire au minimum 6 à 7 biberons par 24 heures. 

Combien de temps doit-on laisser entre 2 biberons ? 
Il faut respecter une période d’au moins 2 heures entre deux biberons car le lait 
artificiel contient des protéines plus difficiles à digérer que les protéines du lait 
maternel. 
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C’est votre enfant qui réclamera à boire quand il se réveillera. Ainsi, le laps de 
temps entre les biberons ne doit pas nécessairement être le même. (Voir guide 
pratique de l’alimentation au biberon distribué à la maternité). 

Est-il vrai que mon enfant va prendre de mauvaises habitudes et devenir 
capricieux si je le prends trop souvent dans les bras ? 
Cette croyance est fausse. Le nouveau-né n’a pas encore conscience de lui-même 
et de son environnement. 

Il a besoin du plaisir et de la sécurité que lui procure le fait d’être contre sa mère. 

Votre enfant est resté 9 mois dans votre ventre et d’un coup, il se retrouve dans ce 
monde inconnu. 

A chaque éveil, il découvre le monde extérieur et de nouvelles sensations 
inconnues auparavant. 

C’est pourquoi il est important de faire une transition progressive. 

Voir en annexe : « Fiche sommeil du bébé »  ONE, « Le sommeil de votre enfant » 
ONE,  « Les rythmes et les besoins du nouveau-né » Marine Rossius  
 

Quelques conseils du pédiatre 
 
Rappel des conseils pour le sommeil 
 
Respectez les conseils reçus à la maternité : 

• position couchée sur le dos 
• température de la chambre : 

20°C les deux premiers mois et 18°C à partir du troisième mois 
• literie adaptée, matelas dur, pas d'oreiller 
• chambre bien aérée, sans tabac 

Où dort le bébé ? 
Le sommeil partagé consiste pour les parents à dormir avec leur enfant dans la 
même chambre (« rooming-in »). 
Le fait de partager le sommeil avec ses parents répond en partie au besoin de 
proximité et de réassurance du bébé dès sa naissance. 

La littérature scientifique est imprécise quant à la nécessité pour l'enfant de 
dormir dans la chambre de ses parents. Le sommeil partagé pourrait faciliter 
l'allaitement maternel et en prolonger sa durée, ainsi que diminuer les risques de 
mort subite du nourrisson. 
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Si vous optez pour le sommeil partagé, une seule formule convient, la chambre 
familiale. Le bébé dort dans son propre lit, à côté du vôtre, et peut être accueilli 
ponctuellement lors des tétées dans votre lit. Le bébé dort dans un sac de 
couchage, sur un plan ferme et sur le dos. Les peluches, couverture ou coussin sont 
à éviter (risque de mort subite). Ces mesures sont également valables si votre 
enfant dort dans sa propre chambre. 

Il faut éviter de dormir avec bébé dans votre lit ou dans un sofa (risque de chute, 
d'étouffement accidentel ou de mort subite). 

L’apprentissage de l’autonomie nocturne 
Tous les nouveau-nés se réveillent la nuit. Ils ont la capacité innée de s’apaiser et 
de s’endormir lors des contacts peau à peau. Ils développent cette compétence au 
fil des jours et des semaines (durant les promenades dans le porte-bébé, lors des 
tétées…). 

Ils associent très vite proximité corporelle et endormissement. Cela est valable 
tant pour les bébés allaités au sein que pour ceux allaités au biberon. 

Tous les bébés apprécient la présence d’un parent durant leur sommeil. Ce qui 
explique que lorsqu’on le pose dans un berceau immobile loin de toute chaleur 
humaine, il est difficile pour lui de s’adapter à ce nouvel environnement « froid ». 

L’apprentissage de la solitude nocturne consiste pour l’enfant à associer 
l’endormissement à un certain type d’environnement qui exclut progressivement la 
proximité avec un adulte. Pour cela, le bébé a besoin d’un certain temps pour 
acquérir cette habitude de la distance, mais n’hésitez pas à lui donner des repères 
dès les premiers jours de vie. 

Cependant, le rythme et les besoins du bébé varient avec le temps et parfois, 
certains bébés qui avaient acquis cette autonomie nocturne s’éveillent à nouveau. 

Cette perturbation du rythme est souvent en lien avec de nouvelles acquisitions 
psychomotrices, une poussée dentaire, une entrée en crèche ou encore une 
infection virale… Lors de ces phases, votre bébé aura à nouveau besoin de 
réassurance et de sécurité affective que votre proximité peut lui apporter. 

A la maternité, vous pouvez demander que l’on vous montre comment porter 
votre enfant avec une écharpe de portage. Cette technique peut apporter 
beaucoup de réassurance à votre bébé et beaucoup de plaisir à vous et votre 
conjoint ! 

 

Les selles 
Lors de l'allaitement maternel, les selles sont normalement nombreuses, liquides et 
présentes à chaque tétée (voir « guide de l’alimentation au sein »). 
En cas d’alimentation au biberon, les selles sont moulées, parfois couleur mastic (1 
à 2 fois par jour) (voir « guide de l’alimentation au biberon »). 
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Les sorties 
• Elles sont bénéfiques pour le moral de maman et papa.  
• Très vite, le bébé pourra sortir tous les jours. Evitez cependant les jours de 

brouillard, de grand vent, de pluie ou de canicule. 
• Prévoyez de l'habiller en fonction du temps : mettez-lui un bonnet et protégez-

le bien si nécessaire.  
• Evitez au maximum les bains de foule pour le bébé, gardez-le au calme. 
• Il est fortement conseillé d’éviter les lieux de grande fréquentation avant 2 

mois, moment des premiers vaccins. 
• Evitez, dans la mesure du possible, les contacts avec des petits enfants 

étrangers à la famille (en dehors des frères et sœurs) surtout s’ils sont 
enrhumés ou malades.  

 
Les pleurs 
Sachez que les pleurs sont le seul moyen pour bébé de s'exprimer… 
Bébé pleure, vous n'êtes pas habituée et c’est angoissant.  

 
Cela varie de 1 à 2, 3, 4  heures par jour, certains pleurant plus que d'autres, 
parfois même la nuit. C'est normal. Bébé ne pleure pas forcément de faim ou 
d'inconfort.  
Vous allez rapidement apprendre à reconnaître ses pleurs et à identifier ses besoins 
(faim, coliques, besoin d'être pris dans les bras, aérophagie, fatigue…) 

 
La pharmacie de base à la maison 
• liquide physiologique 
• alcool éosine 
• pour la température, selon la prescription du médecin : Paracétamol en 

suppositoire, en gouttes ou en sirop 
 
Voir en annexe « Grandir avec des limites et des repères » ONE 
 
La psychomotricité 
 
La psychomotricité est un support éducatif pour tous les enfants. 
Un enfant bien dans son corps et dans son milieu de vie aura plus confiance en lui 
et deviendra plus autonome.  
 
Très souvent, les jeunes parents se posent beaucoup de questions sur le 
développement moteur de leur enfant. Les consultations proposées sont donc un 
temps d'échange durant lequel nous pourrons :  
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• prendre le temps d'observer votre enfant et de faire ressortir ses 
compétences 

• répondre à vos questions concernant son développement moteur 
• vous expliquer ce qu'est la motricité libre et son importance 
• réfléchir ensemble à ce qui peut être mis en place pour permettre à 

l'enfant de développer son autonomie 
• parler du matériel de puériculture utilisé à la maison, de la façon de 

l'utiliser au mieux 
• vous conseiller sur la façon de porter votre enfant 
• préparer une éventuelle entrée en crèche ou chez une gardienne 
• et certainement discuter de beaucoup d'autres choses encore… mais 

toujours dans un esprit d'écoute et d'échange 

Contact 
Cécile Dargent, kinésithérapeute CHC via le call center (CAT) de Rocourt  
 04 239 47 00 

 
Ostéopathie du nouveau-né 
 
L'approche ostéopathique du nourrisson a pour but de compléter et non pas de 
remplacer l'examen médical pédiatrique. Comme pour la maman (voir ostéopathie 
et grossesse), l'accouchement est un événement qui peut engendrer des fixations 
et ainsi induire des problèmes tels que : 

• des troubles de la succion et de la déglutition  
• des constipations et coliques  
• des troubles digestifs (régurgitation, reflux gastro-œsophagien) 
• des torticolis et méplats  
• des troubles ORL (otites)  
• des troubles respiratoires à répétition  
• …  

 
Tous ces désagréments, que l'on retrouve chez un grand nombre de nourrissons 
peuvent être dus aux conséquences liées à la position du bébé dans le ventre ou à 
l'accouchement. Celui-ci est un événement au cours duquel bébé doit fournir des 
efforts considérables et son corps subit d'importantes contraintes. Ces 
désagréments peuvent être atténués voire disparaître par une prise en charge 
ostéopathique adéquate. 
 
N'hésitez pas à en parler avec votre pédiatre ou médecin généraliste. 

Contact 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’équipe des consultantes en 
lactation qui vous orienteront vers la personne adéquate. 
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Visite de contrôle chez le pédiatre 
 
Une visite médicale est vivement recommandée dans les 15 jours à 3 semaines 
après la naissance (ou plus tôt si consigne médicale) chez le pédiatre, votre 
médecin généraliste ou à la consultation ONE. 
Dans certaines circonstances, il sera demandé de peser le bébé dans les 7 à 10 
jours suivant la naissance. 

Quand consulter ?  
Les signes évoqués ci-dessous sont des motifs de consultation auprès de votre 
pédiatre : 

• coloration jaune ++ 
• pâleur, coloration bleutée 
• refus de s’alimenter, somnolence / cris aigus 
• température > 38°C persistante 
• … 

 
Voir en annexe « Signes d’alerte pour bébé » ONE 

La mort subite du nourrisson  

Qu’est-ce que c’est ? 
C’est le décès inopiné d'un nourrisson (enfant de moins d’un an) pendant son 
sommeil. Ce décès demeure inexpliqué, malgré des examens approfondis, y 
compris l'autopsie. 
La mort subite du nourrisson reste la cause principale de décès des enfants entre 
un mois et un an dans notre pays. Néanmoins, les décès interviennent 
essentiellement entre le 2e et le 5e mois qui suivent la naissance. 

Vous souhaitez en savoir plus ? 
Voir en annexe « La mort subite du nourrisson » feuillet Education du patient,  
brochure « La mort subite du nourrisson » ONE 
 
 
 
Pour toute question concernant la vaccination (planning, vaccins recommandés à 
tel et tel âge…), nous vous conseillons vivement d’en parler avec votre pédiatre, le 
médecin de la consultation des nourrissons ou votre médecin généraliste. 
 
 
 
 
 

Information vaccination 



Clé USB - informations arc-en-ciel - novembre 2014 
   

         Le premier mois                                                                                                     - 131 –          

 
 
 
 
La venue de bébé s’accompagne immanquablement de questions au sujet de ce 
qu’il faut prévoir comme matériel pour et autour de lui. Quel couffin, quel landau, 
quelle table à langer, quel relax, quel lit, quel siège auto, à quel moment et pour 
quelle durée d’utilisation ? 
 
Actuellement, sur le marché, vous avez l’embarras du choix. Cependant il est 
important de tenir compte de quelques règles de base afin d’assurer au mieux 
votre sécurité et surtout celle de votre bébé. 
 
Quelques règles élémentaires pour une bonne utilisation de tout 
matériel 
 

• lire attentivement le mode d’emploi fourni avec le matériel 
• respecter l’âge d’utilisation recommandé 
• vérifier régulièrement « l’état de santé » de votre matériel 
• apprendre à chaque membre de la famille l’utilisation adéquate du matériel 
• la durée de vie moyenne d’un matériel de puériculture est limitée à une 

utilisation pour 2 enfants 
• si vous achetez du matériel d’occasion, soyez attentifs à son état de solidité 

et aux normes de sécurité en vigueur au moment de l’achat 
 
Attention : veillez toujours à bien attacher bébé dans son maxi-cosi®, même pour 
de très courts trajets. 
 
Voir en annexe  « Comment choisir le matériel de puériculture » ONE 
 
Vous pouvez  demander des conseils aux TMS de l’ONE, soit lorsqu’ils vous rendent 
visite à la clinique ou à domicile, soit dans les consultations d’enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment choisir le matériel de puériculture 
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Vous quittez la maternité mais vous avez encore besoin de soins, de conseils pour 
vous et votre bébé, besoin d’un soutien pour votre allaitement… 

Visite de la sage-femme à domicile 
 
Vous êtes rentrée à la maison après 2 jours dans le cadre d’un retour précoce 
ou 
Après un séjour de 3 à 4 jours, vous vous sentez encore un peu anxieuse par 
rapport au retour à la maison avec votre petit bout 
ou  
Vous avez eu une césarienne et il y a des fils ou des agrafes à enlever 
ou 
Pour toute autre situation pour laquelle vous avez besoin de conseils, de soutien… 
 
Une sage-femme conventionnée peut se rendre à votre domicile une fois par jour.  
La demande peut être formulée soit : 

• avant l'accouchement, par la maman 
• juste après l'accouchement à la maternité, en concertation avec 

l'équipe soignante 
• dès votre retour à la maison, sur prescription médicale ou sur 

demande individuelle 
Dans tous les cas, la sage-femme répondra à vos questions et/ou à votre demande. 
Elle vous observera, vous et votre bébé, et vous orientera au besoin vers tout autre 
intervenant (médecin généraliste, gynécologue, pédiatre). 
 
Pour quels soins ? 
• Pour la maman : 

o soins vulvaires, surveillance globale, soins d'épisiotomie ou de cicatrice de 
césarienne 

o aide et conseils pour l’allaitement 
o … 

• Pour le bébé : 
o pesée, soins du cordon, prélèvement sanguin 
o … 

Tarification 
Les honoraires sont à payer directement à la sage-femme lors de la visite. Ceux-ci 
seront remboursés par la mutuelle à 100 % lorsque vous rentrerez l'attestation de 

L’accompagnement à domicile 
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soins qu’elle vous aura délivrée. Les frais de déplacement restent à charge de la 
famille (sauf en cas d’assurance complémentaire).  
Suggestion : lorsque vous prenez rendez-vous, demandez à la sage-femme le 
montant approximatif de ses honoraires et frais de déplacement. 
Une liste reprenant les sages-femmes assurant les visites à domicile est disponible 
dans le service de maternité. 
 
L’ONE 
 
Durant votre séjour en maternité, un TMS de l’équipe de l’ONE de la clinique se 
présentera dans votre chambre.  

Quel est le but de cette rencontre ? 
Le TMS envisagera avec vous les aspects pratiques de votre retour à domicile. 

Il vous communiquera également les coordonnées de la consultation de nourrissons 
que vous pourriez avoir envie de fréquenter pour un suivi médical préventif. Il vous 
informera également sur les autres services ONE de proximité, notamment la visite 
à domicile du TMS proche de votre lieu de résidence ou les activités collectives 
initiées par les consultations. Dans le cadre de son accompagnement, ce TMS de 
secteur pourra répondre à toutes les questions que vous lui poserez une fois 
rentrée chez vous (allaitement, sommeil, pleurs…). 

Cette rencontre en maternité vous permettra également d’aborder le vécu de la 
naissance et les multiples questions relatives à la vie avec votre bébé. Le TMS 
pourra vous informer et vous accompagner dans d’éventuelles démarches 
administratives ou vous mettre en contact avec un autre service.  

N’hésitez pas à le contacter en cas de besoin. 

Contact 
• TMS ONE pour la maternité :  

Mesdames Borsetto, Dutron, Foguenne et Mackels  
de l’extérieur  04 239 47 85, de votre chambre  47 85 
 

• TMS ONE si bébé séjourne au service néonatal : 
Catherine Maissin : de l’extérieur  04 239 47 84, de votre chambre  47 84 
Maria Quintas : de l’extérieur  04 239 48 84, de votre chambre  48 84

 
Les titres-services  
 
Les premières semaines avec un bébé à la maison sont captivantes mais épuisantes. 
Une aide pour les tâches ménagères est parfois la bienvenue. 
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Les titres-services en bref 
Les titres-services sont subventionnés par l’Etat fédéral et permettent aux 
particuliers de disposer d’un travailleur faisant partie d’une entreprise agréée pour 
l’exécution de tâches ménagères au domicile ou en dehors de celui-ci. Ce système 
permet aux particuliers d’acheter un titre-service au prix très avantageux de 9 € 
qu’il peut déduire fiscalement à hauteur de 30 %, ce qui revient à 6,30 € le titre. 
Deux systèmes s’offrent à eux : une formule papier ou un portefeuille 
électronique. 
Les titres-services achetés doivent être utilisés endéans les 8 mois. 

Quelles sont les activités autorisées ? 
Au domicile du particulier, les titres-services peuvent uniquement être utilisés pour 
le nettoyage, le lavage des vitres, la lessive et le repassage, la préparation des 
repas et les petits travaux de couture occasionnels. 

 
En dehors du domicile, les titres-services peuvent couvrir la livraison des courses 
ménagères, le service extérieur de repassage et les petits travaux de couture 
occasionnels ainsi que le transport de personnes âgées ou à mobilité réduite. 
Ils peuvent être utilisés pour ces différentes activités d'ordre privé et en aucun cas 
pour des activités d'ordre professionnel. Ne sont donc pas autorisés : le nettoyage 
d'un cabinet médical, d'une salle d'attente, d'une chambre ou d'un studio en 
location… 

 
Pour les jeunes mamans indépendantes : les caisses d’assurance sociale octroient 
gratuitement 105 titres-services aux jeunes mamans qui reprennent leur activité 
professionnelle. Il s’agit de l’aide à la maternité. 

 
La demande est à introduire auprès de votre caisse d’assurance sociale qui vérifie 
si les conditions d’octroi sont remplies (cotisations régulières, statut 
d’indépendante ou de co-aidante…) et commande les titres-services. 
La demande peut être introduite à partir du 6e mois de grossesse et jusqu’au 
dernier jour de la 6e semaine suivant l’accouchement. 

 
Pour les autres jeunes mamans : certaines mutuelles ou assurances hospitalisation 
offrent des avantages au niveau des titres-services. N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès d’eux. 

Vous souhaitez en savoir plus ?  
Surfez sur  www.titres-services-onem.be et www.onem.be  

http://www.titres-services-onem.be/
http://www.onem.be/
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8. Informations sociales 
et financières 

 
 
 
Préparer son séjour à la clinique, c'est aussi prévoir son budget. 
Les montants signalés ci-dessous-vous sont donnés à titre indicatif (situation au 
01/04/2014) et sont donc susceptibles de modification au fil du temps. N’hésitez 
pas à contacter le service facturation pour tout renseignement complémentaire. 
 
L'hôtellerie 

Chambre particulière, à un lit 

 

Soit un montant total de 447,03 ou 581,96 euros qui vous sera réclamé en acompte 
(477 ou 582 euros). 

 

 1er jour 2e jour 3e jour 4e jour 
Total  

4 jours 
5e jour 

Total 

5 jours 

Prix de la 
journée 

42,58 15,31 15,31 15,31 88,51 15,31 103,82 

Supplément 
de chambre 

89 89 89 89 356 89 445 

Forfait 
admission 

30,04 / / / 30,04 / 30,04 

Forfait 
médicament 

0,62 0,62 0,62 0,62 2,48 0,62 3,10 

TOTAL     477,03  581,96 

Combien ça coûte ? 
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Chambre commune, à deux lits 
 

 1er jour 2e jour 3e jour 4e jour 
Total  

4 jours 
5e jour 

Total  

5 jours 

Prix de la 
journée 

42,58 15,31 15,31 15,31 88,5 15,31 103,82 

Supplément 
de chambre 

/ / / / / / 0 

Forfait 
admission 

30,04 / / / 30,04 / 30,04 

Forfait 
médicament 

0,62 0,62 0,62 0,62 2,48 0,62 3,10 

TOTAL     121,02  136,96 

 

Soit un montant total de 121,02 ou 136,96 euros qui vous sera réclamé en acompte 
(121 ou 137 euros). 

NB : ces montants peuvent subir une indexation 

 
Les honoraires médicaux 
 
• En fonction du choix du type de chambre, le médecin peut comptabiliser des 

suppléments différents  
• Quels sont ces suppléments ? 

- si chambre à deux lits : 0 % 
- si chambre particulière : suppléments de max. 275 %
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 Chambre commune et 

à deux lits 
0 % 

Chambre particulière 
275 % 

Accouchement  
+ 2 monitorings 

/ 1.245,84 € 

Péridurale / 550,77 € 
Césarienne de base  
+ 2 monitorings  
(non urgente) 

/ 1.135,56 € 

Rachidienne / 607,64 € 
Pédiatre  
(2 visites facturables) 

/ 237,94 € 

Autres actes techniques 
éventuels (par ex. : présence 
du pédiatre à 
l'accouchement) 

/ 264,63 €  

 
Ces montants correspondent aux montants maximum autorisés et nous vous 
conseillons de vous adresser directement à votre gynécologue pour connaître ses 
tarifs. 
 
NB : 
• ces montants peuvent subir une indexation 
• le gynécologue, comme l’anesthésiste, peut demander des suppléments 

d’honoraires, n’hésitez pas à poser la question. 
 

Les frais divers (pharmacie, biologie, boissons, téléphone, 
télévision) 
 
Quel que soit le type de chambre choisi, ces postes ne peuvent pas être évalués à 
l'avance puisqu'ils dépendent de votre propre consommation pendant le séjour. 
 
Si vous avez une assurance 
• Nous vous conseillons de lire attentivement les clauses de votre contrat avant 

de faire le choix de la chambre et d'en parler à votre gynécologue. 
• L'acompte doit être versé, sauf s'il existe une convention avec l'hôpital.  
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• MEDICARD DKV (acceptation via internet) 

 
• ASSURCARD (acceptation si feu vert) 

• Assurances fédérales 
• Baloise Insurance 
• Med Exel 
• Ethias 
• Lap Assurances 

• Allianz Belgium (AGF) 
• Belfius Insurance 
• CBC/KBC 
• Fidea 

 Si feu rouge, acompte obligatoire 
 

• MEDI-ASSISTANCE  
• IPA AXA 
• AG Insurance 
 

• MEDI-LINK  
• Vanbreda Risk & Benefits 

 
Pour les autres compagnies d’assurance : acompte à verser 

 
Pour des renseignements plus précis, l'équipe facturation est à votre disposition au 
 04 239 43 83 – 04 239 43 37  
 
La brochure « Votre hospitalisation, combien ça coûte ? » est téléchargeable sur 
notre site  www.chc.be 
 
 
 

http://www.chc.be/
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Prise en charge, préparation, surveillance pré- et post-natale  
par les sages-femmes : ce que vous devez savoir 
 
Dans le cadre de la grossesse et de la naissance, l’INAMI prévoit le remboursement 
de certains actes effectués par la sage-femme. Ceux-ci sont rassemblés dans une 
nomenclature.  
Les prestations réalisées par une sage-femme sont identifiées par un code auquel 
est associée une valeur (V) correspondant au montant qui sera remboursé par la 
mutuelle. 
* à titre informatif, au 01/01/2014, la valeur « V » est de 1,7248 euros 
 
Vous trouverez ci-dessous les principaux renseignements à ce sujet. 

Préparation à l’accouchement 
Cela comprend la préparation physique et psychologique individuelle et/ou 
collective à l’accouchement réalisée par une sage-femme, quelle que soit la 
technique utilisée. 
 
Ces prestations doivent avoir une durée globale moyenne de 60 minutes. Les 
femmes enceintes peuvent être accompagnées de leur partenaire. La fourniture 
des informations relatives à la grossesse, à l’accouchement et à l’activité prénatale 
est comprise dans la prestation. 
 

428094 
Première séance individuelle d’obstétrique en milieu 
hospitalier 

V 21* 

428131 Séance individuelle d’obstétrique en milieu hospitalier V 15* 
422096 Préparation individuelle V 10* 
422111 Préparation collective de 2 à 5 femmes enceintes V 8* 
422133 Préparation collective de 6 à 10 femmes enceintes V 5* 

 
Dans le cadre de l’itinéraire clinique arc-en-ciel : 

1. La première rencontre avec la sage-femme sera facturée (à votre 
mutuelle) 36,22 € (tarif 2014) (ce qui correspond au code 428094 V 21) 

2. les 3 séances prénatales interactives organisées par la clinique seront 
facturées chacune (à votre mutuelle) 8,62 € soit 25,86 € les 3 séances 
(code 422133 V 5) 

3. la seconde rencontre avec la sage-femme sera quant à elle facturée 
(à votre mutuelle) 25,87 € (code 428131 V 15)

Autres informations financières 
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Ce qui représentera un montant de 87,93 € remboursé en totalité par votre 
mutuelle. 
 
Attention : par journée, une seule des prestations 422096, 422111 et 422133 peut 
être attestée. Ne prévoyez donc pas la rencontre avec la sage-femme le même jour 
qu’une séance prénatale interactive ou toute autre préparation à la naissance 
donnée par une sage-femme, sous peine de ne pas être remboursée pour une des 
prestations. 
 
Sachez qu’au total, par grossesse, ces prestations sont remboursées jusqu’à 
concurrence de la valeur V 120 au maximum (ceci concerne, entre autres, les 
différentes préparations à la naissance données par une sage-femme, comme par 
exemple, l’haptonomie, la préparation aquatique…). Ceci n’est pas valable pour les 
prestations des kinés ou autres professionnels que les sages-femmes. 
 
Si vous dépassez le V 120, sachez que toute prestation est possible, mais vous 
devrez en assurer entièrement le coût. 
 
Les frais de déplacement restent à charge de la famille (sauf en cas d’assurance 
complémentaire) à raison de 0,26 euros du km. 

Les soins postnatals 
Lors d’un retour précoce à domicile ou dans toute autre situation où un 
accompagnement à domicile par une sage-femme vous serait proposé ou 
s’avèrerait nécessaire. Les prestations pourront varier entre 25,87 € (soit V 15) et 
90,55 € (soit V 52, 50) et seront remboursées en totalité par votre mutuelle. 
 
Exemples de prestations 

422774 
Surveillance et soins postnatals pendant le 1er et/ou 
le 2e et/ou le 3e jour suivant le jour de 
l’accouchement, par jour lors d’un jour ouvrable 

V 35  
soit 60,37 € 

423776 

Surveillance et soins postnatals pendant le 1er et/ou 
le 2e et/ou le 3e jour suivant le jour de 
l’accouchement, par jour lors d’un week-end ou 
d’un jour férié 

V 52, 50  
soit 90,55 € 

422730 
Surveillance et soins postnatals pendant le 4e jour 
suivant le jour de l’accouchement, à domicile, lors 
d’un jour ouvrable  

V 28  
soit 48,30 € 

422936 
Surveillance et soins postnatals pendant le 4e jour 
suivant le jour de l’accouchement, à domicile, lors 
d’un week-end ou d’un jour férié 

V 42  
soit 72,44 € 

422435 
Surveillance et soins postnatals à partir du 6e jour du 
post-partum, par jour 

V 15  
soit 25,87 € 
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Ces prestations ne peuvent pas être cumulées le même jour avec les soins prestés 
par une infirmière.  
 
Le remboursement prévu pour les préparations prénatales et les soins postnatals 
est totalement indépendant. Vous pouvez donc bénéficier de soins postnatals 
même si vous avez atteint le V 120 avant la naissance. 
 
Pour plus de renseignements :  

INAMI (Institut National d’Assurance Maladie Invalidité) 
 Avenue de Tervuren, 168 
 1150 Bruxelles 
  02 739 78 31 de 9 à 12h 
 
Tarification 
Les honoraires sont à payer directement à la sage-femme lors de la visite. Ceux-ci 
seront remboursés par votre mutuelle lorsque vous rentrerez l'attestation de soins 
que la sage-femme vous aura délivrée. Les frais de déplacement restent à charge 
de la famille.  

 
Suggestion : lorsque vous prendrez rendez-vous, demandez à votre sage-femme  
le montant approximatif de ses honoraires et frais de déplacement. 
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Parce que la 
naissance entraîne 

de nombreuses 
questions 

● Les documents à préparer 

● La déclaration de naissance 

● La filiation. Quel nom pour mon enfant ? 

● Le congé de maternité et autres possibilités…  

● Le congé du père  

● Les primes de naissance 

● Les allocations familiales 

● Les aides à domicile 

● La régularisation administrative (mutuelle, carte 

d’identité…) 

● Le soutien financier pour l’hospitalisation (CPAS, 

réquisitoire…) 

● Le soutien dans notre rôle de parent 

● Les questions personnelles 

 

Rencontre avec l’équipe sociale hospitalière 
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Le service social ? Pour quoi faire ? 
 
Parce que la naissance d’un enfant entraîne de nombreuses questions tant sur le 
plan personnel qu’au sein du couple, nous souhaitons, comme d’autres intervenants 
de la clinique, vous réserver des espaces de parole, d’écoute ou mettre en place 
des aides (aide-ménagère, garde d’enfants…) pour vous soutenir dans votre rôle de 
parent. 
 
Des questions d’ordre légal vont sans doute se poser à vous telles que : 
 

• Quels sont mes droits en matière de congé de maternité ? 
• Quelles sont les démarches obligatoires à réaliser lors d’une 

naissance ? 
• Où doit-on faire la déclaration de naissance ? 
• Qui peut la faire ? 
• Dans quel délai ? 
• Quand la faire ? 
• Quel nom va porter mon enfant ? 
• Comment vais-je payer mes frais d’hospitalisation ? 
• … 

 
Si vous êtes dans une situation particulière, il y a peut-être des démarches à 
effectuer dès le début de la grossesse. 
 
Peut-être devez-vous envisager des régularisations administratives (carte 
d’identité, mutuelle…) ou un soutien financier pour l’hospitalisation (CPAS, 
réquisitoire…) ? Ne restez pas seule face à ce genre de problèmes. Notre équipe est 
là aussi pour vous accompagner dans des démarches prénatales et vous aider à 
trouver des solutions. 
 
Sachez que pendant votre séjour à la maternité, vous rencontrerez aussi un TMS de 
l’ONE (Travailleur Médico-Social de l’Office de la Naissance et de l’Enfance) qui 
passera dans votre chambre. Il (ré)abordera ces thèmes avec vous en fonction de 
vos besoins et pourra nous interpeller si nécessaire. 
 
Devant cette multitude de questions, nous restons disponibles à tout moment de 
votre grossesse pour y répondre plus en détails ou de façon plus personnelle. 
N’hésitez donc pas à nous contacter  04 239 47 80 ou 82 ou 83 
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Quelques démarches à réaliser AVANT la naissance 

Employeur 
Informez votre employeur par un certificat médical (recommandé ou accusé de 
réception) de votre état de grossesse. 

Congé de maternité 
Lorsque vous entamez votre congé de maternité (1 semaine est obligatoire avant la 
naissance), informez votre employeur (ou l’ONEm) ainsi que votre mutuelle en leur 
faisant parvenir un certificat médical.  

Reconnaissance anténatale 
En général, si vous êtes célibataires tous les deux et que vous souhaitez que 
l’enfant soit reconnu par le papa, vous pouvez alors, AVANT la naissance, vous 
présenter soit à l’administration communale de votre domicile, soit à la Cité 
administrative de Liège. Il est préférable de vous munir d’un certificat médical 
attestant que vous avez atteint 6 mois de grossesse, certaines communes le 
réclament.  
Devant l’employé de l’état civil, vous reconnaissez être le père de cet enfant et la 
maman le confirme. Vous devez obligatoirement vous munir d’un certificat médical 
de votre gynécologue attestant de la grossesse. Cette démarche permettra au 
papa, dès le premier cri de votre enfant, de se rendre seul à la Cité administrative 
de Liège pour y déclarer la naissance pendant que la maman dorlote leur petite 
merveille. 

Nom porté par l'enfant à naître 
Si votre enfant est belge et : 
• s’il s’agit du premier bébé pour votre couple, vous avez alors la possibilité de 

choisir le nom du papa ou le nom de la maman ou les deux noms dans l’ordre 
souhaité 

• s’il ne s’agit pas du premier bébé pour votre couple, votre nouveau-né portera 
le même nom que votre (vos) aîné(s) 

Suite au changement de loi de juin 2014, un changement de nom pour vos ainés est 
envisageable si aucun d’eux n’a atteint l’âge de 18 ans  renseignez-vous 
rapidement auprès de votre administration communale afin de respecter 
d’éventuels délais. 
Même fratrie = même nom de famille. 
 
Si vous êtes dans une situation particulière (père en instance de divorce, couple 
marié avec domiciles différents, couple séparé mais pas encore divorcé…), 
renseignez-vous dès le début de la grossesse. Des démarches juridiques peuvent 
être réalisées avant la naissance, sous certaines conditions.
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Allocation de naissance (prime de naissance) 
La demande peut être introduite après 5 mois de grossesse auprès de la caisse 
d'allocations familiales compétente. Vous pourrez ainsi percevoir la prime avant la 
naissance. Parlez-en à votre gynécologue. 
Le papa ouvre le droit (il est l’attributaire) et la maman perçoit l’argent (elle est 
l’allocataire). Dans certaines situations, la maman peut être attributaire et 
allocataire. 
Renseignez-vous auprès de l’employeur de l’attributaire. L’employeur vous 
désignera le nom de la caisse d’allocations familiales à laquelle il est affilié. Vous 
pourrez ainsi obtenir le formulaire nécessaire à l’introduction de la demande. 

Mutuelle 
Vérifiez que vous êtes bien en ordre de mutuelle. 
Renseignez-vous déjà sur les avantages octroyés lors d’une naissance (prime…). 

Assurance hospitalisation 
Si vous avez une assurance hospitalisation, analysez bien votre contrat pour définir 
les montants pris en charge en matière de « journée d’entretien » et en matière 
d’« honoraires médicaux » afin de faire votre choix de chambre (particulière ou 
chambre à 2 lits). Une assurance hospitalisation ne couvre pas toujours l’entièreté 
de la facture. 

Possibilité de prendre des congés avant ou après la naissance 
Renseignez-vous auprès de votre employeur, ONEm, mutuelle, service social... 
quant aux congés possibles (congé parental, crédit-temps…). Il est parfois 
nécessaire d'avertir votre responsable 3 mois avant le congé convoité. 

Travailleuses indépendantes 
Si vous êtes travailleuse-indépendante, vous pouvez bénéficier de titres-services à 
commander dès le 6e mois de grossesse et au plus tard 15 semaines après la 
naissance auprès de votre caisse d’assurance sociale. 

Aides à domicile 
Si votre état de grossesse nécessite un repos strict ou modéré, sachez qu'il existe 
des services d'aide à domicile (aides familiales, aides ménagères…). 
 

Grossesse multiple 
Il existe des associations :  

• Naissances multiples  0494 60 33 18  
• Jumeaux-Jumelles  04 234 40 95 (qui organise des permanences 

téléphoniques) 
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Depuis mai 2014, l’ASBL « Naissances multiples » est à la recherche de bénévoles 
pour poursuivre leurs activités plus développées (location de matériel, achat 
groupé de lait à tarif préférentiel). 

Quelques démarches à effectuer APRES la naissance 

Déclaration de naissance 
Elle est à effectuer dans les 15 jours suivant la naissance à l’état civil de Liège. 
Deux attestations de naissance vous seront remises. 

Attestation de naissance 
Une attestation de naissance est à remettre à la mutuelle de la maman (ou à 
l'employeur pour les agents nommés) pour justifier ses indemnités de maternité. 
L'autre attestation de naissance est à déposer à la caisse d’allocations familiales 
(qui vous a ou va vous verser la prime de naissance). 
Pour l’obtention du congé de paternité, l’employeur et la mutuelle du papa 
peuvent réclamer une copie de cette attestation. 

Allocation de naissance (prime de naissance) et allocations familiales 
Demandez la prime de naissance si vous n'avez pu le faire en période prénatale.  
Introduisez la demande pour obtenir les allocations familiales mensuelles à cette 
même caisse. 

Inscription auprès de la mutuelle 
Une fois la déclaration de naissance réalisée, vous devez inscrire votre enfant à la 
mutuelle. Certaines d’entre elles proposent des primes à l’allaitement, renseignez-
vous. 
 
Congé de paternité 
Si le papa est salarié, il pourra bénéficier d’un congé de paternité de 10 jours dans 
le secteur privé (parfois 15 jours dans d’autres secteurs) à prendre dans les 4 mois 
qui suivent la naissance. 

Inscription auprès de votre assurance hospitalisation 
Si vous bénéficiez d'une assurance hospitalisation, n'oubliez pas d'inscrire votre 
nouveau-né dans les délais prévus par votre assurance. 

Aide à domicile 
Il est possible de mettre en place des aides à domicile (aides familiales, 
ménagères…). 

Avantages pour les familles 
Des avantages pour les familles existent, informez-vous auprès d'organismes tels 
que la Ligue des familles… pour déterminer vos droits et avantages (prêts 
hypothécaires, cadastre, carte de réduction pour famille nombreuse…). 
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Nous restons à votre disposition pour toute précision, information complémentaire, 
orientation vers les services spécialisés… N'hésitez pas à nous contacter.   

Contact 
Marie Daenen, infirmière sociale 
Delphine Lennerts, assistante sociale 
 04 239 47 80 ou 82 ou 83   04 239 43 79 
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Répertoire 
Domaine Personne ressource, 

service ou site 
Contact Remarques 

Call center ou CAT (centre d’appel téléphonique) 
(renseignements et prise de rendez-vous) 

 04 239 47 00 accessible 
tous les jours 
de 8h à 20h et 
le samedi de 8h 
à 12h 

Site internet du CHC  www.chc.be 

Site e-learning CHC  http://learning.chc.be 

Accueil - réception   04 239 43 32   

Accueil - acomptes Christine Porta 
Valérie Dutrieux 

 04 239 43 83 
     ou 43 37 

 

Acupuncture  Dr Pierre Toussaint  087 21 38 31  

Administration patient Clinique Saint-Joseph  04 224 80 33   
     ou 80 34 
 04 224 85 74 

de 9h à 12h30 

Anesthésiologie -  
préhospitalisation 

  04 239 48 00  

Chant prénatal Huguette Spriet  0495 88 21 57  

Consultante en lactation Sandra Aresi 
Sandy Beaupertuis 
Véronique Cortis 
Carole Henrotte 
Christine Valée 

 04 239 45 28 
 
 
 
 

du lundi au 
vendredi de 9h 
à 17h 
 
 

Consultation prénatale 
pédiatrique 

CAT  04 239 47 00  

Diététique CAT 
Service diététique 

 04 239 47 00 
 04 239 44 65 

rendez-vous 
renseignements 

Diététiciennes Servane Grosjean 
Marion Janssens 
Annick Xhonneux 

 0486 95 03 46 
 0474 45 29 12 
 0472 71 57 30 

 

Don de sang de cordon CHU  04 366 83 90  

Drainage lymphatique Patrick Swÿsen  04 239 47 00  
Echographie  
materno-fœtale 

CAT  04 239 47 00  

http://www.chc.be/Accueil.aspx
http://learning.chc.be/
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Domaine Personne ressource, 
service ou site 

Contact Remarques 

Facturation   04 239 43 83  
 04 239 43 37 
 04 239 43 25 

tous les jours 
de 9h à 12h 

Grossesse et dépendances Service néonatal 
Psychologue 

 04 239 46 30 
 04 239 47 91                        
     ou 47 90 

 

Haptonomie CAT  04 239 47 00  
IC arc-en-ciel 
coordinatrice IC - CHC 

Marie Stevens  0495 26 69 75  

Imagerie médicale   04 239 47 10  
Kinésithérapie prénatale Stéphanie Reginster  04 239 47 47 le matin 
Laboratoire accueil   04 239 47 30  
Maternité Lydia Salée 

Salle de garde 
 

 04 239 45 11 
 04 239 45 10 

 
côté bleu 1er 
étage 

Laurie Streveler 
Salle de garde 
 

 04 239 45 55 
 04 239 45 13 
 04 239 45 20 

 
côté rose 1er ét. 
côté rose RDC 

MIC (grossesses à risques) Anne-Marie Corbier  04 239 45 40  

ONE  Office de la 
naissance et de l'enfance 

Liège 
Bruxelles 

 04 344 94 94 
 02 542 13 61 
 www.one.be 

 

ONE TMS maternité Mmes Borsetto, Dutron, 
Foguenne et Mackels 

 04 239 47 85  

ONE TMS service néonatal Catherine Maissin 
Maria Quintas 

 04 239 47 84 
 04 239 48 84 

 

Ostéopathie et grossesse Nathalie Limage (via CAT)  04 239 47 00  

Ostéopathie et nourrisson Renseignements via la 
consultante en lactation 

 04 239 45 28  

Polyclinique adultes et 
enfants 

CAT  04 239 47 00  

Préparation prénatale 
aquatique 

Janine Geelen  04 224 86 71 
       

le lundi de 9h à 
15h30 

Psychologues Cécile Verlaine 
Letizia Wuidard 
Caroline Frischen  

 04 239 47 91 
 04 239 47 90 
 04 239 48 58 
 0494 11 05 36 

 

http://www.one.be/
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Domaine Personne ressource, 
service ou site 

Contact Remarques 

Psychomotricité Cécile Dargent (via CAT)  04 239 47 00  

Psychiatrie de liaison CAT  04 239 49 70  

Rééducation périnéale Marie-France Risack  04 239 47 46 le matin 

Sage-femme conseil - PAO   04 239 43 27  

Sage-femme à domicile Liste disponible au 
service de maternité 

 04 239 45 10  

Salle de naissance 
ou bloc accouchement 

Pierre Bihain 
Salle de garde 

 04 239 45 60 
 04 239 45 50 
     ou 45 51 

 

Séances prénatales 
interactives 

   

Service néonatal Anne Malcorps  04 239 46 30  

Service pastoral Sœur Lucrèce 
 
Caroline Werbrouck 
 
Isabelle Braibant 

 04 239 49 33 
 
 04 239 44 96 
 
 0497 21 34 96 

lundi de 9h à 
15h30  
mercredi de 9h 
à 18h  
vendredi de 9h 
à 12h 

Service social  
Marie Daenen   
Delphine Lennerts  
 

 04 239 47 80 
     ou 47 82 
     ou 47 83 
  04 239 43 79 

 

Sophrologie Sophie Limbioul 
Véronique Cortis 

 0476 39 36 22 
 0479 26 71 62 

 

Tabacologie Françoise Charles (via CAT)  04 239 47 00 
 0473 38 35 20 

 

Yoga Jeanine Courtois  04 380 59 05 en soirée 
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Brochures ONE 
titres et contenu 
 
Pendant la grossesse 

Un bébé bientôt… 

 

• J’envisage une grossesse, qui va la suivre ?  
Suis-je enceinte ? 

• Comment es-tu arrivé là ? Comment grandis-tu ? 
Pourquoi consulter un professionnel pendant la 
grossesse ? Que se passe-t-il lors des visites prénatales ? 

• Quand devez-vous consulter d’urgence ? 
• Angoisses : que préparer avant la naissance ?  

Comment remédier aux désagréments de la grossesse ? 
Comment se préparer à l’accouchement ?  
Comment se passe le séjour à la maternité ? 

• Type d’allaitement… 
 

  
Cas particuliers pendant la grossesse 

Le cytomégalovirus 

 

• Qu’est-ce que le cytomégalovirus ? 
• Comment savoir si vous êtes immunisée ? 
• Quelles sont les précautions à prendre ? 

 

 

La drépanocytose 

 

• Généralités, signes… 
• Situations particulières 
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La bêta-thalassémie majeure (anémie de Cooley) 

 

• Généralités, situations particulières, signes, que faire… 

 
Quand bébé est là 

Attention, fragile ! 

 

• Etre parent, un apprentissage parfois difficile… 
• Que faire ? 
• Comment peut-on arriver à la violence ? 
• Traiter mal un enfant… Qu’est-ce que cela veut dire ? 

 

 

Jamais secouer un bébé ! 

 

• Dépliant réalisé par l’ONE traitant du risque encouru par 
le bébé secoué  

 
Alimentation du bébé 

De la naissance à 6 mois / L’allaitement maternel exclusif  

 

• Pourquoi allaiter bébé ? 
• Quelques avantages d’un allaitement prolongé pour le 

bébé  
• Quelques avantages d’un allaitement prolongé pour la 

maman 
• Comment allaiter bébé ? 
• Comment poursuivre l’allaitement ? 
• Et le père ? 
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Autour de 5 à 6 mois / des nouveaux aliments en douceur 

 

• Par quoi commencer ? 
• Quand commencer ? 
• Quelles quantités présenter ? 
• Comment faire ? 
• Et si votre bébé refuse ? 
• Et si votre bébé est né prématurément ? 
• Et si votre bébé présente un risque d’allergie ? 
• A-t-il toujours besoin de lait maternel ou adapté ? 
• Ajouter du sucre : une mauvaise habitude 

Autour de 5 à 6 mois / le repas de fruits, la purée de légumes  

 

• Quels légumes choisir ? 
• Comment faire ? 
• Peut-on conserver les légumes préparés ? 
• Quels fruits choisir ? 
• Comment faire ? 
 

De 7 à 12 mois / pas à pas vers la variété des aliments 

 

• Quels aliments choisir ? 
• Comment faire ? 
• Le lait 
• La bouillie 
• Le pain 
 

De 12 à 18 mois / le plaisir de manger seul comme un grand 

 

• Je veux manger tout seul 
• Manger à table, manger ensemble 
• Une question d’appétit 
• Au menu du jour 
• A boire 
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Hygiène générale et hygiène de vie 

A l’eau les mains ! / Quand te laver les mains 

 

• Théorie et pratique, coloriage, jeux… 
 

Grandir en sécurité / de 0 à 9 mois 

 

• Précautions à prendre dans son lit, en voiture, sur la 
table à langer, dans le bain… 

 

Grandir en sécurité / de 9 à 18 mois 

 

• Je me déplace seul… attention 
 

Des chaussures… 

 

• Quand les mettre aux pieds ? 
• Critères pour choisir une bonne chaussure 
 

Vive les vacances 

 

Cette brochure offre des conseils utiles et rappelle quelques 
règles élémentaires de prudence pour que tout se passe pour le 
mieux pendant les périodes de vacances. 
Cette brochure amusante livre aux parents une mine de 
conseils utiles et rappelle quelques règles de prudence 
élémentaires : coups de soleil, insolation, diarrhée, piqures et 
boutons, piscine et plans d’eau, moyens de transport, 
pharmacie de voyage… 

Si on jouait ? / de la naissance à 6 ans 

 

• Comment choisir un jouet parmi les différentes 
catégories ? 

• Boîte à idées 
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L’enfant et le chien 

 

• De la sécurité à la complicité 
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Annexes 
1. Le dépliant de l’itinéraire clinique arc-en-ciel (CHC) 

2. La pyramide alimentaire (ONE)  

3. Bien manger pendant la grossesse et l’allaitement (ONE) 

4. La toxoplasmose (ONE) 

5. Guide d’accompagnement au sevrage tabagique (CHC) 

6. Grossesse et dépendances, accueil du bébé (CHC) 

7. Mon bébé risque de naître prématurément (ONE) 

8. Deux bébés bientôt (ONE) 

9. Présentation générale de l’ONE 

10. A la recherche d’un milieu d’accueil pour votre enfant (ONE) 

11. Papa ne donne pas le sein. Tant mieux (Ingrid Bayot) 

12. Un carnet de chèques-cadeaux de naissance (Ingrid Bayot) 

13. Fiche allaitement maternel (ONE) 

14. L’allaitement maternel (CFAM) (positionnez la souris sur l’icône en haut de la page 

pour pouvoir lire les commentaires) 

15. La politique d’allaitement des maternités du CHC 

16. Cinq sens pour croquer la vie (ONE) 

17. Le dépistage néonatal (Fédération Wallonie Bruxelles) 

18. Comment tirer et conserver le lait maternel (ONE) 

19. Alimentation au biberon, hygiène et préparation (ONE) 

20. Fiche alimentation au biberon (ONE) 

21. Signes d’alerte pour maman (ONE) 

22. Fiche soins quotidiens bébé (ONE) 

23. Fiche sommeil du bébé (ONE) 

24. Le sommeil de votre enfant (ONE) 

25. Les rythmes et les besoins du nouveau-né (Marine Rossius) 

26. Grandir avec des limites et des repères (ONE) 

27. Signes d’alerte pour bébé (ONE) 

28. La mort subite du nourrisson (Education du patient) 

29. La mort subite du nourrisson (ONE) 

30. Comment choisir le matériel de puériculture (ONE) 

 



Itinéraire clinique arc-en-ciel

vivre
sereinement

la grossesse
et la naissance

à  la  mat erni té . . .

. . .  Parcourons
un bout
de  chemin  ensemble

. . .  Parcourons
un bout
de  chemin  ensemble

Clinique St Vincent
4000 Rocourt

Information prénatale 

3 rencontres prénatales interactives

Ces rencontres organisées par petits groupes permettront 
de répondre aux attentes et aux questions de chacun et 
d’aider chaque participant dans son cheminement de 
futur parent. Durée : de 1 h à 2 h en fonction du sujet 
abordé

1ère rencontre :  l’allaitement maternel
(entre 24 et 28 semaines de grossesse)

�   L’intérêt de l’allaitement maternel
�   Le bon démarrage (la première tétée précoce, le bon

positionnement, les signes d’une succion effi cace…)
�   Les fausses croyances
�   La cohabitation 24h/24h
�   La téterelle et la sucette
�   L’expression manuelle de lait
�   …

2e rencontre :  l’accueil du nouveau-né
(entre 26 et 32 semaines de grossesse)

�   Les compétences du nouveau-né
�   Le peau à peau (prévention des pertes d’énergie

du nouveau-né, la naissance à terme…)
�   Les pleurs (portage)
�   Les « caprices », les coliques, fausses croyances…
�   Les bienfaits du massage
�   …

3e rencontre :  autour de la naissance 
visite virtuelle de la maternité

(entre 30 et 36 semaines de grossesse)

�   Le travail et l’accouchement
�   Le rôle du père
�   Les positions pendant le travail
�   La gestion de la douleur (ballon, bouger, télémétrie, 

massages…)
�   Favoriser la création des liens d’attachement
�   …
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Pratiquement

�   Inscription obligatoire via le call
center au 04 239 47 00 qui vous 
communiquera le planning des rencontres

�   Les rencontres et séances prénatales 
interactives sont facturées mais remboursées 
intégralement par la mutuelle (apporter une 
vignette)

�   Tout rendez-vous pris avec la sage-femme 
conseil et non décommandé minimum 
24 heures avant pourrait faire l’objet de 
frais administratifs (non remboursés par la 
mutuelle)

�  Lieu
Les rencontres avec la sage-femme conseil et 
les rencontres prénatales interactives
se tiennent dans le bâtiment principal de la 
clinique.

Clinique St Vincent
4000 Rocourt



1

2
3

4
5 612 semaines

Début de l’IC arc-en-ciel

Votre gynécologue
vous conseillera de prendre

rendez-vous pour

�  La rencontre avec
la sage-femme conseil

A partir de 15 semaines
Rencontre sage-femme

conseil

�  Distribution de la clé
et de la roue arc-en-ciel

� Informations diverses

Entre 24 et 36 semaines
Rencontres

prénatales interactives

3 séances

�  L’allaitement maternel
�  L’accueil du nouveau-né
�   Autour de la naissance
et visite de la maternité

 ± 36 semaines
Pré admission obstétricale 

obligatoire ou 2nde rencontre 
sage-femme conseil

�  Pré inscription administrative
�  Rencontre avec la sage-femme 
conseil 

�  Constitution du dossier

Séjour à la maternité

Plan d’éducation à l’autonomie
maman/bébé

+
Accompagnement

individualisé
et personnalisé

Retour
à domicile

Possibilités
d’accompagnement

à domicile
par des sages-femmes 

Itinéraire clinique arc-en-ciel

?Possibilités d’informations
complémentaires
- Via internet www.chc.be
-  Via l’espace santé
-  Via des rencontres individuelles

avec les personnes ressources
-  Via le site d’e-learning du CHC

http://learning.chc.be

Rôles et missions de la sage-femme conseil

�   Vous informer, vous et votre conjoint, sur toutes les 
possibilités de prises en charge mises à votre disposition 
concernant la grossesse et la naissance

�   Répondre à vos questions et vous orienter, au besoin, vers 
les personnes ressources adéquates

�   Cibler et évaluer vos besoins (allaitement, retour
précoce, …) pour mieux organiser votre prise en charge et 
celle de votre bébé à la maternité

Pour vous aider
�   Le carnet de suivi de la grossesse

Il vous sera remis par votre gynécologue en début
de grossesse (ou par la sage-femme conseil lors de
la 1ère rencontre).

Itinéraire clinique arc-en-ciel
Comment ?

�   Votre gynécologue vous rencontrera au minimum
1x/mois pour le suivi médical de votre grossesse et
réalisera ou prescrira les examens nécessaires
(prise de sang, échographie, …)

�   Les rencontres avec la sage-femme conseil
2 rencontres individuelles d’une durée de 30 minutes
à 1 heure (totalement prises en charge par la mutuelle)
9  La 1ère à partir de 15 semaines de grossesse
9  La 2nde, obligatoire, vers 36 semaines

Ces rencontres sont complémentaires et se font en étroite 
collaboration avec le gynécologue.

�   3 rencontres prénatales interactives
(entre 24 et 36 semaines)
voir volet Information prénatale

�   La clé arc-en-ciel
Elle vous est remise par la sage-femme conseil
lors d’une de vos rencontres. Elle contient
les informations de base sur les thèmes suivants
9 la grossesse
9 le rôle du papa
9 la naissance
9 l’alimentation du nouveau-né
9 les compétences du nouveau-né
9 le séjour à la maternité
9 le premier mois
9 informations sociales et fi nancières

Vous y trouverez également une liste de personnes
ressources pour tout renseignement complémentaire. 

�   La roue arc-en-ciel
Egalement remise par la sage-femme conseil,
c’est votre agenda ou aide-mémoire.

E n  c o m p l é m e n t  d e s  v i s i t e s  r é g u l i è r e s  c h e z  l e  g y n é c o l o g u e





































Ne consommez que des légumes
et fruits lavés et épluchés ou lavés
et cuits si on ne sait pas les éplu-
cher (laitue, chicon, fraises,...).

Evitez le contact ou utilisez des
gants lorsque vous manipulez des
matériaux qui sont peut-être conta-
minés par les excréments de chats :
la terre du jardin, le bac du chat…

Evitez de jouer avec un chat.

Lavez-vous les mains le plus 
souvent possible et en particulier :

� avant de préparer la nourriture 
et avant chaque repas, 

� si vous avez manipulé de 
la viande saignante, de la terre 
ou des légumes crus.

Evitez de vous frotter les yeux pen-
dant que vous manipulez de la vian-
de crue ou que vos mains sont
souillées.

Ne mangez que de la viande bien
cuite. (pas de viande rouge, pas de
filet américain, pas d’oeufs crus).

Quelles
sont les précautions 
à prendre ?
(si vous n’êtes pas immunisée)
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O.N.E.

Illustration
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Editeur responsable
Laurent Monniez

Chaussée de Charleroi, 95
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Qu’est-ce que 
la toxoplasmose?

Comment savoir 
si vous êtes 
immunisée?

Quelles sont 
les précautions 

à prendre?Avec le soutien de la Communauté française
Wallonie-Bruxelles et de la Loterie nationale

TOXOPLASMOSE
L A



La toxoplasmose est une maladie géné-
ralement bénigne (état grippal) mais qui
peut, si elle est contractée pendant la
grossesse, atteindre le fœtus (lésions
nerveuses et oculaires , hydrocéphalie,
avortement).
Le toxoplas
Le toxoplasme, responsable de la mala-
die, est un parasite qui se trouve, soit à
l’état naturel dans l’intestin du chat, soit
sous forme de kyste dans la viande.

La contamination de l’homme peut se
faire de trois manières : 

� en mangeant de la viande insuffi-
samment cuite (le parasite n’a pas 
été détruit par la cuisson),

� en mangeant des aliments souillés 
(crudités) par les excréments 
de chats,

� par le contact des mains souillées 
avec les muqueuses (les yeux, 
la bouche,...).

La toxoplasmose est donc une mala-
die bénigne qui passe souvent
inaperçue quand elle est contractée. 

Pour savoir si vous êtes immunisée et
donc protégée de toute infection 
pendant la grossesse, une prise de sang
sera nécessaire afin de doser votre taux
d’anticorps.
Si celle-ci révèle que vous n’êtes pas
protégée, une série de précautions
seront à prendre pour éviter toute
contamination pendant votre grossesse.

Une prise de sang vous sera par ailleurs
faite régulièrement pour vérifier que
vous ne contractez pas la maladie. 

Si vous contractez la maladie durant 
la grossesse, vous serez dirigée vers 
une équipe spécialisée qui vérifiera 
si votre enfant est atteint par la toxo-
plasmose et vous proposera un traite-
ment.

Qu’est-ce que
la toxoplasmose ?

Comment 
savoir si 
vous êtes immunisée ?



Guide 
d’accompagnement 
au sevrage tabac

Yes!

Une à une, je franchis les étapes



 

Une à une, je franchis les étapes

1 Je m’informe
2 Je m’interroge
3 Je fais le point
4 Je me prépare
5 Je décide d’arrêter 
    de fumer 
6 Je me fais aider

6

8

10

12

14

16

Yes!

Le pourquoi ?

Le CHC s’est engagé à soutenir 
toute initiative en faveur de la santé 

de ses patients, de ses visiteurs 
et de son personnel.

L’arrêt du tabac est une de ses priorités…
 Quel que soit 
     le jour,  
       ce sera un   
 GRAND jour 
    et nous 
       y croyons.



Marc
” Un paquet par jour pendant 1 an

ou des vacances sur une île pour 1.800 € ? ”

Colette
” Mon truc ? Un paquet par jour !

Fraise, chlorophylle, tutti frutti, doublemint, …”



1 Je m’informe

La toxicité de ce que je fume est variable
 
- Outre la nicotine, la cigarette contient 
de très nombreux autres produits toxiques 
(cyanure, arsenic, …).

- La façon de fumer influence beaucoup la 
toxicité de la cigarette. 
En fumant une cigarette, le fumeur absorbe 
entre 1 et 3 mg de nicotine. Cette dose dépend 
de la façon de fumer, des caractéristiques de la 
cigarette et d’autres facteurs comme le degré 
de dépendance. Une personne fumant cigarette 
sur cigarette absorbe entre 20 et 40 mg de 
nicotine par jour.

- Qu’en est-il des autres modes de consom-
mation ? Ils sont tous aussi dangereux : tabac 
roulé, cigare, cigarillos, pipe, joint de cannabis,
chicha.

Un environnement plus sain, une meilleure 
santé pour tous
 
- Le tabagisme passif aggrave les maladies 
existantes et en cause de nouvelles.
Je contribue à la santé de ma famille, à la 
maison comme en voiture.

- Pour cela, une réglementation.
Fumer est interdit dans tous les lieux publics. 
La législation stipule clairement que les 
travailleurs ont le droit de disposer de lieux 
de travail exempts de fumée.

Je veux en savoir plus ?
L’équipe des 

tabacologues/médecins 
est à ma disposition.

6

Combien 
ça me coûte?

Fumer 
un paquet par jour coûte 

1.800 euros par an



2 Je m’interroge

Si j’arrête de fumer, quels bénéfices vais-je en 
retirer ?

- J’améliore ma santé.
Après 24h : normalisation de la pression 
artérielle et de la fréquence cardiaque, les 
extrémités se réchauffent (mains, nez, …).
Après 48h : amélioration du goût et de l’odorat,
la nicotine a quitté l’organisme. 
En cas de grossesse, normalisation de la crois-
sance fœtale. 
Après 3 mois : amélioration de la circulation 
sanguine et de la fonction respiratoire, 
diminution des infections ORL et pulmonaires.
Après 6 mois : diminution de la toux, de la 
fatigue, du souffle court, décongestion des 
sinus.

Après 1 an : le risque d’infarctus du myocarde 
est réduit de moitié, le risque d’accident vascu-
laire cérébral rejoint celui du non fumeur.
Après 10 ans : le risque de mortalité par cancer 
du poumon est réduit de moitié, le risque de 
cancer du pharynx et de la bouche rejoint 
celui du non fumeur.

- Je retrouve… la forme, la liberté, le souffle, 
le goût, l’odorat, l’éclat du teint, une haleine 
fraîche, des dents blanches, …

- Je gagne… du temps, de l’argent, de la perfor-
mance sportive, …
                 

Une meilleure santé ?
L’équipe des tabacologues/médecins 

peut m’aider à avancer dans ma réflexion.

8



3 Je fais le point

Je peux arrêter quand je veux !

- Un produit
A chaque bouffée, la nicotine arrive en 7 
secondes sous forme de ” shoot ” au cerveau.

- Un individu 
Nous ne sommes pas tous égaux devant la 
cigarette : cigarette plaisir, cigarette compagne.

- Un environnement 
Familial, professionnel, social.

Quand j’ai envie de fumer, je suis soumis 
à 3 types de dépendance

- Physique 
La dépendance à la nicotine est fort variable 
d’un fumeur à l’autre.

- Psychologique 
Fumer par plaisir, pour se détendre, pour se 
stimuler, … Fumer pour se calmer, pour gérer 
ses angoisses, …

- Comportementale 
Fumer par habitude, gestuelle, …

Qui peut dire que fumer, 
c’est la liberté ?

L’équipe des tabacologues/médecins
peut m’aider à faire le point.

10



4 Je me prépare

Je pèse le pour et le contre

- Je continue de fumer.
Pour : j’ai du plaisir, ça me tient en éveil, 
ça me détend, c’est agréable avec un verre 
entre amis, ça calme mes angoisses et c’est 
aussi un coupe-faim.

Contre : c’est mauvais pour ma santé, 
ça me fait tousser, ça sent mauvais. 
J’ai mauvaise haleine, un teint gris. 
ça me coûte cher, je perds du temps, …

- J’arrête de fumer.
Mes craintes : je perds un plaisir, j’ai peur de 
grossir, d’être stressé(e), d’être angoissé(e) 
et de ne pas y arriver, …
Mes motivations : ma santé, ma liberté, mon 
budget, mon souffle, ma famille, les odeurs, …

Arrêter de fumer 
n’est pas une question de volonté, 

mais de motivation.
L’équipe des tabacologues/médecins 

peut m’accompagner dans mes doutes…
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5 Je décide d’arrêter 
de fumer
C’est difficile, mais pas impossible…  
Comment m’y prendre ?

- Je fixe une date.
Je mets toutes les chances de mon côté :
     • je choisis le bon moment
     • je pense à d’autres plaisirs

- J’arrête de fumer. 
     • Au début,  j’évite les situations ” pièges ”
     • Je modifie mes habitudes
     • Je me fais aider si nécessaire. Différents        
        moyens existent :
 - L’association d’un accompagnement  
 personnalisé et de médication est la   
 plus efficace. 
 - Une approche plus globale : 
 je réfléchis à une alimentation plus
 saine, avec activités sportives et   
 détente.

- Je persévère.
Les envies de fumer sont normales et je me 
concentre plus sur le bienfait de l’arrêt et 
sur la fierté d’avoir réussi.  

- Et si je reprends ?
Les reprises ne sont pas un échec, mais une 
réussite différée. Je connais mieux mes forces 
et mes faiblesses !

Chaque tentative d’arrêt est une étape 
vers l’arrêt définitif.

L’équipe des tabacologues/médecins peut 
me donner des conseils pratiques.

14



6 Je me fais aider

Qu’est-ce qu’une consultation de tabacologie ?

C’est une consultation qui prend en charge 
les 3 dépendances liées au tabagisme (physique, 
psychologique et comportementale). 
Elle vous permet de faire le point sur votre 
consommation, d’évaluer votre motivation et 
de bénéficier d’une aide adaptée à vos besoins. 

Cette consultation s’adresse aux personnes 
qui ont envie d’arrêter de fumer et à celles 
qui souhaitent simplement réfléchir à leur 
consommation avec l’aide d’un professionnel.

16

Peut-on bénéficier d’une aide financière pour  
arrêter de fumer ?

La consultation du tabacologue/médecin est 
remboursée à raison de 8 séances. 

Les médicaments sur prescription médicale sont 
également remboursés sous certaines 
conditions.

Renseignez-vous.
Certaines mutuelles 

proposent en outre des 
interventions complémentaires. 



Des tabacologues/médecins 
sont à ma disposition 

Yes!



 

www.chc.be

En pratiquE
Comment contacter 
les tabacologues/médecins du CHC ?

Françoise Charles + hypnose
    0473.38.35.20 
   [Hermalle/Heusy/Rocourt] 
Tiphaine Flamant   0491.27.17.65 [Liège] 
Chantal Goffaux  0488.77.74.02  [Liège/Aywaille] 
France Marquet  0491.96.48.16 [Montegnée] 
Marie-Rose Porcu  0497.39.24.03 [Montegnée]

Thérèse Van Vyve  019.33.94.42   [Waremme]

Thierry Michiels   019.33.94.42   [Waremme]
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« Mon bébé risque de naître 
prématurément»



2

Malgré la joie et la fierté que procure le fait 
d’être parents, accoucher prématurément 
laisse un sentiment de frustration.

La prématurité est un fait qui touche environ 
8% des naissances en Communauté 
française.

Les raisons en sont multiples.

Cette brochure a été conçue afin d’aider les 
futurs parents en menace d’accouchement 
prématuré à mieux comprendre ce qu’est 
un enfant prématuré, comment il va être pris 
en charge, ce qu’est un service néonatal… 
afin de mieux s’y préparer.

La prématurité
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Vous allez connaître la joie d’une naissance, 
votre bébé va naître mais il risque de naître 
trop tôt,  avec quelques semaines d’avance !

Cette grossesse que vous auriez voulu mener 
à terme pourrait être plus courte que prévu.

Beaucoup de questions se bousculent dans 
votre tête, comment trouver des réponses ? 
A qui s’adresser ?

Né trop tôt …
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Un certain nombre de précautions sont 
à prendre pour éviter une naissance 
prématurée, malgré tout, si cela vous arrivait, 
ne vous tourmentez pas en vous disant 
« j’aurais dû faire ceci ou cela ».

Les causes de la prématurité sont nombreuses 
et parfois inévitables. Ne vous laissez pas 
envahir par un sentiment de culpabilité.

Si vous êtes hospitalisée afin de prolonger au 
maximum votre grossesse, l’équipe soignante 
est autour de vous et de votre bébé. N’hésitez 
pas à lui poser vos questions ou à lui faire part 
de vos angoisses. De plus, à votre demande 
et selon les services, un psychologue peut 
vous rencontrer. 

Petit à petit, chaque jour en plus vous 
rapproche du terme normal de votre 
grossesse et diminue les risques pour bébé.

Mais pourquoi ?
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Etre parents d’un enfant « prématuré « n’est pas facile à vivre, vous allez être 
envahis par de nombreuses interrogations. Ce bébé si fragile que va-t-il lui arriver ? 
Où va-t-il séjourner ? Pour combien de temps ? Vivra-t-il ? Comment va-t-il évoluer ? 
Gardera-t-il des séquelles de ses premiers jours ?

Ce sont les premières questions que vous 
risquez de vous poser et c’est bien naturel. 

Alors qu’une naissance ordinaire s’entoure 
généralement d’une ambiance de 
fête, celle d’un prématuré reste souvent 
teintée d’angoisse. Si vous le souhaitez, 
le néonatologue peut passer dans votre 
chambre pour aborder ces questions et vous 
proposer une visite du service néonatal.

Beaucoup de questions en tête…
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La durée d’une grossesse se calcule 
habituellement en semaines écoulées 
depuis le début des dernières règles.

La durée moyenne d’une grossesse est de 
40 semaines. 

Un bébé né entre 37 et 42 semaines est 
considéré comme « à terme ».  

Bien que la maturité soit différente à 37 ou 42 
semaines, elle est en général suffisante pour 
ne nécessiter aucun soin particulier.

Tout accouchement avant 37 semaines 
révolues est prématuré.

On distingue trois degrés de prématurité :

- la prématurité légère entre 32 et 36 
semaines et 6 jours

- La grande prématurité entre 28 et 31 
semaines et 6 jours ;

- La prématurité extrême avant 28 
semaines.

Tout d’abord quand un accouchement est-il dit «prématuré» ?



7

Le bébé prématuré a un  corps complètement 
formé mais est plus petit, plus fragile et 
encore immature. C’est normal, un bébé 
grossit surtout en fin de grossesse. De même, 
ses organes sont constitués mais ont besoin 
d’aide pour fonctionner.

Et pour le bébé ?
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Dès sa naissance, le bébé sera hospitalisé au service néonatal. 

Le service bénéficie d’une équipe de médecins et d’infirmières 
particulièrement qualifiée pour les soins néonataux.

On y trouve un matériel technique 
sophistiqué dont l’incubateur (ou 
couveuse) est l’élément le plus 
connu.

Le bébé va y subir un ensemble 
d’examens de façon régulière 
(prise de sang, échographie,...)

Quand il sera né, le bébé prématuré sera transféré  
 dans un service néonatal
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Le bébé qui naît trop tôt ne maîtrise pas 
encore toutes ses fonctions vitales comme 
la respiration, la digestion ou le contrôle 
de sa température. La couveuse est un 
appareil destiné à prendre en charge, 
pour un temps, quelques unes de ces 
fonctions.

La couveuse est un lieu où la chaleur et 
l’humidité sont toujours égales et bien 
diffusées. On y diffuse aussi de l’oxygène 
pour aider le bébé à respirer. 

Pourquoi une couveuse ?
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Parfois trop immature pour 
respirer seul, le bébé sera 
aidé par un respirateur (CPAP). 
Pour s’alimenter, il sera nourri 
par une sonde (un tube en 
matière plastique qui amène 
la nourriture directement dans 
l’estomac) ou encore par voie 
intraveineuse.

Le rythme du cœur est surveillé 
quant à lui, par un appareil 
nommé MONITORING. Cet 
instrument signale aussi aux 
infirmières toute respiration 
irrégulière.

Des tuyaux partout ?
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Enfin il se peut que le bébé 
soit placé sous une lampe. 
Celle-ci sert à réduire l’ictère 
du nouveau-né (jaunisse). 
C’est ce qu’on appelle la 
photothérapie. Le bandeau 
que l’enfant porte alors sur les 
yeux, est destiné à le protéger 
de la lumière intense.

Parfois sous une lampe…
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Tous ces tuyaux, ces pastilles sont nécessaires 
mais peuvent être assez impressionnants 
pour les parents. Même après avoir été 
pleinement rassurés, ceux-ci continuent 

souvent à se poser des questions : mon bébé 
souffre-t-il ? Comment se passent ses nuits ? 
Ne se sent-il pas trop seul ?

Et toujours beaucoup de questions…



13

Dès que le bébé sera né et que ce sera 
possible vous serez invités à  aller le voir.

En général, seuls papa et maman sont 
autorisés à entrer dans le service néonatal 
plusieurs fois par jour. Votre présence est 
encouragée à tout moment.

Les visites au service néonatal
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Préparez dès maintenant un petit 
doudou (mouchoir, foulard, bout 
de tissu ou doudou…) en le mettant 
contre votre peau. Quand votre bébé 
sera né, papa pourra le placer dans 
la couveuse ; sa présence et votre 
odeur ainsi véhiculée rassureront 
l’enfant dès les premiers instants.

Comment préparer le premier contact?
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Quand les parents se rendent 
au service néonatal, l’équipe 
leur explique ce qu’elle fait à 
l’enfant et ce que les parents 
peuvent  faire: l’entourer ou 
le « contenir « avec les mains 
(plutôt que de le caresser 
car un prématuré est très 
sensible), lui parler, se faire 
connaître de lui. Très vite il 
reconnaît la voix, les mains de 
ses parents et il a besoin de 
leur présence. Le prendre, le 
porter en «peau à peau» ou 
en «coeur à coeur» (méthode 
kangourou) vous sera proposé 
dès que possible.

Etre en contact avec son bébé…
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Il est également conseillé à 
la maman d’apporter son lait 
maternel, si cela est possible et si 
elle le désire. L’équipe soignante 
lui expliquera comment procéder.

Même si la maman ne le tire 
que pendant quelques jours, ce 
lait constituera pour l’enfant une 
nourriture exceptionnellement 
bénéfique. 

Du lait maternel ?
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Plus tard quand le bébé quittera 
l’incubateur, les parents pourront lui faire sa 
toilette, le changer, le garder tout contre 
eux plus longtemps, et la maman pourra 
le mettre au sein. Ces premières tétées 
sont plus souvent des tétées « câlin »  dites 
tétées de contact mais vont très vite 
devenir des tétées « repas ».

Bébé va évoluer
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La durée de l’hospitalisation en service 
de néonatologie est variable d’un enfant 
à l’autre. En général, les bébés peuvent 
sortir quand ils ont atteint la date prévue de 
l’accouchement et qu’ils ont suffisamment 
d’autonomie.

D’autres facteurs pourront intervenir pour 
anticiper ou post-poser la sortie comme le 
fait de s’alimenter seul au sein ou au biberon, 
de bien respirer…

Tout doucement vers le retour à la maison
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Le Travailleur Médico-Social (TMS) de l’ONE est 
généralement présent au service néonatal 
et avec toute l’équipe pourra répondre à vos 
questions. Il fera aussi le lien avec le TMS de 
la consultation de nourrissons la plus proche 
de votre domicile.

En ce qui concerne les bébés dits « grands 
prématurés », les  services de néonatalogie 
intensive de la Communauté française 
encouragent et participent au programme 
de suivi des bébés dits « grands prématurés ». 
L’équipe vous en parlera lors de la sortie de 
votre enfant du service. Continuer ce suivi 
sera très important pour votre enfant !

Et vers un suivi personnalisé
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bébés bientôt...2
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Mettre au monde deux enfants en même temps, devenir parents de jumeaux…
Quels bouleversements !

Bien des émotions peuvent se côtoyer : joie, peur, fierté… 
Si la grossesse gémellaire présente de nombreuses similitudes avec  

une grossesse unique, elle a néanmoins ses particularités.

Dés l’annonce qu’ils seront 2, une multitude de questions se bousculent en vous.
« 2 bébés bientôt… » tente de vous apporter des réponses 

en abordant des thèmes aussi essentiels que la croissance des fœtus, 
le suivi médical de la grossesse, les habitudes de vie pendant la grossesse,  

la préparation à la naissance...
Au fil de la lecture, vous trouverez des informations, conseils, 

pistes et petits trucs qui vous aideront à mieux 
prendre soin de vous et de vos bébés pendant cette période particulière.

Découvrir semaine après semaine l’évolution de la grossesse,  
en savoir davantage sur ces petits êtres  

qui bougent en vous, leur donner un prénom, 
tout cela contribue à nouer avec eux, avant même qu’ils ne naissent, 

des liens puissants qui dureront toute la vie.
Voilà un programme riche en sensations et émotions.

Bonne lecture !

Introduction



54

TABLE DES MATIÈRES

JE VIENS D’APPRENDRE QU’ILS SONT 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5

COMMENT SONT-ILS ARRIVÉS LÀ ?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6

COMMENT GRANDISSENT-ILS ?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8

COMBIEN DE TEMPS DURE UNE GROSSESSE MULTIPLE ?   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12

QUI VA SUIVRE MA GROSSESSE ?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13

QUE SE PASSE-T-IL LORS DU SUIVI PRÉNATAL ?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15

QUAND FAUT-IL CONSULTER D’URGENCE LE PROFESSIONNEL QUI SUIT MA GROSSESSE ?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20

COMMENT REMÉDIER AUX DÉSAGRÉMENTS DE LA GROSSESSE? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .21

EST-CE QUE MA MANIÈRE DE VIVRE INFLUENCE MA GROSSESSE ?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .25

SUIS-JE LA SEULE FEMME ENCEINTE À AVOIR DES ANGOISSES, DES DIFFICULTÉS À VIVRE 

MA GROSSESSE ? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .33

QUEL TYPE D’ALLAITEMENT DONNER À MES ENFANTS ?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .34

QUE FAUT-IL PRÉPARER AVANT LA NAISSANCE ? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .35

COMMENT ME PRÉPARER À L’ACCOUCHEMENT ? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .38

COMMENT SE PASSE LE TRAVAIL ET L’ACCOUCHEMENT ?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40

COMMENT SE PASSE LE SÉJOUR À LA MATERNITÉ ? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .44

ET APRÈS, COMMENT SE PASSERA LE QUOTIDIEN ?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .45

GLOSSAIRE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .49

JE VIENS D’APPRENDRE QU’ILS SONT 2

« Quelle surprise quand lors d’une 
échographie, nous avons appris que 
je n’avais pas un mais deux bébés 

dans mon ventre . 
Mon mari s’y attendait parce qu’il a 
déjà des jumeaux dans sa famille . 

Moi, je suis restée sans voix… 
Partagée entre les larmes et la joie… 
Mais comment allions-nous faire avec 

deux bébés en même temps? »

« Après en avoir discuté 
calmement avec mon mari et  

ma famille, des solutions  
se profilent… 

Nous avons décidé de vivre cet 
événement comme une chance car 
tout compte fait, cela n’arrive pas 

à tout le monde ! »

 « Nous avions des difficultés à avoir un bébé . . . 
 Après la fécondation in vitro, nous voilà avec deux 

bébés en une fois ! »
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Dans un cas comme 
dans l’autre, les œufs 
fécondés commencent un 
voyage de plusieurs jours 
vers l’utérus où ils vont se 
nicher. Après quelques 
semaines, l’échographie* 
permet de repérer 
plusieurs situations. 

Dans le cas d’une grossesse bichoriale/biamniotique, si l’échographie révèle que les embryons sont de sexes 
différents, vous saurez d’emblée qu’il s’agit de faux jumeaux. S’ils sont de même sexe, seule une analyse de 
l’ADN pourra diagnostiquer in utéro une vraie gémellité. 

Plus tard, les vrais jumeaux se ressembleront « comme 2 gouttes d’eau ».  Les faux jumeaux pourront se ressembler 
comme n’importe quels frère et sœur.

  Les embryons se partagent 
un placenta et une poche : on 
décrit cette grossesse comme 
monochoriale/monoamniotique 
(1 placenta/1 poche). Ce cas est 
le plus rare.

  Les embryons se partagent 
un placenta, mais chacun pos-
sède sa propre poche : on 
décrit cette grossesse comme 
monochoriale/biamniotique 
(1 placenta, 2 poches). Ce cas 
est moins fréquent.

  Chaque embryon a son 
placenta et sa poche :  on 
décrit cette grossesse comme 
b i c h o r i a l e / b i a m n i o t i q u e 
(2 placentas/2 poches). 
C’est le cas le plus fréquent.

COMMENT SONT-ILS ARRIVÉS LÀ ?

Pour qu’il y ait grossesse gémellaire, deux cas de fi gure se présentent au moment de la fécondation :

  Soit 2 spermatozoïdes 
fécondent chacun 1 ovule : 
les deux œufs fécondés sont 
différents, deux embryons 
différents se développent. 
On parle de « faux jumeaux ».
Ils peuvent être de même sexe 
ou de sexes différents.

  Soit 1 spermatozoïde 
pénètre dans 1 ovule : 
l’œuf fécondé se divise 
en deux parties distinctes, 
deux embryons identiques se 
développent. 
On parle de « vrais » jumeaux. 
Ils sont toujours de même sexe.

* voir glossaire
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LEUR TAILLE RÉELLE :

	 • À 4 semaines • À 5 semaines • À 11 semaines

COMMENT GRANDISSENT-ILS ?

9

•  La conception a lieu environ 
2 semaines après le début des 
dernières règles. Une grossesse  
d’1 mois correspond donc à  
6 semaines d’aménorrhée*
A 1 mois, les embryons mesurent 
environ 4 à 5 millimètres, leur cer-
veau se forme déjà, leur cœur bat.

• A 2 mois (10 semaines d’amé-
norrhée), tous les éléments qui 
feront d’eux des êtres humains 
sont en place : leur tête a pris du 
volume, leur visage se dessine  
(la bouche, les yeux, les oreilles 
apparaissent).
On devine les jambes, les bras, 
les mains, même les doigts !  
Leur squelette se forme, leur 
estomac, leur foie et leurs reins 
commencent à fonctionner.

• A 3 mois (14 semaines d’amé-
norrhée), ils se nomment désor-
mais « fœtus ».
Filles, garçons ou les deux ?  
Leur sexe est maintenant formé 
mais ne sera visible à l’échogra-
phie que vers 5 mois.
Bien au chaud dans l’utérus, ils 
bougent, se retournent et avalent 
le liquide amniotique. Peut-être 
sucent-ils déjà leur pouce ?

* voir glossaire

9 mois pour se développer…mais souvent un peu moins …

Une des particularités de  
la grossesse gémellaire est que  

les bébés grandissent côte à côte. 
Ils se touchent, ils s’entendent en 

permanence…  
Une forme de communication entre  
eux et de ressenti de l’autre existe  

dès les premières semaines.
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• A 7 mois (32 semaines 
d’aménorrhée), ils boivent 
abondamment le liquide amniotique 
et le goûtent ! Ils peuvent réagir aux 
sons qui leur parviennent.
Malgré l’obscurité dans laquelle 
ils se trouvent, ils perçoivent les 
rayons lumineux importants.
Ils réagissent aux caresses en 
bougeant plus, ou au contraire en 
se calmant. 

• A 8 mois (36 semaines 
d’aménorrhée), ils sont presque 
prêts à naître. Leur duvet disparaît ;
leur peau est protégée par un 
enduit blanchâtre appelé le vernix.
A cette époque, les bébés trouvent 
en général leur position défi nitive . 
Selon que le premier jumeau place 
en bas la tête ou le siège, la voie 
d’accouchement est défi nie (voie 
basse ou césarienne). 

• A partir du 9ème mois
(38 semaines d’aménorrhée), une 
surveillance accrue du bien-être 
des bébés est indispensable.
L’accouchement peut être pro-
grammé à partir de 38 semaines 
d’aménorrhée si le travail ne se 
déclenche pas.

• A 4 mois (18 semaines d’amé-
norrhée), leur peau toute fi ne est 
recouverte d’un fi n duvet et leurs 
cheveux poussent.
Pendant le 5ème mois, vous pouvez 
commencer à les sentir bouger.

• Peu après 5 mois (24 semaines 
d’aménorrhée), les bruits et les 
voix arrivent jusqu’à eux. Ils com-
mencent à les entendre mais ils 
perçoivent mieux les sons graves 
que les aigus. 
Si vous leur faites entendre de la 
musique ou que vous leur chantez 
des chansons, ils les reconnaîtront 
peut-être après la naissance.

• A 6 mois (28 semaines d’amé-
norrhée), vous les sentez bou-
ger plusieurs fois par jour, surtout 
quand vous êtes détendue. Leur 
papa peut lui aussi les sentir re-
muer en touchant votre ventre. Vous 
pouvez ainsi communiquer avec 
vos enfants. Ils dorment beaucoup, 
de 16 à 20h ! Même si tous leurs 
organes sont formés, les bébés 
ne sont pas encore prêts à naître. 
Les 3 derniers mois leur sont bien 
utiles pour prendre du poids et se 
préparer à la vie à l’air libre !
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QUI VA SUIVRE MA GROSSESSE ?

Le terme idéal d’une grossesse gémellaire se situe entre 36 et 38 semaines à partir du début des dernières 
règles. La grossesse de jumeaux est un cas particulier : les fœtus semblent présenter une avance maturative* 
d’une dizaine de jours par rapport à une grossesse unique.

Une échographie réalisée avant trois mois de grossesse permet de confi rmer l’âge des bébés, de déterminer la 
date prévue de l’accouchement et surtout le type de grossesse gémellaire. Cette précision permet d’adapter au 
mieux le suivi.

Le risque de grande prématurité* est important. Il est indispensable 
de faire suivre la grossesse gémellaire précocement et régulièrement 
par un gynécologue de référence en lien avec un hôpital. Un bébé né 
prématurément (avant 37 semaines d’aménorrhée) peut nécessiter une 
surveillance médicale et des soins appropriés. Des unités de néonatalogie 
répondent adéquatement aux besoins des nouveau-nés. Un personnel 
spécialisé est là pour entourer les bébés et leurs parents.

Inutile de vous alarmer si vous dépassez 38 semaines d’aménorrhée. 
A partir de ce moment, le professionnel contrôlera régulièrement la vitalité 
des bébés par monitoring*. Afi n d’éviter un déclenchement artifi ciel 
infructueux et en l’absence de complications, une grossesse gémellaire 
bichoriale/biamniotique peut durer 40 semaines d’aménorrhée.

* voir glossaire

COMBIEN DE TEMPS DURE UNE GROSSESSE 
MULTIPLE ?

LE GYNÉCOLOGUE-OBSTÉTRICIEN
Le gynécologue-obstétricien est un médecin spécialisé dans l’accompagnement des grossesses (« normales » et 
« à risques ») et la pratique des accouchements.

LA SAGE-FEMME
En collaboration avec le gynécologue, la sage-femme peut : 

•	assurer un suivi à domicile, 
•	dispenser les soins et donner des conseils nécessaires au bon déroulement de la grossesse,
•	préparer les parents à la naissance,
•	 dispenser des soins en postpartum : pendant les premières semaines de vie, elle peut donner 

les soins à la mère et aux nouveau-nés tant que c’est nécessaire, ainsi qu’un soutien à l’allaitement.

Pour en savoir plus sur la prématurité, 
consultez la brochure « Mon bébé risque 

de naître prématurément »
disponible au 02 / 542 12 11 

ou sur www.one.be 

Plusieurs «professionnels de la grossesse» 
peuvent vous accompagner : gynécologue 

obstétricien, sage-femme, 
travailleur médico-social (TMS) de l’ONE. 

Leur rôle peut varier d’un endroit à l’autre. 
La grossesse gémellaire demande un suivi 

particulier dans une structure apte à accueillir 
des jumeaux en service de néonatalogie 

si nécessaire.
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QUE SE PASSE-T-IL LORS DU SUIVI PRÉNATAL ?

La grossesse est un processus physiologique. Toutefois, une grossesse multiple comporte un risque plus élevé 
de complications : prématurité, diabète gestationnel*, hypertension artérielle, syndrome transfuseur-transfusé* 
ou retard de croissance in utéro…
Attendre plusieurs bébés nécessite donc une surveillance plus intense. La plupart des examens sont les mêmes 
que pour une grossesse unique ; certains sont plus fréquents. Les visites permettent de suivre le déroulement de 
votre grossesse, mais aussi de veiller à votre santé et à celle de vos bébés. 

* voir glossaire

LES CONSULTATIONS PRÉNATALES ONE
Les consultations prénatales de l’ONE sont ouvertes à tous les futurs parents. Elles sont situées dans un quartier ou 
dans un hôpital. Les futurs parents y sont accueillis par une équipe de professionnels formés au suivi de la grossesse : 
sage-femme, médecin généraliste ou gynécologue et travailleur médico-social.
Cette équipe en lien avec un hôpital accompagne les parents sur le plan médical et social pendant tout  
le déroulement de la grossesse gémellaire. 
Si les parents le désirent, le travailleur médico-social pourra leur rendre visite à domicile.

Les consultations prénatales  
sont indispensables pour  

le suivi de votre  
grossesse.  

Pour suivre au jour le jour votre 
grossesse, 

l’ONE vous propose le « Carnet 
de la mère » 

qui sera le lien entre vous et les 
professionnels de la santé. Le 

carnet « Devenir parents » quant 
à lui vous informe sur votre rôle 

de parents. 
Demandez-les au professionnel 

qui vous suit !
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LE SUIVI EN CONSULTATION PRÉNATALE PEUT COMPRENDRE PLUSIEURS EXAMENS : 

Les examens systématiques
Ils permettent d’avoir des précisions sur 3 éléments importants pour la bonne évolution de votre grossesse :  
votre tension artérielle, votre poids et l’analyse de vos urines.

•	 Avoir une tension qui se situe dans les chiffres normaux est indispensable pour un fonctionnement correct  
du placenta, donc pour que vos bébés se nourrissent bien.

•	 La prise de poids conseillée dépend de votre corpulence de départ. Elle peut être estimée à l’aide d’une 
échelle appelée « Indice de Quetelet ». Il faut s’assurer d’une prise de poids régulière.  
Vos bébés ont besoin que vous vous nourrissiez de façon équilibrée. N’hésitez pas à demander des 
conseils au professionnel qui vous suit.

•	 Une analyse d’urine recherche systématiquement la présence d’albumine (risque de pré-éclampsie*) et 
d’infections.

La prise de sang
 Une prise de sang est prescrite pour connaître votre groupe sanguin et pour vérifier si vous n’êtes pas 
anémique. Un manque de fer provoque une grande fatigue, une mauvaise résistance aux infections et un risque 
accru d’accouchement prématuré. Par la prise de sang, le médecin s’assure aussi que vous êtes protégée contre 
certaines maladies dangereuses pour les bébés (la rubéole*, la toxoplasmose*, le cytomégalovirus*). 
Un dépistage de la syphilis*, de l’infection par HIV*, de l’hépatite B et C peut également être effectué. 

Afin de réduire les risques de complications liées à la grossesse gémellaire,  
un suivi spécifique est recommandé. Il comprend : 

•	un diagnostic précoce de la gémellarité,
•	un suivi en consultation spécifique et des échographies mensuelles,
•	un supplément en fer,
•	 un arrêt de travail précoce et une réduction des activités dès le deuxième 

trimestre,
•	un traitement de la pré-éclampsie*,
•	 un repos en milieu hospitalier en cas de menace d’accouchement 

prématuré.

* voir glossaire
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L’examen gynécologique
Pour que les bébés naissent à terme, le col de l’utérus doit rester fermé jusqu’au 9ème mois.
Le gynécologue peut si nécessaire vérifier l’état de votre col par un toucher vaginal. Le toucher permet également 
d’évaluer si vos bébés sont encore très haut ou s’ils ont déjà commencé à descendre. Le gynécologue peut 
aussi sentir quelle est la position de vos enfants (tête en bas ou en siège) et la confirmer par échographie.  
Dans certains cas, il est amené à faire l’examen à l’aide d’un spéculum*.
Ces examens peuvent être ressentis comme désagréables. Plus vous arriverez à vous détendre, à respirer 
calmement lorsqu’il vous examine, mieux l’examen se déroulera.

La vitalité fœtale
A partir de 12 semaines, l’appareil Doppler vous permet d’entendre battre le cœur de chaque bébé.

L’échographie
Grâce à l’échographie, vous pouvez voir vos bébés pour la première fois sur un écran ! 
Cet examen ne présente aucun danger, ni pour vos enfants ni pour vous. Il peut être une première rencontre entre 
vous, les bébés et leur papa… 
Cependant, ce n’est pas toujours facile de bien comprendre ce que l’on y voit. 
N’hésitez pas à demander au médecin de vous expliquer ce qui apparaît sur l’écran.

L’échographie permet de diagnostiquer la grossesse gémellaire. Idéalement, une échographie réalisée 
très précocement (7-8 semaines d’aménorrhée) déterminera le type de grossesse gémellaire et le type  
de surveillance.

Pour les grossesses gémellaires, les échographies sont mensuelles et remboursées.

* voir glossaire

Trois échographies remplissent un rôle particulier :

•	 L’échographie réalisée entre 2 et 3 mois (11-14 semaines) permet de déterminer l’âge de la grossesse,  
la date prévue de l’accouchement et de mesurer la clarté nucale* de chaque bébé.

•	 L’échographie réalisée à plus ou moins 5 mois (24 semaines) permet de contrôler la croissance de vos 
bébés, de dépister certaines malformations et parfois de préciser le sexe de vos enfants.

•	 L’échographie réalisée à plus ou moins 7 mois de grossesse (32 semaines) permet de contrôler la croissance, 
la vitalité et la position des bébés.

Les échographies supplémentaires ont pour objectif de contrôler la croissance des bébés.

Le monitoring
Un appareil enregistre pendant environ 20 min les battements de cœur des enfants ainsi que les contractions 
utérines. Cet examen est effectué en fonction des besoins. A partir de 38 semaines d’aménorrhée, il est réalisé 
très régulièrement pour contrôler la vitalité des bébés.

Autres examens effectués dans des cas particuliers
Le risque de trisomie 21 pour les bébés peut être évalué au 1er trimestre ou au 2ème trimestre. 
Les tests d’estimation du risque de trisomie 21 associent une prise de sang à la maman et une échographie.
Si le risque est élevé, une ponction de liquide amniotique dans chaque poche (amniocentèse*) peut être 
programmée pour vérifier l’absence de certaines anomalies chromosomiques chez les fœtus. 

Ces examens génèrent souvent de l’angoisse chez les futurs parents, surtout si les résultats révèlent un risque 
élevé. Les parents peuvent alors être amenés à réfléchir à la possibilité d’interrompre la grossesse pour des 
raisons médicales. Si cela vous arrive, ne restez pas seuls face à toutes vos questions, vos inquiétudes. Parlez-en 
au professionnel qui suit votre grossesse.
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COMMENT REMÉDIER AUX DÉSAGRÉMENTS 
DE LA GROSSESSE ?

La plupart des désagréments peuvent apparaître plus précocement et/ou 
plus intensément que pour une grossesse unique. Les mesures détaillées 
ci-après peuvent vous soulager effi cacement, voire prévenir l’apparition de 
certaines gênes.
N’hésitez pas à parler de ces désagréments au professionnel qui vous suit. 
Il est là pour vous écouter et vous donner des conseils.
Les préparations à la naissance peuvent aussi vous aider 
à vous sentir mieux.

LES SEINS LOURDS
Un bon soutien-gorge porté le jour et la nuit peut vous 
soulager.

LES NAUSÉES ET VOMISSEMENTS
Ces symptômes peuvent être un peu plus importants en 
début de grossesse puis s’atténuer avec le temps (au-
delà de 14 semaines d’aménorrhée).
Mangez un fruit, un biscuit sec, un yaourt avant de 
vous lever, fractionnez vos repas. Si vous en parlez à 
votre médecin, il vous proposera éventuellement des 
médicaments.

QUAND FAUT-IL CONSULTER D’URGENCE 
LE PROFESSIONNEL QUI SUIT MA GROSSESSE ?

EN CAS DE :
•	pertes de sang

•	perte de liquide amniotique

•	 douleurs importantes dans le bas-ventre 
ou dans le dos comme pendant les règles 
(contractions de l’utérus)

•	 diminution de la perception des mouvements 
fœtaux par rapport à leurs mouvements 
habituels

•	violents maux de tête

•	fi èvre à partir de 38°C

•	ganglions gonfl és au niveau du cou

•	chute ou accident.

CONSULTEZ DÈS QUE POSSIBLE SI VOUS AVEZ :
•	des brûlures en urinant

•	 des pertes vaginales plus abondantes, 
plus colorées ou plus irritantes

•	 les pieds ou les jambes qui gonfl ent

•	une prise de poids trop rapide.

De manière générale, 
ne prenez aucun 

médicament sans l’avis 
d’un professionnel !
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LE BRÛLANT
Fractionnez vos repas principaux en plusieurs petits repas. Certains anti-acides peuvent vous être prescrits. 

LA CONSTIPATION
Consommer des aliments riches en fibres (pain complet, riz complet, céréales à base de son, légumes verts, fruits), 
boire régulièrement de l’eau en quantité suffisante et aller aux toilettes à heures fixes diminuent ce problème. 
Si votre grossesse le permet, faire de l’exercice physique (marche, natation) favorise les selles régulières.  
Attention, il ne faut jamais prendre de laxatifs (médicaments) sans avis médical !

LE SAIGNEMENT DES GENCIVES ET LE RISQUE DE CARIE
Le saignement des gencives n’est pas grave et est souvent passager. Il est dû aux changements hormonaux.
Inutile d’intervenir. Par contre, intensifier le brossage des dents et des gencives (après chaque repas) et consulter 
un dentiste en début de grossesse sont fortement conseillés car le risque de développer une carie pendant cette 
période est plus important qu’en temps normal. Il n’est pas utile de prendre des compléments de fluor.
Parfois, une hypersalivation est présente ; pensez à bien vous hydrater.

LES JAMBES LOURDES, LES VARICES
N’attendez pas d’avoir la sensation de jambes lourdes pour prendre de bonnes habitudes.
L’exercice physique (particulièrement la marche et la natation) et les douches froides sur les jambes favorisent la 
circulation. Dans la mesure du possible, ne restez pas trop longtemps debout sans bouger, surélevez les jambes 
en position assise ou couchée, ne croisez pas les jambes en position assise, évitez les bains trop chauds et 
l’exposition au soleil. Les bas à varices peuvent se révéler utiles. 

LES CRAMPES
Il s’agit d’un problème circulatoire. Des exercices de gymnastique prénatale peuvent diminuer ce trouble.
Un supplément de vitamines, de calcium ou de magnésium est parfois efficace.

L’ENVIE FRÉQUENTE D’URINER ET LES PERTES D’URINE
Ce symptôme est habituel durant la grossesse. Ne diminuez pas pour autant votre quantité de boisson !  
Une envie d’uriner qui s’accompagne de douleur nécessite de prendre contact avec un médecin. Si ces symptômes 
continuent après l’accouchement, il faudra peut-être envisager de faire de la rééducation du périnée*. 

LE MAL DE DOS
Il est souvent un signe de fatigue. Prenez le temps de vous allonger, ne fût-ce que quelques instants pendant la 
journée. La kiné prénatale peut aussi vous aider. 
Les chaussures à talons plats et certaines positions (voir page 24) diminuent les maux de dos. Veillez aussi 
souvent que possible à basculer le bassin vers l’avant afin de le détendre et de positionner au mieux les bébés 
dans votre bas ventre. Une ceinture de soutien portée quelques heures par jour peut soulager transitoirement les 
douleurs, mais rien ne vaut le repos.

LA RESPIRATION DIFFICILE
Respirez profondément et effectuez lentement les efforts physiques. 
Dormir sur le côté avec un coussin sous les jambes facilite le sommeil et la respiration. 
La cigarette augmente les difficultés respiratoires en plus d’être néfaste pour les bébés. Une diminution, voire un 
arrêt des habitudes tabagiques améliore considérablement votre santé et celle des bébés.

LES PERTES BLANCHES PLUS ABONDANTES
Ce phénomène est tout à fait normal pendant la grossesse et ne nécessite pas de toilette intime supplémentaire. 
Par contre, consultez votre médecin si les pertes deviennent plus jaunes ou qu’elles provoquent des brûlures et 
des démangeaisons.

LES VERGETURES
Il s’agit de petites lignes rouges ou violacées se marquant sur les seins, le ventre… Avec le temps (après 
l’accouchement), elles deviennent blanches mais ne disparaissent pas tout à fait. Elles sont dues à une perte 
d’élasticité de la peau et apparaissent lorsque la peau se distend rapidement (par une prise de poids brutale par 
exemple). L’efficacité des crèmes n’est pas prouvée. Cependant, des petits massages réguliers avec de l’huile 
d’amande douce peuvent éventuellement hydrater la peau et freiner l’apparition des vergetures.

LES MODIFICATIONS DE LA PEAU
Certaines modifications peuvent avoir lieu au niveau de la peau pendant la grossesse. Une ligne foncée apparaît 
sous le nombril ; un masque de grossesse (taches hyper-pigmentées) se dessine sur le visage lors d’une 
exposition au soleil sans protection solaire ; certaines mamans développent de l’acné. 
Après l’accouchement, ces symptômes s’atténuent très fortement, voire disparaissent.

* voir glossaire
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COMMENT DIMINUER LES RISQUES DE MAUX DE DOS ?

Quand vous êtes debout :

•	 Les futures mères ont souvent 
tendance à augmenter 
leur cambrure naturelle en 
poussant le ventre en avant. 
Il faut donc basculer le bassin 
vers l’avant, resserrer les 
muscles du ventre et ne pas 
creuser le dos.

•	 Évitez de rester debout trop 
longtemps sans bouger. 
Si nécessaire, posez le pied 
sur un tabouret.

Quand vous êtes assise :

•	 Asseyez-vous bien au fond 
de la chaise et basculez 
le bassin légèrement vers 
l’avant. Gardez les pieds bien 
à plat sur le sol.

•	 Surélevez les jambes sur un 
repose-pieds par exemple 
pour soulager le bas du dos.

Quand vous vous penchez :

•	Pliez les genoux et les hanches et non la taille.

Quand vous êtes couchée : 

•	Un oreiller sous les jambes soulage énormément.

EST-CE QUE MA MANIÈRE DE VIVRE INFLUENCE 
MA GROSSESSE ?

L’ALIMENTATION
Chaque groupe d’aliments apporte les éléments différents dont vous avez besoin.
Tous les groupes alimentaires doivent être 
présents dans votre alimentation, chaque jour. 
L’idéal est de consommer 3 repas (déjeuner, 
dîner, souper) et 2 collations.

Matières grasses 
CHAQUE JOUR UN PEU

De l’eau 
PLUSIEURS FOIS PAR JOUR

Viande ou poisson ou volaille ou oeuf
UNE SEULE FOIS PAR JOUR,

Lait ou produits laitiers 
TROIS À QUATRE FOIS 
PAR JOUR

Fruits et légumes 
AU MOINS QUATRE À CINQ 
FOIS PAR JOUR

Féculents ou céréales 
À CHAQUE REPAS











x

x

x

x

x
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Féculents ou céréales 
•	Pain (gris, complet, biscottes), céréales, pâtes «al dente», semoule, légumes secs (lentilles, pois chiches), 
pommes de terre.

Légumes
•	Légumes à volonté, nous n’en mangeons jamais assez. Cuits, crus (bien lavés), en potage.

Fruits
•	Au moins un fruit par jour (lavé et épluché).

•	Éventuellement du jus de fruit sans sucre ajouté, des compotes de fruits.

Lait ou produits laitiers 
•	 Si vous n’avez pas l’habitude de boire du lait, ne vous forcez pas à en boire durant la grossesse et 

l’allaitement.

•	 Consommez des produits laitiers 3 à 4 fois par jour (fromage blanc demi-gras, yaourt, fromage).  
Évitez le lait cru et les fromages fabriqués avec du lait cru.

Viande ou poisson ou volaille ou oeuf
•	Consommez de la viande, de la volaille, du poisson ou des œufs 1 fois par jour.

•	 Mangez du poisson minimum 2 fois par semaine : alternez du poisson gras (sardines, anchois, harengs…),  
et un autre poisson (cabillaud, truite…).

•	 Évitez les viandes crues, les crustacés (crabes, crevettes) et les mollusques (moules, palourdes…)  
afin de réduire le risque d’intoxication alimentaire qui aurait des effets néfastes pour les bébés.

•	 Les charcuteries sont trop grasses, trop salées et ne font pas partie des aliments indispensables.

Matières grasses 
•	En petite quantité.

•	Sur le pain : margarine, margarine allégée, beurre.

•	Pour la cuisson : margarine portant la mention « cuire et rôtir », huile d’arachide.

•	Pour les vinaigrettes : huile d’olive, de soja, de maïs, de tournesol, de colza…

Boissons
•	De l’eau, au moins 1,5l à répartir régulièrement sur la journée ; plus si vous souffrez de constipation.

•	Café et thés légers en petite quantité. En effet, ce sont des excitants.

•	 Les boissons contenant des édulcorants sont déconseillées pendant la grossesse (et l’allaitement) car 
leurs effets à long terme ne sont pas encore connus.

Epices et aromates 
•	 Consommez-les selon vos habitudes. Les arômes passent dans le liquide amniotique. Puisque les bébés 

en « boivent », ils seront déjà familiarisés avec les saveurs de votre alimentation.

Sel
•	 Dans notre pays, notre alimentation est trop riche en sel. Essayez de limiter sa consommation.  

Remplacez le sel ordinaire par du sel iodé (l’apport d’iode est bénéfique pour les bébés).Si cela s’avère 
nécessaire, le médecin et le diététicien vous donneront les indications pour un régime sans sel.

Les sucreries, pâtisseries, bonbons, 
chocolats, chips, biscuits, limonades ne 

sont pas intéressants pour la santé. 

ESSAYEZ DE LES ÉVITER.

Quand vous avez envie de grignoter,  
choisissez plutôt un fruit, un yaourt ou 

des fruits secs (noix, noisettes…).
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LA CONSOMMATION DE CERTAINES SUBSTANCES

L’alcool 
•	 L’alcool consommé par la mère passe directement dans le sang des bébés. Il est nuisible au 

développement normal du cerveau. De plus, une consommation de boissons alcoolisées pendant la 
grossesse, même en faible quantité (vin, bière, cidre, apéritifs, sodas alcoolisés…) peut comporter 
des risques pour le développement des enfants à naître. Mieux vaut donc s’en abstenir durant toute la 
grossesse et pendant l’allaitement maternel.

Les cigarettes
•	 Fumer une cigarette, un joint ou la chicha nuit au développement des bébés. Ces substances contiennent 

des produits dangereux dont le monoxyde de carbone qui prive les bébés d’oxygène. Ils grossissent 
donc moins vite et risquent de venir au monde trop tôt. Plus tard, ils pourraient souffrir d’allergie et être 
plus exposés au risque de mort subite. Avoir un compagnon qui arrête de fumer en même temps que vous 
pourrait peut-être vous aider…
Vous êtes motivée par l’arrêt du tabac pendant votre grossesse ? Des tabacologues peuvent vous 
aider effi cacement ainsi que votre compagnon lors de consultations spécifi ques remboursées durant la 
grossesse. Pour plus de renseignements, consultez le site www.grossessesanstabac.be 

•	 Si vous ne fumez pas mais que vous respirez de l’air enfumé, c’est également mauvais pour les bébés. 
Exigez pour vous trois des espaces sans fumée. 

LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE CONTRE CERTAINES MALADIES
En fonction des résultats de vos prises de sang, certaines mesures de prévention vous sont recommandées.

  Si vous n’êtes pas protégée contre la rubéole :
Évitez tout contact avec les enfants qui ont la rubéole et 
les personnes de leur entourage ;
faites-vous vacciner après la grossesse.

  Si vous n’êtes pas protégée contre la toxoplasmose :
•	 Lavez-vous les mains le plus souvent possible et 

en particulier :

•	avant de préparer le repas ;

•	avant de manger ;

•	 après avoir manipulé de la viande, de la terre 
ou des légumes crus.

•	 Évitez de vous frotter les yeux pendant que vous 
manipulez de la viande crue ou que vos mains 
sont souillées.

•	 Ne mangez que de la viande bien cuite (pas de 
viande rouge, pas de fi let américain).

•	 Ne consommez que des légumes et fruits lavés et 
épluchés ou lavés et cuits s’il est impossible de 
les éplucher (laitue, chicons, fraises…).

•	 Évitez le contact ou utilisez des gants lorsque vous manipulez des matériaux qui sont peut-être contaminés 
par les excréments de chats : la terre du jardin, le bac du chat…

•	Évitez de jouer avec un chat.

Des médicaments peuvent limiter le risque d’infection du foetus par le toxoplasme.
C’est pourquoi une prise de sang régulière (1 fois par trimestre) permettra de vérifi er si vous ne commencez pas 
cette maladie.

* voir glossaire

Toutes les drogues sont 
vraiment dangereuses pour les 
bébés. Si vous en consommez, 
parlez-en au professionnel qui 

suit votre grossesse, 
à quelqu’un en qui vous avez 
confi ance afi n de chercher les 
meilleures solutions pour vous 

et vos enfants.
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LE TRAVAIL ET LES TÂCHES QUOTIDIENNES
Dès le 2ème trimestre de la grossesse, il est important de diminuer la charge de travail, voire d’arrêter 
complètement de travailler pour éviter des contractions utérines prématurées ! Parlez-en précocement au 
professionnel qui suit votre grossesse. Si votre travail présente un risque pour votre sécurité, votre santé ou 
celle de vos bébés, il existe des mesures pour aménager vos conditions de travail ou pour vous en écarter 
(arrêt de travail pour raison médicale). 

Faites-vous aider pour toutes les tâches quotidiennes et adaptez vos efforts. 
Ces précautions seront bénéfi ques pour le bon déroulement de la grossesse 
et pour diminuer le risque d’un accouchement prématuré. Dans la mesure du 
possible, essayez de vous « ménager » en vous reposant au milieu de la journée 
et en dormant 8h par nuit. Apprenez à faire les choses plus lentement.

LA VIE SEXUELLE
Si vous ne présentez aucun signe de fausse couche ou d’accouchement prématuré, 
vous pouvez mener une vie sexuelle normale. Protégez-vous si nécessaire contre 

les maladies sexuellement transmissibles. 
Vous constaterez peut-être des modifi cations dans vos désirs 
et émotions ; c’est normal. Pendant la grossesse, tellement 
de choses se transforment ! En parler avec votre partenaire 
peut limiter les risques de malentendus.

L’EXERCICE PHYSIQUE
Si la grossesse est une mauvaise période pour 
faire des sports violents à cause des dangers de 
chutes et de coups, c’est une période idéale pour 
faire de l’exercice physique en douceur comme 
la marche et la natation (sauf avis contraire de votre 

médecin). Ces activités fournissent une 
bonne oxygénation et vous tiennent 
en forme. Cela facilite les conditions de 
l’accouchement et augmente les chances 
de retrouver plus vite « votre ligne ».* voir glossaire

  Si vous n’êtes pas protégée contre le cytomégalovirus* :
•	 Lavez-vous les mains à chaque fois que vous avez été en contact avec des sécrétions de jeunes enfants 

(urines, salive, selles, larmes…)

•	Lavez-vous les mains après chaque change de votre enfant 

•	Si vous avez une plaie à la main, mettez des gants ou un pansement étanche au moment du change

•	Lavez-vous les mains après avoir mouché un enfant ou essuyé sa salive

•	Lavez-vous soigneusement les mains après l’avoir aidé à aller aux toilettes

•	Ne goûtez jamais le biberon d’un bébé, ne mettez pas sa tétine en bouche

•	Ne mangez pas avec les couverts d’enfant ni dans son assiette

•	Ne buvez pas dans le même verre

•	Ne partagez pas de crème glacée.

Ce sont les mamans de jeunes enfants qui doivent prendre le plus de précautions.
Si votre métier vous oblige à être en contact avec ces derniers, vous pourriez bénéfi cier d’une mesure d’écartement. 
Renseignez-vous auprès de votre employeur ou de la médecine du travail.

  Si vous êtes porteuse du HIV : 
Ne restez pas seule avec une telle souffrance. Des associations existent pour soutenir ceux et celles qui vivent 
ce problème. 

  Si vous êtes porteuse de la syphilis, de l’hépatite B ou C : 
Parlez-en avec votre gynécologue. Il pourra vous proposer un traitement spécifi que adapté. 

CENTRES DE RÉFÉRENCE SIDA

Hôpital Saint-Pierre 
C.H.U. Liège – Dépar-
tement médecine 

U.C.L. – Clinique 
Saint-Luc Hôpital Erasme C.H.U. Charleroi 

Tél. :  02/535 31 77 
02/535 41 72

Tél. : 04/343 41 75 Tél. :  02/764 21 57 
(de 8 à 12h)

Tél. : 02/555 45 36 Tél. : 071/92 23 05
Consultez le site : 
www.preventionsida.org
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SUIS-JE LA SEULE FEMME ENCEINTE 
À AVOIR DES ANGOISSES, DES DIFFICULTÉS 
À VIVRE MA GROSSESSE ?

Beaucoup de femmes, beaucoup de couples vivent de telles craintes 
durant la grossesse. 

C’est un grand changement pour une femme de devenir mère, pour un 
homme de devenir père, pour un couple de devenir parents…

Partagez ces inquiétudes avec votre entourage. Les professionnels 
peuvent aussi vous écouter. 

N’hésitez pas à vous adresser à des associations réunissant des 
parents de jumeaux. Ils partageront avec vous leurs expériences, 
astuces et conseils pratiques.

ASBL NAISSANCES MULTIPLES 
av. Gisseleire-Versé, 43

1082 Berchem-Sainte-Agathe 
Tél/Fax : 02/652 01 81

www.naissancesmultiples.asso.be

JUMEAUX-JUMELLES
Liliane Huberty

Tél. : 04 /234 40 95
liliane.huberty@teledisnet.be

LES VOYAGES
Dans la mesure du possible, évitez les voyages lointains et ainsi la fatigue qu’ils engendrent. 
Lors de longs trajets en auto, arrêtez-vous toutes les 2 heures pour bouger, vous détendre et soulager votre dos.
Pour chaque trajet en voiture, fi xez la ceinture de sécurité en la faisant passer entre les seins et sous le ventre.

L’EXPOSITION AU SOLEIL
De longues expositions sans protection solaire sont fortement déconseillées en raison des taches hyper pig-
mentées qui peuvent apparaître notamment au niveau du visage. Toutefois, le soleil est notre principale source 
de fabrication de vitamine D. Cette vitamine permet de répondre aux besoins plus importants en calcium chez la 
mère et les fœtus pendant la grossesse. Exposez bras et jambes sans crème solaire, 15 à 20 minutes par jour si 
possible, afi n de produire cette indispensable vitamine D.

Une petite pause de temps en 
temps, rien de tel pour vous et 

vos bébés. 
Autorisez-vous à vous asseoir, lire, 
écouter de la musique, regarder la 
télé, faire une sieste quotidienne.

Pourquoi ne pas profi ter de 
ces moments pour communiquer 

avec vos bébés ?

« Je ne m’attendais peut-être pas à de tels changements
dans mon corps, mes humeurs, mes émotions… 

Les bébés que je porte en moi me paraissent parfois 
très proches, ce sont vraiment mes bébés. 

A d’autres moments, j’ai l’impression qu’ils sont 
des corps étrangers… 

Je me demande si…
…je pourrai les aimer ? 

…j’arriverai à les allaiter tous les deux ?
…ils seront « normaux » ? 

…j’arriverai à les reconnaître ?
…je ne vais pas me retrouver trop seule ? 

…je ne serai pas trop vite débordée ?
…je pourrai demander de l’aide ? »
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QUE FAUT-IL PRÉPARER AVANT LA NAISSANCE ?

LE MATÉRIEL DE PUÉRICULTURE
Berceau, landau, table à langer…choisissez-les adaptés à vos 
besoins et garantissant la sécurité des enfants. La brochure 
« Comment choisir le matériel de puériculture ? » éditée par l’ONE 
peut vous guider dans ce choix parfois diffi cile. 
Il n’est pas utile d’acheter tout en double. Une baignoire, une table 
à langer, un parc... suffi ront pour les deux enfants. Pensez aux 
magasins de seconde main ou aux échanges avec d’autres parents.

L’AMÉNAGEMENT DE LA CHAMBRE DES BÉBÉS
Pour aménager la chambre des bébés, il existe des matériaux plus 
sains que d’autres. Avant d’entamer une rénovation, renseignez-
vous sur la toxicité éventuelle des produits que 
vous comptez utiliser (peintures, vernis, colles, 
isolants, bois agglomérés, …). Choisissez si 
possible un revêtement de sol lavable à l’eau. 
Évitez les tapis plains et carpettes qui peuvent être 
cause d’allergie. Confi ez la réalisation des travaux 
de peinture ou de rénovation à votre compagnon 
ou à votre entourage ; vous 
éviterez ainsi d’être exposée à 
des substances toxiques pour 
vous et vos bébés. Renouvelez 
l’air en ouvrant régulièrement 
les fenêtres pendant 
l’aménagement de la chambre 
ainsi que plusieurs semaines 
après.

QUEL TYPE D’ALLAITEMENT DONNER 
À MES ENFANTS ?

Donner le sein ou donner le biberon ? Répondre à cette question demande d’y réfl échir avant la naissance des 
bébés. Parlez-en avec le travailleur médico-social de la consultation ONE, le gynécologue ou la sage-femme qui 
vous suit.

Nourrir des jumeaux au sein est tout à fait possible. 
Les tétées répétées des deux bébés stimulent 
davantage les seins à produire le lait nécessaire 
pour couvrir leurs besoins. L’allaitement nécessite 
beaucoup de disponibilité de votre part ; n’hésitez 
pas à demander de l’aide à votre entourage afi n de 
vous organiser au mieux. 

Allaiter offre des nombreux avantages tant pour vos
bébés que pour vous.
Le lait maternel est de façon naturelle l’aliment parfaitement adapté aux 
besoins d’un bébé. Son contenu et sa quantité changent en fonction de 
l’évolution de l’enfant. Il est recommandé d’allaiter au sein de façon 
exclusive jusqu’à l’âge de 6 mois au moins.
Même le colostrum* est très riche. Il contient des anticorps essentiels 
et d’autres substances qui protègent le bébé contre certaines infections 
durant les premiers mois. Il a également un effet laxatif qui accélère 
l’expulsion du méconium (premières selles). 
D’autre part, l’allaitement, par les contractions qu’il provoque, permet 
à l’utérus de retrouver plus vite son volume normal. Enfi n, l’allaitement 
maternel a l’avantage d’être peu coûteux.

Des séances d’informations organisées dans beaucoup 
de maternités peuvent vous aider à faire un choix éclairé. 
Quel qu’il soit, vous pouvez être soutenue et accompagnée par 
des professionnels.

Si vous choisissez de ne pas allaiter, il est recommandé de 
donner un lait adapté à vos bébés.

* voir glossaire

Des questions sur l’allaitement 
maternel des jumeaux ? Demandez 

la brochure « J’attends des 
jumeaux, j’ai envie de les allaiter » 

auprès d’Infor-Allaitement 
(02 / 242 99 33 ou 

www.infor-allaitement.be)
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VOTRE VALISE ET CELLE DES BÉBÉS POUR LE SÉJOUR À LA MATERNITÉ
Les maternités fournissent en général une liste 
du matériel utile pour la maman et ses bébés.
Voici la base d’une layette :

•	Brassières, chemisettes en coton, bodys

•	Nids d’ange ou petits manteaux

•	Chaussons ou chaussettes

•	Grenouillères

•	Bonnets

•	Pyjamas

Il vaut mieux choisir du coton pour les vêtements qui 
touchent la peau. Certains bébés supportent mal les 
vêtements en synthétique. 

LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Vous pouvez demander les primes de naissance dès le 6ème mois de grossesse. Votre mutuelle doit absolument 
être en ordre pour bénéfi cier de tous les remboursements. 
Le congé de maternité pour une grossesse gémellaire compte 17 semaines : maximum 8 semaines avant les 
naissances et minimum 9 semaines après. Pour en bénéfi cier, vous remettrez un certifi cat médical à votre employeur 
neuf semaines avant la date présumée de l’accouchement. 
De plus, le congé postnatal peut être augmenté de 2 semaines 
si la maman en fait la demande à son employeur. Par contre, le 
papa ne bénéfi ciera que d’un congé de paternité, soit 10 jours 
indemnisés. 
Si vous souhaitez vous occuper plus longtemps de vos bébés, 
vous pouvez éventuellement bénéfi cier d’un congé d’allaitement 
(congé sans solde), d’un écartement prophylactique pendant 
l’allaitement, d’une pause carrière ou d’un congé parental. Ce 
dernier est un droit pour chaque parent et vaut pour chacun des 
enfants. 

PRÉVOIR UN MILIEU D’ACCUEIL POUR L’ENFANT
Si vous travaillez, il faut envisager dès le début de la grossesse, une solution pour garder vos bébés. Dans les 
crèches ou chez une accueillante, les places doivent souvent être réservées longtemps à l’avance. La procédure 
prévoit que vous puissiez introduire la demande d’inscription à partir du 4ème mois de grossesse. N’hésitez pas à 
visiter le milieu d’accueil et à poser toutes vos questions à la puéricultrice. Vous vous sentirez plus à l’aise si vous 
connaissez les personnes auxquelles vous confi erez vos bébés. 

PRÉPARER LE RETOUR À LA MAISON
Pendant la grossesse, pensez à organiser le retour à domicile. Pourquoi ne pas demander à la famille ou à des 
amis de vous aider dans des tâches précises pendant les premiers mois à la maison (apporter chacun à leur 
tour un repas, aller chercher l’aîné à l’école...). Tous ces « coups de mains » vous permettront de vous reposer.

PRÉPARER LES AÎNÉS
L’arrivée de 2 petits frères ou petites sœurs réjouit bien souvent l’enfant aîné. Pour qu’il s’y prépare, pourquoi 
ne pas lui offrir deux poupées, ses « jumeaux à lui » ? Après la naissance des jumeaux, l’aîné pourrait se sentir 
isolés vis-à-vis du « couple » de jumeaux. L’impliquer dès le premier jour dans l’accueil de ses petits frères et/ou 
sœurs l’aidera à mieux vivre ces instants.

Pour en savoir plus sur les différents types d’accueil 
et pour vous guider dans votre choix, 

consultez la brochure 
« Quel milieu d’accueil choisir pour notre enfant ? » 
disponible au 02/542.15.80. ou sur www.one.be

Pour en savoir plus sur les 
avantages fi nanciers et les 
congés liés à la naissance, 

n’hésitez pas à demander au 
professionnel qui vous suit 

le carnet « Devenir parents » 
édité par l’ONE.
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COMMENT ME PRÉPARER À L’ACCOUCHEMENT ?

Discutez avec le médecin, la sage-femme, le kinésithérapeute de la manière dont se passera l’accouchement. 
Renseignez-vous sur les habitudes du professionnel qui vous suit et sur la maternité qui vous accueillera. 
Réfl échissez à ce qui pourrait le mieux vous convenir car il important de concilier vos souhaits avec les habitudes 
du professionnel et les possibilités de la maternité.

Certaines maternités proposent à la maman de prendre un bain durant le travail, d’autres l’invitent à marcher ou 
à utiliser un ballon… Cette liberté de mouvement peut aider la mère à mieux supporter la douleur et faciliter le 
travail des contractions.

Vous souhaiterez peut-être la péridurale*. Cette analgésie est pratiquée dans le dos. Elle supprime les 
sensations douloureuses de la taille aux pieds et permet de ne pas ressentir la douleur des contractions. 
Il arrive cependant qu’elle empêche la future mère de pousser effi cacement.
Renseignez-vous auprès du professionnel qui vous suit pour faire le choix qui vous convient le mieux.

SUIVRE DES SÉANCES DE PRÉPARATION À L’ACCOUCHEMENT…
Il existe de nombreuses méthodes de préparation à l’accouchement : la préparation prénatale traditionnelle, 
la sophrologie*, l’haptonomie*, la gymnastique dans l’eau, le chant prénatal…
Par des moyens différents et à des prix variables, chacune d’entre elles a pour but de vous aider à mieux vivre 
votre grossesse et votre accouchement.
Les exercices proposés vous permettront de rester en forme. La relaxation, la capacité de bien respirer vous 
seront utiles aussi bien pendant la grossesse que pendant l’accouchement.
De plus, s’offrir un moment pour soi, rencontrer d’autres femmes enceintes peut être très agréable !

VISITER LA MATERNITÉ…
Certaines maternités organisent des séances d’informations pour les futurs parents et proposent de visiter la salle 
d’accouchement et les chambres. Renseignez-vous. Si vous avez déjà « fait connaissance » avec la maternité, 
vous vous sentirez propablement plus à l’aise au moment de l’accouchement.
Votre gynécologue peut prévoir avant la naissance la nécessité d’un séjour en néonatalogie. Visiter ce service 
permet de découvrir le lieu où vos bébés seront amenés à séjourner et de faire la connaissance du personnel 
qui en prendra soin.

* voir glossaire

Beaucoup de préparations à 
l’accouchement donnent une place au papa, ce qui lui 

permet de vivre l’arrivée des bébés 
plus concrètement et avec vous. 

Les papas sont souvent plus à l’aise quand 
ils ont appris des gestes simples pour 

aider leur compagne en travail et 
l’accompagner jusqu’à la naissance des bébés.

Consultez le site www.sage-femme.be
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Si c’est votre cas, il est peut-être temps de partir à la maternité. Dans le doute, appelez le professionnel qui vous 
suit ou la maternité dans laquelle vous allez accoucher pour évaluer la situation.
Si ce n’est pas votre premier bébé et en fonction de votre expérience, vous pourrez vous-même juger quand il est 
temps de vous mettre en route, tout en sachant qu’un deuxième travail est souvent plus rapide.

La perte des « eaux »
La poche des eaux dans laquelle baigne le bébé ou les bébés se rompt habituellement avant l’accouchement.  
Elle peut parfois rester intacte pendant tout le travail et ne se rompre qu’au moment où le bébé sort. Lorsque 
la poche se rompt avant l’accouchement, le liquide amniotique coule par le vagin. Ce liquide est transparent et 
inodore. Il ne s’agit pas d’une perte d’urine.
Si vous avez perdu les « eaux », même en l’absence de contractions, rendez vous à la maternité dès que possible.

Les pertes de sang
Toute perte de sang doit être considérée comme une urgence. 
Dans la plupart des cas, elles sont le signe que le col commence sa dilatation. Il faut s’en assurer en se rendant 
directement à la maternité.

LES SIGNES DU DÉBUT DU TRAVAIL ET DE L’ACCOUCHEMENT

Le bouchon muqueux
C’est la perte d’une glaire parfois teintée de sang qui peut annoncer que le travail a commencé. 
Elle peut survenir dans les 2-3 jours précédant l’accouchement mais aussi juste quelques heures avant. 
Prenez contact avec le professionnel qui suit votre grossesse pour évaluer la situation.

Les « contractions »
La contraction de l’utérus se traduit par un durcissement de tout le ventre à intervalle régulier que vous pouvez 
sentir en posant la main sur celui-ci. Au moment du travail et de l’accouchement, la contraction permet au col de 
l’utérus de se dilater et pousse les bébé vers le bas. Il est normal qu’une femme enceinte présente des petites 
contractions appelées «mises sous tension» avant le jour de l’accouchement. Elles sont brèves, irrégulières, peu 
fréquentes et ne font pas mal. Si avant le 8ème mois, vous avez des contractions chaque jour et qu’elles vous font 
mal, signalez-le au professionnel qui vous suit. 

Le jour de l’accouchement, vous constaterez que les contractions, d’abord espacées, se rapprochent et que leur 
intensité augmente. Restez calme et confiante, respirez profondement pendant les contractions, ce qui vous 
aidera à vous relâcher. 
Si au bout d’1h ou 2h, les contractions ne s’arrêtent pas, il s’agit du début du travail. 
Les contractions sont parfois vécues différemment d’une femme à l’autre. Le point de repère commun est la 
régularité de ces sensations.

COMMENT SE PASSE LE TRAVAIL ET  
L’ACCOUCHEMENT ?
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D’autres facteurs sont également à prendre en compte : l’état de santé des bébés et de la future maman, et la 
position du placenta. 
La césarienne se fait sous péridurale ou sous rachianesthésie, rarement sous anesthésie générale, pour éviter 
une attente trop longue pour le deuxième jumeau.

L’accouchement de jumeaux comporte des risques particuliers. C’est pourquoi pendant l’accouchement, qu’il soit 
prématuré ou à terme, l’équipe médicale surveille en continu l’état de santé des bébés grâce au monitoring. 
Cette équipe se compose de deux sages-femmes, de deux pédiatres, d’un anesthésiste et de un ou deux 
gynécologues.

Que ce soit par voie basse ou par césarienne, la présence du papa ou de l’accompagnant est souhaitée pour 
encourager et soutenir la maman pendant l’accouchement.

ACCOUCHEMENT PAR VOIE BASSE OU PAR CÉSARIENNE 
Prévoir comment va se passer l’accouchement est parfois diffi cile. 
Environ la moitié des accouchements de jumeaux se fait par voie basse, l’autre moitié par césarienne.
Le professionnel qui vous suit vous expliquera comment votre accouchement se déroulera.

La position des bébés est un des critères qui détermine le type d’accouchement. Généralement, quand le premier 
bébé se présente tête en bas, un accouchement par voie basse est envisageable. Par contre, si le premier bébé 
est en siège, le professionnel pratiquera certainement une césarienne. 

Lorsque les jumeaux partagent le même placenta et la même poche de liquide amniotique, une césarienne est 
toujours pratiquée.
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ET APRÈS, COMMENT SE PASSERA LE QUOTIDIEN ?

Dès les premiers instants de vie de vos bébés, une multitude de questions se bousculent dans votre tête : aurai-
je le même amour, la même patience, le même temps à consacrer à chacun d’eux ? 
Comment saurai-je que je n’en « délaisse » pas un au profi t de l’autre ? 

DES EXPÉRIENCES VARIABLES…
Les expériences des parents de jumeaux sont très variables. 
En fait, tout est une question d’ajustement aux bébés. Si l’un des bébés dort et l’autre a faim, la question est vite 
réglée. Par contre, si les deux pleurent en même temps, comment faire ? 
Certains parents choisissent de les nourrir en même temps, d’autres préfèrent préserver un moment privilégié 
avec chaque enfant. Il n’y a pas d’option meilleure qu’une autre ! 
A vous de sentir dans quel fonctionnement vous vous sentez le mieux ! 
Rassurez-vous, vous ferez vite preuve de créativité pour vous organiser et répondre aux besoins de chacun.

DES MOMENTS DE QUALITÉ AVEC CHAQUE ENFANT …
Chercher à être parfaitement « équitable » entre les deux enfants est terriblement diffi cile. Un des enfants 
réclamera peut-être plus d’attention que l’autre. 
Mais alors, comment ne pas culpabiliser si on s’occupe d’un enfant alors que l’autre attend ? Ce n’est pas tant la 
quantité de temps que l’on passe avec un enfant qui compte, mais plutôt sa qualité.
Pourquoi ne pas se réserver des moments privilégiés avec chaque enfant ? Un des enfants est en demande de 
câlins ? Cela peut être « son » bon moment avec vous. L’autre est plutôt avide d’échanges ? Répondre à ses 
gazouillis, les encourager, peut être un moment intense, rien que pour vous deux. 

COMMENT SE PASSE LE SÉJOUR À LA MATERNITÉ ?

A la maternité, vous allez pouvoir prendre le temps de découvrir vos enfants. 
Déjà durant la grossesse, vous vous êtes apprivoisés : ils connaissent votre odeur, le son de votre voix et celle 
de leur papa…
Vous les avez sentis bouger, vous les avez rêvés, imaginés…Il faut maintenant faire plus ample connaissance. 
Cette rencontre riche en émotions peut être à la fois merveilleuse et très impressionnante, voire diffi cile. 
La frustration de devoir se partager entre les deux bébés est fréquente. Le personnel (sage-femme, puéricultrice…) 
est là pour vous soutenir. Il vous familiarisera aux soins à donner aux bébés, à la manière de les nourrir...

Le séjour en maternité permet aussi d’assurer votre surveillance médicale ainsi que celle de vos bébés. 
Près de la moitié des jumeaux naissent prématurément, et avec un petit poids. Ils ont alors besoin dès 
la naissance d’une surveillance et de soins particuliers. Ils sont parfois amenés à vivre un séjour plus ou moins 
long dans un service de néonatalogie. Tout y est mis en œuvre pour que vous fassiez connaissance avec vos 
tous-petits.
Essayez, dans la mesure du possible, de vous reposer durant cette période : une grossesse et un accouchement, 
c’est fatigant ! Le retour à la maison avec les bébés aussi…
Les visites en maternité sont à la fois un grand plaisir mais aussi source de fatigue, essayez de les limiter au 
maximum.

Dans beaucoup de maternités, un travailleur 
médico-social de l’ONE vient vous rendre 
visite. Il vous renseigne sur les consultations 
d’enfants proches de votre domicile et les 
services à votre disposition.

Des moments privilégiés avec chaque enfant.

A la sortie de la maternité, vous 
recevrez le « Carnet de l’enfant » 

pour chacun de vos bébés. 
Utilisez-le à chaque fois que vos 

enfants seront vus par 
un médecin.
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Cela ne signifi e pas qu’il faut les séparer par tous les 
moyens possibles et imaginables, mais bien de leur 
permettre d’être reconnus, appréciés, accompagnés 
distinctement l’un de l’autre. Ils ne sont pas « une paire 
qui ne fait qu’un ». Vous qui les connaissez si bien êtes 
capables de distinguer, dès leur plus jeune âge, ce qui 
les différencie l’un de l’autre. 

JUMEAUX, MAIS DEUX ENFANTS À PART ENTIÈRE…

Ici encore, aucune réponse toute faite ne 
peut être donnée. Faites les choix, en tenant 
compte de ce qui vous semble le mieux pour 
vos enfants, mais aussi le plus pratique pour 
l’organisation familiale. 

Quels que soient vos choix dans ces questions, 
gardez à l’esprit que les jumeaux sont deux 
enfants à part entière. Il s’agit donc, à votre 
manière, de préserver ces individualités. 

Dois-je les habiller de la même façon ? 
Dois-je organiser, dès leur plus jeune âge, des activités différentes pour l’un et pour l’autre ?

Dois-je les inscrire dans deux classes (voire deux écoles) distinctes ?

« Diane est plus calme, plus cool, 
Bastien est plus nerveux, plus vite angoissé : 

il a davantage besoin d’être rassuré »



48

GLOSSAIRE

Votre entourage a besoin de plus de temps pour les découvrir, pour aller au-delà de la ressemblance physique 
et les considérer comme deux enfants, avec deux caractères différents, qui se développent chacun à leur propre 
rythme. 

UNE COMMUNICATION PARTICULIÈRE…
Certains parents font dormir les nouveau-nés dans un même lit afin qu’ils s’apaisent et se rassurent mutuellement. 
On observe aussi, très tôt, des échanges visuels intenses, une recherche du contact avec le corps de l’autre… 
Plus grands, certains se construisent un langage bien à eux, compris d’eux seuls. Ils sont aussi fréquemment de 
connivence pour les bêtises ou les farces, solidaires lorsque l’un ou l’autre est puni ou menacé… 
Les jumeaux ont une connexion toute particulière, ils semblent se suffire l’un avec l’autre. 
Ils ont une complicité qui parfois étonne l’entourage, mais surtout l’émerveille. 
Vous la découvrirez au cours des années à venir...
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HAPTONOMIE (OBSTÉTRICALE)
Ou « l’art du toucher ». Cette méthode vise à établir 
déjà pendant la grossesse, des liens de tendresse 
entre le bébé, son père et sa mère. 
C’est le toucher qui va favoriser ce lien. Lors des 
accouchements « haptonomiques », une participation 
active est réservée au père.

INFECTION PAR LE VIRUS HIV (SIDA)
Maladie sexuellement transmissible. Le test du HIV 
est généralement effectué lors de la prise de sang 
du début de grossesse, avec l’accord des parents. 
La contamination de la mère vers l’enfant est 
évaluée à 25% sauf si la mère reçoit une trithérapie 
adaptée à sa grossesse. Ce risque tombe alors à 
moins de 2%. L’allaitement maternel est dans ce 
cas contre-indiqué. On ne comprend pas encore 
pourquoi certains enfants sont atteints et d’autres 
pas.

LIQUIDE AMNIOTIQUE
Liquide dans lequel baigne le foetus à l’intérieur 
de l’utérus.

MÉCONIUM
Première matière fécale noirâtre épaisse et collante 
excrétée par le nouveau-né au tout début de sa 
vie.

MONITORING
Cet appareil, qui ne provoque aucune douleur ni 
pour le bébé ni pour la maman, permet d’enregistrer 
les battements du cœur de l’enfant en même temps 
que les contractions de l’utérus. 
C’est une manière de surveiller la vitalité de l’enfant. 

Dans beaucoup de maternités, cette technique est 
utilisée lors de tous les accouchements. 
Le médecin peut être amené à prescrire cet examen 
en fin de grossesse pour vérifier la bonne santé de 
l’enfant.

OVAIRES
Glandes sexuelles de la femme. Au nombre de 2, 
ils ont la taille d’une grosse amande. Ils produisent 
les ovules et sécrètent les hormones féminines 
(œstrogènes et progestérone).

PÉRIDURALE
Anesthésie locale du bassin.

PÉRINÉE
Ensemble de muscles fermant le bas de la cavité 
du bassin. Il comprend la vulve à l’avant et l’anus 
à l’arrière. Au moment de l’accouchement, le 
périnée se distend pour laisser passer le bébé. 
Cette distension du périnée peut provoquer des 
incontinences urinaires. C’est pourquoi, les exercices 
de gymnastique avant et après l’accouchement 
sont très utiles pour aider le périnée à garder son 
élasticité.

GLOSSAIRE

AMÉNORRHÉE
Absence de règles.

AVANCE MATURATIVE 
Série de transformations amenant le fœtus plus 
rapidement à maturité (accélération de la maturité 
pulmonaire et neurologique).

CÉSARIENNE
Cette intervention est effectuée si le bassin est trop 
étroit, si les contractions ne sont pas suffisantes, 
si l’accouchement devient excessivement long 
ou si le bébé manifeste un signe de souffrance.  
Le gynécologue pratique alors une ouverture 
dans la paroi abdominale de la maman et extrait 
l’enfant. La césarienne se fait sous péridurale ou 
sous rachianesthésie, rarement sous anesthésie 
générale. Sous péridurale, la maman est consciente 
et peut ainsi participer à la naissance de son enfant.

CLARTÉ NUCALE
Petite poche de liquide située sous la peau du cou 
de l’embryon.

COLOSTRUM
Liquide épais et jaunâtre, riche en protéines et en 
anticorps, sécrété par la glande mammaire avant 
et/ou juste après la naissance.

CORDON OMBILICAL
Organe reliant le fœtus au placenta.

CYTOMÉGALOVIRUS (CMV)
Le CMV est apparenté au virus de l’herpès. Il est 
excrété par les enfants en bas âge (en dessous 
de 4 ans) dans les larmes, la salive, les urines, les 
selles et les sécrétions nasales. Il est responsable 
de malformations et d’infections qui peuvent 
se manifester pendant la grossesse ou après 
l’accouchement. La complication la plus fréquente 
est la surdité de l’enfant.

DIABÈTE GESTATIONNEL 
Elévation du taux de sucre dans le sang de la 
maman diagnostiqué pour la première fois pendant 
la grossesse.

ÉCHOGRAPHIE
Examen sans danger pour le bébé et la maman, 
basé sur la technique des ultrasons (sons trop 
aigus pour être perçus par notre oreille).
Normalement, 3 échographies sont prévues durant 
la grossesse, plus fréquentes en cas de grossesse 
gémellaire.

FAUSSE COUCHE
Interruption spontanée de la grossesse qui a lieu 
au cours des 5 premiers mois. C’est généralement 
durant les 3 premiers mois que la fausse couche se 
produit. Des pertes de sang et des douleurs dans 
le bas ventre sont les principaux signes de fausse 
couche.
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RUBÉOLE
Cette maladie, généralement inoffensive est grave 
pour les femmes enceintes. Elle peut provoquer 
des malformations importantes du fœtus, surtout 
durant les 4 premiers mois de la grossesse. 
Une prise de sang permet de vérifier si la future 
mère est protégée contre cette maladie. 
La vaccination contre la rubéole existe mais elle ne 
peut pas se faire durant la grossesse. 
Pour les mesures de protection voir p29.

SPÉCULUM
Instrument utilisé lors de l’examen gynécologique 
pour élargir la cavité du vagin et examiner le col 
de l’utérus .

SOPHROLOGIE
Cette méthode de préparation à l’accouchement 
est basée avant tout sur la relaxation. La profonde 
détente dans laquelle la femme se trouve au 
moment de l’accouchement doit lui permettre de 
mieux supporter les contractions et de participer à 
son accouchement.

SYNDROME TRANSFUSEUR-TRANSFUSÉ
Complication grave des grossesses monochoriales/
biamniotiques dans laquelle il existe une connexion 
anormale entre les systèmes vasculaires des foetus 
(un jumeau «transfuse» l’autre).

SYPHILIS
Cette maladie est sexuellement transmissible. 
Une femme enceinte infectée par un microbe peut 
transmettre la maladie à son bébé. Si c’est le cas, 
c’est un enfant atteint tant au niveau osseux que 
neurologique qui naît. C’est pourquoi le dépistage 
de cette maladie se fait par une prise de sang, afin 
de pouvoir soigner la mère si nécessaire.

TOXOPLASMOSE
Maladie généralement sans gravité sauf lors de  
la grossesse. Elle peut être responsable d’atteintes 
graves au cerveau ou à l’œil du foetus (surtout 
en début de grossesse). Une analyse de sang, 
au début de la grossesse, permet de savoir si la 
future mère est protégée contre cette maladie. 
Dans le cas où elle ne l’est pas, des analyses de 
sang régulières vérifieront si elle n’a pas attrapé  
la maladie durant la grossesse. Pour les mesures 
de protection, voir p29.

TROMPES DE FALLOPE
Il s’agit de 2 conduits de 5 à 6 cm reliant chacun 
les ovaires à l’utérus. Une des extrémités de la 
trompe se présente sous la forme d’un pavillon 
directement en contact avec l’ovaire. Les franges 
qui bordent ces pavillons happent l’ovule lorsqu’il 
est mature. C’est dans les trompes qu’a lieu  
la fécondation.

PLACENTA
Organe collé contre la paroi de l’utérus, relié au 
fœtus par le cordon ombilical. Il « nourrit » et oxygène 
le fœtus en prélevant dans le sang de la mère les 
substances nécessaires à son développement. 

PONCTION AMNIOTIQUE (AMNIOCENTÈSE)
Cet examen est effectué s’il y a des risques 
d’anomalies chez le fœtus (par exemple la trisomie 
21). Il consiste à prélever du liquide amniotique 
dans lequel chaque bébé baigne. 
Il est réalisé à partir de la 15ème semaine de 
grossesse. 
Les résultats sont obtenus après 3 semaines.  
Il présente un faible danger pour le foetus. Le risque 
de fausse couche est de 0,5% s’il est pratiqué 
par des équipes médicales entraînées. Quoique 
impressionnant, il n’est pas douloureux ni pour la 
maman ni pour le bébé.

PRÉ-ÉCLAMPSIE 
Maladie particulière à la grossesse. 
Elle se manifeste par un gonflement des chevilles, 
des pieds, des doigts, par une prise de poids 
exagérée et par de l’albumine dans les urines. 
La tension artérielle est souvent trop élevée.  
Il est très important de la diagnostiquer. 
En effet, il est possible de prévenir, dans une 
certaine mesure, les complications de cette maladie.

PRÉMATURITÉ
Un bébé prématuré est un enfant qui est né entre  
26 et 37 semaines d’aménorrhée. On parle de 
grande prématurité quand le bébé naît avant  
32 semaines. La survie de ces bébés nécessite  
parfois une surveillance médicale et des soins 
importants. Il peut arriver que des enfants nés 
prématurément gardent des séquelles. Un mode 
de vie adapté à la grossesse et une bonne 
surveillance médicale peuvent diminuer les risques 
de prématurité.

RACHIANESTHÉSIE
Anesthésie de la moitié inférieure du corps largement 
utilisée dans les césariennes programmées.

RADIOPELVIMÉTRIE
Radios qui ont pour but de mesurer le diamètre du 
bassin de la mère afin de vérifier si le bébé pourra 
le traverser lors de l’accouchement. 
Ces radios ne sont 
effectuées que dans 
quelques cas très 
précis : le bébé 
ne se présente 
pas bien, la future 
mère mesure moins 
d’1m50, il y a eu 
des difficultés lors 
d’un accouchement 
précédent.
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UTÉRUS (MATRICE)
Muscle creux et lisse qui a la forme d’une poire. 
Sa partie supérieure, plus large, s’appelle le corps. 
Le col de l’utérus est tapissé d’une muqueuse 
appelée l’endomètre dans laquelle se niche l’œuf 
fécondé. Durant la grossesse, le poids et le volume 
de l’utérus s’accroissent considérablement.

VAGIN
Canal de 6 à 10 cm, reliant l’utérus à la vulve. 
Le vagin très extensible se dilate considérablement 
au moment de l’accouchement.

VULVE
Organe externe de l’appareil génital de la femme, 
composé de 2 grandes lèvres à l’extérieur, du 
clitoris et de 2 petites lèvres à l’intérieur.
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L'O.N.E., c'est aussi…

L'accueil des enfants 
durant leur temps libre (ATL)

L'O.N.E. veille aussi à la qualité de l'accueil de l'enfant en
dehors des heures de classe (accueil extra-scolaire, écoles
de devoirs, centres de vacances, …).

Les équipes SOS Enfants
En cas de difficultés, les professionnels des 18 équipes
SOS Enfants vous écouteront et vous aideront. 

L'information aux parents
L'O.N.E. est là pour répondre à vos questions. Il édite des
brochures d'éducation à la santé et des dépliants illustrés
relatifs à l’alimentation, le sommeil, le développement de
l'enfant, ...
Des animations sur ces thèmes sont également organisées.

“Air de familles” est le rendez-vous des familles sur les
ondes de la RTBF (La Une et La Deux). Des conseils 
pratiques y sont donnés par des spécialistes issus de
l'O.N.E. ou en contact fréquent avec lui.

ONE-Adoption
Ce service accompagne les parents de naissance, les
adoptés et les adoptants et réalise l’adoption d’enfants
nés ou résidant en Communauté française.

Surfez sur www.one.be
ou 

téléphonez au 02/542.12.11

Adresses utiles…
Vous cherchez une consultation?
Un milieu d’accueil?

L'Office de la Naissance et de l'Enfance 
est un service public de la Communauté française de Belgique.

Ses services sont situés près de chez vous, 
accessibles à tous en Wallonie et à Bruxelles.

L'Administration centrale de l'O.N.E.
Chaussée de Charleroi 95
1060 BRUXELLES
Tél. : 02/542.12.11 - Fax : 02/542.12.51
E-mail : info@one.be

Les Comités subrégionaux :
Du Brabant Wallon
Home Reine Astrid
Avenue de la Reine 1
1310 LA HULPE
Tél. : 02/656.08.90 - Fax : 02/656.08.89
E-mail : sabine.vrancken@one.be

De Bruxelles
Boulevard Louis Schmidt 87
1040 Etterbeek
Tél. : 02/511.47.51 - Fax : 02/511.51.26
E-mail : violette.huart@one.be

Du Hainaut
Domaine du Bois d'Anchin
Route d'Erbisoeul 5
7011 GHLIN
Tél. : 065/39.96.60 - Fax : 065/34.07.36
E-mail : marianne.dehon@one.be

De Liège
Place Delcour, 16

4020 LIEGE
Tél. : 04/344.94.94 - Fax : 04/344.94.99

E-mail : patrick.joris@one.be

Du Luxembourg
Rue Fleurie 2 - Bte 8

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY
Tél. : 061/23.99.60 - Fax : 061/22.49.25

E-mail : michele.bouche@one.be 

De Namur
Rue de Coquelet 134

5000 NAMUR
Tél. : 081/72.36.00 - Fax : 081/72.36.08

E-mail : carole.picheret@one.be 

Bibliothèque de l'O.N.E.
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Attendre un enfant, l'aider à grandir, 
quelle belle aventure…

L'O.N.E. peut, si vous le souhaitez,
vous soutenir et vous accompagner dans

votre rôle de parents.

O.N.E.
Office de la Naissance et de l’Enfance

Tout savoir sur l'O.N.E. ?
Avec le soutien de la Communauté française
Wallonie-Bruxelles et de la Loterie nationale.

www.one.be



Vous attendez un bébé …
Une aventure de neuf mois commence…

Les consultations prénatales
Ces consultations sont des lieux ouverts à tous les futurs
parents, situés dans un hôpital ou dans un quartier.

Vous y serez accueillis par un Gynécologue, ou une sage-
femme, et un Travailleur-Médico-Social (T.M.S.). Celui-ci
est généralement une femme, assistante sociale ou 
infirmière.
Ils surveilleront le déroulement de la grossesse, 
vérifieront le développement de bébé et veilleront 
également à la bonne santé de la future maman. 
Le médecin réalisera une série d'examens (prises de sang, 
échographies, …). Le T.M.S. se fera un plaisir de répondre
à vos questions, de vous donner toutes les informations
que vous pouvez souhaiter sur la grossesse, le déroule-
ment de l’accouchement, l’alimentation de la femme
enceinte, ...Il peut aussi se rendre à votre domicile pour
discuter avec vous de l’arrivée de votre enfant ou vous
guider dans vos démarches administratives (prime de 
naissance, ...).

Lors de votre première visite, vous recevrez le " Carnet de
la mère ", journal de bord de la grossesse. Gardez-le 
précieusement ! Il servira de lien entre tous les professionnels
de la santé qui vous accompagneront durant ces 9 mois.

Votre bébé vient de naître …
Toutes nos félicitations !

A la maternité 

Dans la plupart des maternités, un T.M.S. de l'O.N.E. vous
présentera tous les services offerts par l'O.N.E. après la
naissance de votre enfant.

Les consultations pour enfants 

Les consultations pour enfants sont gratuites et accessibles
à tous les parents et les enfants âgés de 0 à 6 ans. Elles ont
pour but de vérifier si votre enfant est en bonne santé. Une
équipe, composée d'un médecin, d'un T.M.S. et de
bénévoles vous accueillera pour réaliser, sur rendez-vous,
une série d'examens médicaux (vaccins, test de la vue, de
l'audition, …). Ils réponderont également à toutes les
questions que vous vous posez. Ils peuvent donc vous
aider dans votre rôle de parents. 

De nombreuses activités sont par ailleurs organisées au
sein de ces consultations (conférences, coin-jeux, 
coin-lecture, lieux de paroles, …). Ces animations sont
autant d'occasions de rencontrer d'autres parents et de
partager ainsi vos expériences. En outre, si vous le
souhaitez, le TMS peut se rendre à votre domicile ou vous
recevoir lors de ses permanences. Dans  certaines régions,
il existe des cars sanitaires. Ce sont des consultations 
" mobiles " offrant le même service que les consultations
fixes.

Crèche, accueillant(e), … ?
Quel milieu d'accueil choisir ?

Il n'est pas encore né, mais déjà, il est préférable d'y
penser dès le 4ème mois de grossesse.

L'O.N.E. met tout en œuvre pour vous permettre de
choisir un milieu d'accueil qui répond à vos souhaits.

Savez-vous que tout milieu d'accueil, organisant de
manière régulière l'accueil d'enfants de 0 à 6 ans, doit
en faire la déclaration préalable à l'Office et  obtenir
une autorisation ? Il doit également se conformer à un
Code de qualité.

Il existe différents types de milieux d'accueil :

en collectivité :
Crèche, prégardiennat, maison communale d'accueil
de l'enfance, maison d'enfants, halte-garderie, 
farandoline, ... 

à domicile :
Accueillant(e) conventionné(e) avec un service ou
accueillant(e) autonome. 

Consultez la brochure : Quel milieu d'accueil choisir
pour notre enfant ?



























UN  CARNET  DE  CHÈQUES  
CADEAU  de  NAISSANCE
POURQUOI  ?  

Chaque  naissance  est  le  début  d’une  nouvelle  aventure  familiale.  

Les   nouveaux   parents   découvrent   leur   nouveau-né,   l’accueillent,   le  
portent   et   répondent   à   ses   besoins.   La   sensibilité   des   parents   aux  
signaux  de  leur  bébé  est  le  fondement  du  lien  d’attachement.  

Les   soins,   les   interactions   et   les   tétées   rythment   les   journées   et   les  
remplissent,  souvent  bien  au  delà  de  tout  ce  qu’ils  avaient  imaginé.

La  disponibilité  des  parents  pour  leur  bébé  dépend  entre  autres  du  support  et  des  
encouragements  qu’ils  reçoivent  de  leur  communauté.

Ce  n’est  pas  un  hasard  si,  dans  bien  des  sociétés  humaines,  le  temps  du  postpartum  
était  particulièrement  accompagné  et  soutenu,  et  ce,  de  manière  très  concrète  :
présence  bienveillante,  compliments,   informations,  nourriture,  soins  à   la  mère  ou  à  
ses  enfants  plus  âgés,  aide  pour  les  tâches  ménagères.  Les  nouvelles  mères  trouvent  
normal  de  recevoir  ces  services  et  s’y  attendent.

Dans  nos  sociétés,  les  parents  se  pensent  en  «  congé  »  de  maternité  ou  de  paternité,  
les   familles   sont   parfois   éloignées.   La   croyance   qu’il   faut   se   débrouiller   seul(e)   ne  
facilite  pas  la  demande  d’aide  extérieure.  
  

COMMENT  ?

de  considérer  les  multiples  tâches  domestiques  :
cuisine,  ménage,  entretien,  etc.  

de  discerner  les  tâches  qui  peuvent  être  confiées
à  d’autres  personnes,  

de  discuter  ensemble  à  qui  confier  ces  tâches,
et  pour  combien  de  temps,  

Les  besoins  d’aide  sont  variables  d’une  famille  à  l’autre  et  dépendent  de  la  façon  
de  vivre,  de  la  culture  et  de  la  communauté.

Ce  carnet  de  chèques  «  Cadeaux  de  naissance  »  est  un  outil  parmi  d’autres,  pour  
rendre  la  demande  d’aide  amusante,  interactive  et  adaptée  à  chaque  famille.
Il  propose  une  série  de  services.  

Celui   ou   celle   qui   donne,   donne   aussi   de   son   temps,   de   son   cœur,   en   toute  
simplicité.  

La  dernière  page  permet  d’écrire  des  idées  de  services  particuliers  et  non  repris  dans  les  autres  pages.

Il  est  donc  intéressant,
en  couple,  ou  lors  des
rencontres  pré  et
post-natales  :

      directement  par  des  futurs  et  nouveaux  parents  :  photocopiez  plusieurs  fois  les  pages  qui  sont  les  plus  adaptées  aux  besoins  familiaux;;
      par  le  ou  la  professionnel(le)  de  la  santé.  inscrivez  votre  nom  ou  les  références  de  votre  service.
      Le  carnet  offert  aux  parents  devient  ainsi  un  objet  promotionnel  utile  et  pratique.  

*

Conception  et  dessins  Ingrid  Bayot

Téléchargez  le  carnet  sur  www.ingridbayot.ca

Ce  carnet  peut  être  photocopié  



CARNET  DE  CHÈQUES  
CADEAU  de  NAISSANCE

Nourriture        

Ce  carnet  vous  est  offert  par  :

Conception  et  dessins  :

Ingrid  Bayot,  formatrice  en  périnatalité  

Ce  carnet  peut  être  téléchargé  sur  le  site  www.ingridbayot.ca  
La  photocopie  est  autorisée

Des  repas  complets  à  réchauffer.  
Voici  quelques  menus  que  nous  aimons  :  

À  l’occasion  de  la  naissance  de___________________  ce  cadeau  de  ta  part  sera  très  apprécié!

À  l’occasion  de  la  naissance  de___________________  ce  cadeau  de  ta  part  sera  très  apprécié!

Des  rations  
de  soupe  aux

légumes

N
ou

rr
it
u
re

N
ou

rr
it
u
re



CARNET  DE  CHÈQUES  
CADEAU  de  NAISSANCE

Nourriture        

Des  rations  de

légumes

N
ou

rr
it
u
re

À  l’occasion  de  la  naissance  de___________________  ce  cadeau  de  ta  part  sera  très  apprécié!

N
ou

rr
it
u
re

À  l’occasion  de  la  naissance  de___________________  ce  cadeau  de  ta  part  sera  très  apprécié!

Mon  dessert  
favori  qui  est  :  

N
ou

rr
it
u
re

À  l’occasion  de  la  naissance  de___________________  ce  cadeau  de  ta  part  sera  très  apprécié!

Des  plats
tout  préparés
congelés

Conception  et  dessins  Ingrid  Bayot

Téléchargez  le  carnet  sur  www.ingridbayot.ca

Ce  qu’on  aime:



CARNET  DE  CHÈQUES  
CADEAU  de  NAISSANCE

Ménage        

  

ensemble
des  repas  à  congeler  M

én
ag

e

À  l’occasion  de  la  naissance  de___________________  ce  cadeau  de  ta  part  sera  très  apprécié!

À  l’occasion  de  la  naissance  de___________________  ce  cadeau  de  ta  part  sera  très  apprécié!

Quelques

lessives  

À  l’occasion  de  la  naissance  de___________________  ce  cadeau  de  ta  part  sera  très  apprécié!

Le  rangement
de  la  cuisine

M
én

ag
e

M
én

ag
e

Conception  et  dessins  Ingrid  Bayot

Téléchargez  le  carnet  sur  www.ingridbayot.ca

Un  après-midi

pour  préparer



CARNET  DE  CHÈQUES  
CADEAU  de  NAISSANCE

Ménage        

M
én

ag
e

À  l’occasion  de  la  naissance  de___________________  ce  cadeau  de  ta  part  sera  très  apprécié!

À  l’occasion  de  la  naissance  de___________________  ce  cadeau  de  ta  part  sera  très  apprécié!

tes  courses  de  ...

À  l’occasion  de  la  naissance  de___________________  ce  cadeau  de  ta  part  sera  très  apprécié!

Laver
      les  vitres  

M
én

ag
e

M
én

ag
e

____  fois  par  semaine  durant  ____  semaines

              Passer

l’aspirateur

Conception  et  dessins  Ingrid  Bayot
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Faire



      CARNET  DE  CHÈQUES  
CADEAU  de  NAISSANCE

Utilitaire        

U
ti
li
ta

ir
e

À  l’occasion  de  la  naissance  de___________________  ce  cadeau  de  ta  part  sera  très  apprécié!

À  l’occasion  de  la  naissance  de___________________  ce  cadeau  de  ta  part  sera  très  apprécié!

      Tondre

la  pelouse

À  l’occasion  de  la  naissance  de___________________  ce  cadeau  de  ta  part  sera  très  apprécié!

Déneiger  ton  entrée
à  chaque  chute  de  neige

pour  le  service  de  
livraison  
de  tes  courses

à  domicile        
                    

U
ti
li
ta

ir
e

U
ti
li
ta

ir
e
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Un  budget  



      CARNET  DE  CHÈQUES  
CADEAU  de  NAISSANCE

La famille        

L
a 

fa
m

il
le

À  l’occasion  de  la  naissance  de___________________  ce  cadeau  de  ta  part  sera  très  apprécié!

À  l’occasion  de  la  naissance  de___________________  ce  cadeau  de  ta  part  sera  très  apprécié!

À  l’occasion  de  la  naissance  de___________________  ce  cadeau  de  ta  part  sera  très  apprécié!

Conduire
ou  chercher
_______________________

à  l’école

Conduire
ou  chercher
_______________________

à  son  activité

Quelques  heures
avec  les  

grands

L
a 

fa
m

il
le

L
a 

fa
m

il
le

pour  que  nous  puissions

être  seuls  avec  le  bébé

Conception  et  dessins  Ingrid  Bayot
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      CARNET  DE  CHÈQUES  
CADEAU  de  NAISSANCE

La convivialité    

L
a 

co
nv
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té

À  l’occasion  de  la  naissance  de___________________  ce  cadeau  de  ta  part  sera  très  apprécié!

À  l’occasion  de  la  naissance  de___________________  ce  cadeau  de  ta  part  sera  très  apprécié!

À  l’occasion  de  la  naissance  de___________________  ce  cadeau  de  ta  part  sera  très  apprécié!

L
a 

co
nv

iv
ia

li
té

L
a 

co
nv

iv
ia

li
té

Aller
ensemble
au  centre

commercial

J’ai  besoin

Une  promenade
ensemble J’ai  besoin

d’être  accompagné(e)

d’être  conduit(e)  en  voiture

que  l’on  m’aide  à  porter  le  bébé  

pendant  les  essayages  

d’aide  pour  porter  les  paquets

d’être  accompagné(e)

d’être  conduit(e)  en  voiture

de  bavarder  avec  toi  durant  la  promenade  

d’aide  pour  porter  le  bébé  durant  la  promenade

Un  accompagnement
pour  un  rendez-vous J’ai  besoin

d’être  accompagné(e)

d’être  conduit(e)  en  voiture

que  tu  t’occupes  du  bébé  durant  le  rendez-vous  

de  te  parler  de  mes  préoccupations

Conception  et  dessins  Ingrid  Bayot
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UN  CARNET  DE  CHÈQUES  
CADEAU  de  NAISSANCE

La détente

L
a 

dé
te

nt
e

À  l’occasion  de  la  naissance  de___________________  ce  cadeau  de  ta  part  sera  très  apprécié!

À  l’occasion  de  la  naissance  de___________________  ce  cadeau  de  ta  part  sera  très  apprécié!

À  l’occasion  de  la  naissance  de___________________  ce  cadeau  de  ta  part  sera  très  apprécié!

L
a 

dé
te

nt
e

L
a 

dé
te

nt
e

Un
massage

Si  j’ai  besoin  

d’une  pause  
urgente,                          
je  pourrai  t’appeler  pour

venir  surveiller  bébé.

Quelques  bons

films  

ou  séries
à  prêter.  

Mes  catégories  préférées  :  

Romantique  

Aventure,  action  

Documentaire  

Humour  

Conception  et  dessins  Ingrid  Bayot
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      CARNET  DE  CHÈQUES  
CADEAU  de  NAISSANCE

Qu�’auriez-vous besoin d�’autre?

À  l’occasion  de  la  naissance  de___________________  ce  cadeau  de  ta  part  sera  très  apprécié!

À  l’occasion  de  la  naissance  de___________________  ce  cadeau  de  ta  part  sera  très  apprécié!

À  l’occasion  de  la  naissance  de___________________  ce  cadeau  de  ta  part  sera  très  apprécié!

Conception  et  dessins  Ingrid  Bayot

Téléchargez  le  carnet  sur  www.ingridbayot.ca
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Allaitement
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Dessins inspirés par la brochure sans texte éditée 
dans le cadre du Plan d’action européen pour la 
promotion et le soutien de l’allaitement maternel 
supervisée par le Comité fédéral de l’allaitement 

maternel (www.health.belgium.be/cfam), 
dessins de Mme France Aubry.
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Allaitement

5 Comment tirer son lait?3 Comment tenir son enfant ? ( suite )
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Alimentation 4

Allaitement

 À la demande

6 à 12 tétées par 24h

Alimentation 6

Allaitement

 Conservation du lait tiré

Biberon en verre



maste
Sticky Note
Lorsque le bébé tète efficacement, sa bouche est grande ouverte, la tête légèrement fléchievers l’arrière, son menton touche le sein, sa lèvre inférieure est bien recourbée versl’extérieur, ses joues sont rebondies



Conception / vormgeving : les maternités, Catherine Massart, Katrien Theetaert et France Aubry 
Conception graphique / Grafische vormgeving & Illustrations / Ilustraties : France Aubry 
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Cette brochure est réalisée dans le 
cadre du projet :

Deze brochure is ontwikkeld in het kader 
van het project :  

« Promotion of breastfeeding in euroPe : Pilot testing the bluePrint for action.contract n.sPc 2004326 »
coordinated for belgium by catherine massart

 

This booklet is accomplished as part of 
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maste
Sticky Note
L'allaitement est source de santé et de bonheur pour tous



maste
Sticky Note
L’allaitement est le prolongement naturel de la grossesse



maste
Sticky Note
Les seins présentent des formes et des volumes très variables d’une femme à l’autre, mais,sauf exceptions, tous ont la capacité de produire suffisamment de lait.



maste
Sticky Note
A la naissance, mettre le bébé en peau à peau avec sa mère facilite la première tétée, ce qui est très bénéfique pour le bébé et très favorable à la mise en route de l’allaitement.



maste
Sticky Note
Une nouvelle maman et son bébé ont besoin de rester en contact l’un avec l’autre et d’êtresoutenus par les proches.



maste
Sticky Note
Au début, les seins produisent de petites quantités de colostrum, ce qui convient parfaitementau bébé. Après quelques jours, ils produisent de plus grandes quantités de lait, ce qui convientalors parfaitement à ce bébé qui grandit.



maste
Sticky Note
La fréquence et la durée des tétées varient. Généralement, on observe des tétées courtes mais fréquentes en fin de journée, et des tétées souvent moins nombreuses la nuit que le jour.



maste
Sticky Note
Lorsque le bébé s'éveille, qu'il porte ses mains à la bouche, se met à sucer ses doigts, c’est trèsprobablement qu’il cherche à téter. La maman peut lui proposer le sein sans attendre que le bébé pleure 



maste
Sticky Note
Pour mettre correctement un bébé au sein, il est nécessaire de le positionner tête et corps face au sein, le nez à la hauteur du mamelon. S'aider de la main pour soutenir le sein peut êtreutile. Il est important de soutenir le bébé tout en lui laissant la possibilité de basculerlégèrement la tête vers l'arrière. Quand il ouvre grand la bouche, approcher le bébé du sein, lemamelon dirigé vers le palais, de façon à ce qu'il saisisse non seulement le mamelon maiségalement une grande partie de l'aréole.



maste
Sticky Note
Quelques exemples de positions d’allaitement: assise, couchée, et avec des jumeaux. Quelleque soit la position, le bébé est toujours face à la maman, la tête dans le prolongement ducorps, de façon à ne pas avoir à la tourner pour saisir le sein.





maste
Sticky Note
Pendant les premières semaines d’allaitement, lorsque l’allaitement se passe bien, un bébé quiboit suffisamment émet au moins 4 selles en 24 heures et urine beaucoup (au moins 5 langes bien mouillés).



maste
Sticky Note
Après quelques semaines d’allaitement, un bébé qui boit suffisamment émet moins souvent deselles mais urine toujours beaucoup



maste
Sticky Note
Lorsque le bébé dort pendant la journée, la mère peut en profiter pour se reposer.



maste
Sticky Note
Quand une mère doit momentanément se séparer de son bébé, elle peut tirer son lait,manuellement ou à l'aide d'un tire-lait, pour le faire donner à son bébé en son absence



maste
Sticky Note
Après 6 mois, il est recommandé de commencer à diversifier l’alimentation tout enpoursuivant l’allaitement maternel



maste
Sticky Note
Allaiter permet facilement de sortir de chez soi. Cela peut aider la mère de partager sesexpériences, ses difficultés et ses questions avec d'autres mères ou de s’adresser aux groupesde soutien à l'allaitement.



soutenu Par / ondersteund door 

www.health.fgov.be/cfam           www.health.fgov.be/fbvc
www.monplannutrition.be                       www.mijnvoedingsplan.be  



Maternités du CHC:
Politique d’allaitement maternel

Clinique Saint-Joseph - rue de Hesbaye 75 - 4000 Liège
Clinique Saint-Vincent - rue Fr. Lefèbvre 207 - 4000 Rocourt
Clinique Sainte-Elisabeth - rue du Naimeux 17 - 4802 Heusy



PPPPrrrr iiiinnnncccciiiippppeeeessss

Notre institution est convaincue, sur base des bénéfices de santé actuellement reconnus
tant pour la mère que pour l’enfant, que l’allaitement maternel est, dans la majorité
des cas, la meilleure façon pour une maman de nourrir son enfant.

Toutes les mamans ont le droit de choisir en toute connaissance de cause comment nour-
rir et prendre soin de leur enfant. Fournir une information claire et impartiale à tous les
parents, au moment opportun, est donc essentiel.

OOOObbbbjjjjeeeecccctttt iiii ffff ssss

La politique définie en matière d’allaitement vise à créer un environnement tel que de
plus en plus de mamans optent pour l’allaitement maternel et soient suffisamment infor-
mées et encouragées pour leur permettre d’allaiter exclusivement.

Le personnel du service ne fait aucune discrimination à l’encontre du choix d’alimenta-
tion par la maman pour son nouveau-né et soutient chaque mère dans le choix qu’elle
aura fait.

Cette politique a également pour but de permettre aux professionnels de santé qui sont
en contact avec les mères allaitantes, de se former spécifiquement à tous les aspects de
la conduite de l’allaitement afin de pouvoir fournir un soutien efficace, compétent et
cohérent.

PPPPoooouuuurrrr   aaaappppppppuuuuyyyyeeeerrrr   cccceeeetttttttteeee  ppppoooollll iiii tttt iiiiqqqquuuueeee

Il est essentiel que l’ensemble du personnel adhère à cette politique pour éviter les
conseils contradictoires.

Il doit y avoir une cohérence entre cette politique et le protocole de service concernant
l’allaitement maternel.

L’institution s’engage à ne pas faire de publicité pour les laits artificiels, biberons, téti-
nes ou sucettes. Les posters, calendriers, et autres supports de toutes sortes arborant le
logo d’une firme productrice de ces produits sont également exclus.

Les parents qui optent délibérément pour l’alimentation artificielle devront être claire-
ment informés sur la manière de préparer correctement les biberons, soit individuelle-
ment, soit par petit groupe, en post-partum. Cette instruction ne sera pas donnée col-
lectivement en période prénatale.

Chaque année, l’institution évaluera si son travail reste en conformité avec cette poli-
tique.
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LLLLaaaa  ppppoooollll iiii tttt iiiiqqqquuuueeee

1. Faire connaître notre politique de l’allaitement maternel 

» Tous les membres du personnel en contact avec les femmes enceintes et les nouvelles
accouchées ont connaissance de cette politique, ainsi que de tous les protocoles s’y
rapportant (signature exigée apres lecture). Ils en possèdent une copie et se portent
garants de son application sur le terrain. Les médecins (gynécologues, pédiatres, anes-
thésistes) en ont reçu également une copie, de même que les psychologues et kinési-
thérapeutes.

» Tous les nouveaux membres du personnel sont initiés dès le début de leur activité
(signature exigée après lecture).

» Le libellé explicite de cette politique peut-être consulté dans les différents services
concernés, sur format papier ou sur l’intranet du CHC. Un résumé est remis à chaque
future maman en français, néerlandais ou allemand. Ce document est également dis-
ponible sur le site internet du CHC.

» Il y a une évaluation régulière de l’efficacité et de la continuité de cette politique.

» Le personnel de l’institution qui n’est pas couramment en contact avec les mamans
reçoit une information générale au sujet de cette politique.

2. Former le personnel soignant

» Le personnel soignant encourage l’allaitement maternel et soutient les femmes qui
rencontrent des difficultés à allaiter.

» Tous les professionnels de la santé (médicaux et paramédicaux), en contact avec les
femmes enceintes et les nouvelles mères sont formés à la conduite pratique de l’allai-
tement. Le niveau de cette formation doit être approprié à leur profession. Les nou-
veaux membres de l’équipe du service reçoivent la formation dans les 6 mois de leur
entrée en fonction, s’ils ne peuvent attester qu’ils en ont bénéficié précédemment.
Cette formation sera donnée par des consultantes en lactation internes à l’institution.

» L’institution s’engage à promouvoir des attitudes professionnelles chez l’ensemble du
personnel par le biais de formations continues et d’évaluations périodiques.
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3. Informer les femmes enceintes des bénéfices et de la conduite pratique de l’allaite-
ment maternel

» Les futurs parents reçoivent des informations sur les avantages de l’allaitement mater-
nel, la façon de s’y préparer et les moyens de le continuer le plus longtemps possible.

» Toute femme enceinte peut discuter de l’alimentation de son enfant, individuellement
ou en groupe, avec une consultante en lactation ou un pédiatre. 

» Les bases physiologiques de la lactation ainsi que des conseils pratiques corrects doi-
vent être expliqués clairement et simplement à toutes les femmes enceintes dans le
but de leur donner confiance dans leur capacité à allaiter. L’information doit être
claire, précise et pertinente et leur permettre d’apprécier l’intérêt du contact peau
à peau avec le bébé, l’alimentation à la demande du bébé, la cohabitation 24h/24h.

4. La première tétée... le premier lien

» Toutes les mamans sont invitées à prendre leur bébé en peau à peau immédiatement
à la naissance ou le plus tôt possible. Une atmosphère calme et sans précipitation per-
met ainsi d’établir le lien. Dans certaines circonstances, s’ils le désire, les pères peu-
vent prendre leur bébé en peau à peau.

»  A moins d’une raison médicale, le bébé n’est pas séparé de sa mère après la naissance,
il reste de façon permanente à son contact et décide de manière autonome quand il
prend le sein. Les routines hospitalières non urgentes ne devraient plus interférer
avant et pendant cette première tétée.

5. Indiquer aux mamans comment allaiter et comment entretenir la lactation même si
elles se trouvent séparées de leur nourrisson

» Le personnel soignant est disponible pour aider les mamans à allaiter à chaque tétée
si nécessaire.

» Le personnel soignant peut expliquer comment positionner et mettre le bébé au sein
de telle manière que la maman arrive à devenir autonome.

» Le personnel soignant montre à toutes les mamans comment exprimer leur lait manuel-
lement. Un document décrivant la méthode leur est remis pour qu’elles puissent s’y
référer ultérieurement.
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» Si, pour une raison médicale, le bébé est hospitalisé au service néonatal, une bonne
collaboration avec la maternité doit préserver le lien maman-bébé. De plus, tout doit
être mis en œuvre pour aider la maman à exprimer son lait 6 à 8 fois par 24h (avec un
intervalle de minimum 1h30).

6. Indication concernant les compléments au lait maternel

» Aucun autre complément que le lait maternel ne doit être donné aux bébés en absence
d’une indication médicale. La prescription se fera sur base d’un protocole. Chaque
médecin, chaque accoucheuse, chaque soignant doit avoir eu connaissance du proto-
cole “compléments” (en annexe).

» Les parents doivent toujours être consultés si un complément de lait artificiel est
recommandé. Les raisons doivent leur en être expliquées clairement.

» Les parents, désirant un complément de lait artificiel, sont avertis des effets négatifs
sur la lactation et sur la santé de leur bébé. Leur demande et leur autorisation sont
consignées dans le dossier du bébé.

» Tout complément donné doit être notifié dans le dossier du bébé avec les justifications
de la prescription. 

7. Séjour du bébé dans la chambre de sa maman

» Le bébé reste auprès de sa mère jour et nuit. Il n’y a pas de lieu prévu pour garder les
bébés en dehors de la chambre.

» Si la maman a subi une césarienne, elle garde aussi son bébé avec elle, mais avec une
aide adaptée.

» La maman  apprend à être autonome dans la prise en charge de son bébé avec l’aide
du personnel soignant.

» Une séparation ne doit être envisagée que si l’état de santé de la maman ou du bébé
le justifie.

8. Allaitement “à la demande”

» La maman est invitée à mettre son bébé au sein chaque fois que celui-ci s’éveille et
cherche le sein, sans limite dans le temps (cfr. Guide pratique).
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» Dans certains cas, la maman est invitée par le personnel à réveiller son bébé et à le
stimuler à téter (cfr. Guide pratique).

» Le personnel soignant est là pour :
- rassurer la maman sur ses capacités à nourrir son bébé
- vérifier la prise correcte du sein et la bonne installation de la maman et du

bébé pendant la tétée.

9. Usage de tétines,  sucettes et téterelles

» Le personnel soignant ne doit pas encourager l’usage de tétines de biberon et de sucet-
tes. Cependant, dans le cas où le bébé est séparé de sa maman pour raison médicale,
le personnel soignant a parfois recours à une sucette afin d’aider le bébé.

» Les parents souhaitant donner une sucette à leur enfant, sont avertis de l’éventuel
impact négatif sur l’allaitement, en particulier dans sa phase de mise en route. Cela
leur permet de choisir en connaissance de cause. L’information donnée et la décision
des parents doivent être notifiées dans le dossier du bébé.

» Si pour une raison transitoire, une maman est amenée à utiliser des téterelles, elle est
préalablement informée de ses inconvénients. Elle est ensuite prise en charge par le
personnel soignant bien informé et est aidée à s’en passer dès que possible dans des
conditions adéquates .

10. Groupes de soutien à l’allaitement maternel

» Le service de maternité favorise les contacts entre tous les professionnels de la santé
et tous les organismes bénévoles de soutien et d’information de l’allaitement mater-
nel (infor-allaitement, Leache League, …).

» Le service met à la disposition de toutes les mamans et du public au sens large toutes
les coordonnées de ces différents groupes ainsi que les adresses des accoucheuses à
domicile, des consultantes en lactation, ...

» Le service invite ces différents groupes à des réunions, afin de poursuivre la promo-
tion de l’allaitement maternel dans le futur.
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MMMMaaaatttteeeerrrrnnnniiii ttttééééssss   dddduuuu  CCCCHHHHCCCC  ::::
SSSSyyyynnnntttthhhhèèèèsssseeee  ddddeeee  llllaaaa  ppppoooollll iiii tttt iiiiqqqquuuueeee  dddd’’’’aaaallll llllaaaaiiii tttteeeemmmmeeeennnntttt   mmmmaaaatttteeeerrrrnnnneeeellll   

Notre institution vous reconnaît le droit à une information qui vous permet de choisir le mode
d’alimentation pour votre enfant. Tout le personnel du service vous soutient dans votre décision.

Nous croyons que l’allaitement maternel est -sauf exception pour raison médicale- l’alimenta-
tion qui assure une santé optimale au bébé : ses bénéfices sont importants tant pour la mère
que pour l’enfant. C’est pourquoi nous vous encourageons à allaiter votre bébé.

Voici l’aide que nous pouvons vous offrir pour réussir votre allaitement

» Le personnel de l’institution est spécialement formé pour vous aider à allaiter votre bébé.

» Au cours de votre grossesse, vous avez la possibilité de discuter de l’allaitement maternel indi-
viduellement ou en groupe. Les consultantes en lactation et les pédiatres peuvent répondre à
vos questions.

» Vous avez la possibilité de prendre votre bébé contre vous, au contact de votre peau, immé-
diatement après sa naissance. Le personnel soignant préserve votre tranquillité, ne vous presse
pas et vous encourage à garder ainsi votre bébé. Il est attentif à vous aider lors de la première
tétée.

» Le personnel soignant est disponible pour vous expliquer comment laisser votre bébé prendre
correctement le sein et vous offre leur aide tout au long de votre séjour à la maternité.

» Le personnel soignant vous montre comment exprimer manuellement votre lait. Ces informa-
tions vous sont également transmises par écrit pour que vous puissiez éventuellement vous y
référer lorsque vous serez rentrée à la maison.

» La plupart des bébés allaités au sein n’ont besoin d’aucune autre boisson ou aliment que votre
lait. Si pour l’une ou l’autre raison votre bébé a besoin d’autres aliments, cela vous est expli-
qué par le personnel qui vous demande votre accord.

» Normalement, votre bébé reste avec vous, dans votre chambre , tout le temps de votre séjour.
Vous êtes toujours invitée à accompagner votre bébé si une procédure médicale s’avère néces-
saire.

» Vous êtes encouragée à nourrir votre bébé chaque fois qu’il s’éveille et cherche activement le
sein.

» Le personnel soignant vous recommande d’éviter l’utilisation de biberons, sucettes et protège-
mamelons pendant la période où votre enfant apprend à téter, dans lea mesure où cela pour-
rait altérer la réussite de votre allaitement. Si leur usage devient nécessaire, les soignants vous
offrent l’information, l’aide et les conseils requis. 

» Avant de quitter notre maternité, nous vous donnerons une liste des numéros de téléphone des
personnes qui pourront vous informer et vous conseiller si vous vous posez des questions sur
l’allaitement lorsque vous serez rentrée chez vous.

Si vous souhaitez prendre connaissance du texte intégral de la politique générale du service concernant
l’allaitement maternel, vous pouvez en faire la demande auprès d’un membre du personnel ou visiter le
site internet www.chc.be.

page 7



Cinq sens 
pour croquer la vie
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Dès avant la naissance, l’univers intra-utérin est riche d’expériences sensorielles : 

  l’enfant ressent les caresses, les mouvements,
  il entend les voix de son père et de sa mère, les sons extérieurs,
  il s’habitue aux goûts des aliments que sa maman absorbe 
  et peut même percevoir leur arôme au travers du liquide amniotique !   

Grâce à ce potentiel de perceptions précoces, des liens très forts entre le bébé et ses parents 
peuvent déjà se tisser pendant la grossesse. 

Plus tard, après la naissance et pendant plusieurs années encore, les sens de l’enfant 
s’affineront, lui permettant ainsi de découvrir toute la richesse du monde, ses beautés et
ses dangers, d’apprécier la nature à sa juste valeur et aussi d’entrer en relation avec les autres.  
La brochure que vous tenez entre les mains à été rédigée sous la supervision scientifique 
de gynécologues et de pédiatres de l’ONE. Elle a pour objectif de vous aider, en tant que parents,
à participer au développement de chacun des sens de votre enfant, de partager avec lui 
des moments de plaisir. 

Quelques conseils de prévention y sont suggérés afin de conserver au mieux son potentiel 
sensoriel. 

Bonne lecture !

3
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LE TOUCHER
BIEN DANS SA PEAU
Déjà avant de naître

Déjà dans le ventre de sa maman, vers le 2ème mois de grossesse, le bébé s’éveille aux premières 
perceptions du toucher grâce aux capteurs tactiles qui se mettent progressivement en place sur 
son enveloppe corporelle. 
Le tour de sa bouche est particulièrement sensible au toucher et il n’est pas rare de le voir sucer son pouce 
lors de l’échographie. Par ailleurs, le fœtus est réceptif à ce qui se passe à l’extérieur. Par l’intermédiaire 
du liquide amniotique dans lequel il baigne, le bébé se laisse bercer par les déplacements de sa maman. 
Il perçoit également les caresses effectuées sur le ventre. 
Des moments de pause ouvriront la porte à un échange entre le bébé et ses parents ; la communication 
s’établit ...
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LE TOUCHER

La naissance provoque un changement intense de milieu. Le bébé ressent alors le besoin de se trouver 
dans une nouvelle enveloppe de chaleur protectrice, par exemple dans les bras de ses parents. 
Les contacts peau à peau l’aideront à récupérer de cette grande aventure et à s’adapter à sa nouvelle 
vie aérienne. 
En effet, durant les premières semaines, c’est en partie par la peau que les échanges entre le bébé et 
ses parents ont lieu. Le bain, les repas, les changements de couches constituent pour lui de multiples 
occasions de découvrir le monde par son corps et la relation à l’autre : 

  stimulation de tout le corps dans le bain, 
  détente après un massage, 
  bien-être de se blottir au sein de bras affectueux !

Pendant ces échanges, les parents sont invités à observer les réactions de leur enfant. Il leur montrera 
combien il apprécie ou s’il devient temps de passer à une autre activité.

Un nouveau-né peut se sentir perdu dans un grand lit. Par contre, il se sentira rassuré dans un petit lit dont 
il peut toucher les contours. Cela lui rappelle le cocon dans lequel il a vécu pendant 9 mois. 
Placé dans un sac de couchage, il sera bien enveloppé et conservera sa chaleur !

Un sentiment de sécurité 

La peau, source de nombreux échanges

À la naissance
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LE TOUCHER

La bouche puis les mains deviennent bientôt, pour le bébé, les instruments spécifiques lui permettant 
de découvrir le monde. Ils lui offrent l’accés à des matières variées et lui procurent des sensations 
diverses : une manière de faire connaissance avec son environnement. 

Quelle joie pour lui de mettre en bouche des hochets de textures différentes. Couché sur la serviette 
éponge de la table à langer, allongé sur un tapis d’éveil, mais encore dans bien d’autres situations, le tout 
petit est en découverte perpétuelle des matières variées qui l’entourent.

Découvrir son environnement en touchant avec la bouche
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LE TOUCHER

Plus tard, quel plaisir aussi pour le jeune enfant de plonger les mains 
dans de la terre, du sable, des grains de riz, de peindre avec les doigts 
ou encore de manipuler une matière tendre et malléable telle que de 
la pâte à modeler ou de la pâte à sel ! 

Il s’agit d’un mélange doux et non toxique. 

Recette de la pâte à sel maison à petit prix :
Mélangez 1 tasse de farine avec ¼ de tasse de sel de cuisine. 
Ajoutez de l’eau petit à petit et mélangez jusqu’à obtenir 
une consistance souple et non collante. 

C’est tout ! 

Ce mélange peut se conserver dans un emballage en plastique 
pendant quelques temps.

Toucher, manipuler, déplacer des objets sont des gestes qui permettent à l’enfant d’augmenter 
son habileté et de maîtriser ce qui l’entoure.
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LE TOUCHER

Toucher ou être touché n’est pas anodin

La facilité ou la difficulté que l’on peut éprouver à toucher et à être touché est propre à chacun. 
Prendre conscience de ce que représente le toucher pour soi-même en tant que parents, et respecter 
profondément le choix de l’enfant à cet égard développeront son plaisir de la rencontre avec l’autre.



POUR PROTÉGER LE TOUCHER DE VOTRE ENFANT

Placez les liquides pour déboucher les canalisations et l’eau de javel 
hors de portée des enfants 

(dans une armoire en hauteur fermée à clef). 
Ils peuvent provoquer de graves brûlures.

Soyez vigilants, évitez les dangers : 
une poêle sur le feu dont le manche est tourné vers l’enfant, 

une friteuse placée trop bas, 
sont de multiples causes d’accidents graves ...

Appliquez une crème solaire haute protection adaptée 
à la peau des enfants.
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L’OUIE
LES OREILLES AUX AGUETS

Déjà avant de naître

Vers le 6ème mois de grossesse, le bébé entend. 
Il découvre donc très tôt les richesses de son environnement sonore. Il perçoit la voix et les battements 
du cœur de sa mère, tout comme ses gargouillis intestinaux.
Les bruits extérieurs, tout particulièrement les tonalités graves comme la voix de son papa lui parviennent 
sans difficulté mais un peu déformés en passant à travers la paroi abdominale.
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Le nouveau-né est non seulement sensible aux sons qu’il connaît déjà mais aussi aux intonations de voix. 
C’est pourquoi dès la naissance, il reconnaît la voix de ses parents et se sent sécurisé. 
Des mélodies entendues fréquemment avant sa naissance peuvent aussi l’apaiser.
Il apprécie beaucoup les bercements dans les bras de ses parents en harmonie avec le rythme 
d’une chanson ou de la musique. C’est le temps des premières berceuses. 

Bientôt l’enfant va pouvoir lui aussi se mettre à vocaliser. 
Tout d’abord, il se surprend lui-même en entendant les sons qu’il 
émet. Très vite, il y prendra plaisir. Si ses parents ou son entourage 
répondent à ses vocalises, la communication verbale s’installe pour 
de bon ! Elle prend la forme d’un véritable dialogue, chacun imitant 
l’autre et s’exprimant à son tour. Raconter des histoires, chanter, 
commenter les actions que l’on pose sont autant de situations où 
l’enfant peut expérimenter le plaisir de la découverte et l’acquisition 
du langage.
Les comptines ont beaucoup de succès auprès des jeunes enfants. 
Leur simplicité, le jeu sonore des mots, la répétition de refrains 
identiques, permettent au tout petit d’y reconnaître quelques mots 
et d’y participer avec tout son corps.

Les voix entendues avant sa naissance, une sécurité pour le bébé

L’OUIE
À la naissance

Les chansons : un apprentissage au langage



Le jeune enfant apprécie beaucoup de découvrir des sons de nature variée. Certains lui procurent 
du plaisir, car ils sont mélodieux ou surprenants. D’autres lui donnent l’occasion de mieux se situer dans 
son environnement (tel le « tic-tac » de l’horloge) ou de se sentir davantage en sécurité (une auto 
entendue avant d’être vue). 
Cependant, il n’est pas idéal de le plonger dans un bruit diffus et incessant (radio ou TV). 
Cela fatigue l’enfant et ne lui permet pas d’être attentif à des stimulations précises. 
« Le silence est d’or ». Les mélodies, les bruits familiers, les paroles dégagent alors toute leur amplitude.
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L’OUIE

A la découverte de sons différents



L’OUIE
LE DÉPISTAGE DES TROUBLES DE L’OUÏE

Il est important de dépister dans les premiers jours de vie les déficits auditifs de naissance 
afin de permettre une prise en charge adaptée.
En effet, celle-ci sera nettement plus efficace si elle est précoce.
Un dépistage peut être réalisé à la maternité dès la naissance de l’enfant.

Pour tous les enfants, mais il existe cependant des enfants à risque, c’est-à-dire :

  Ayant des antécédents familiaux de déficit auditif.
  Etant nés prématurément ou ayant eu des difficultés lors de leur naissance.
  Ayant eu une maladie infectieuse grave (avant ou après la naissance).

Pour les nouveaux-nés à risque ainsi que les nouveaux-nés ayant été testés à la naissance et dont le test 
n’était pas totalement satisfaisant, une mise au point plus large chez un spécialiste ORL est nécessaire.

Un dépistage pour qui ?



Même en cas de dépistage auditif précoce normal, il faut être attentif chez tous les enfants, et encore plus 
particulièrement chez les enfants « à risque », à la bonne évolution de l’audition.

En effet, certains déficits auditifs congénitaux n’apparaissent que pendant les 6 à 12 premiers mois 
de la vie.

Les enfants peuvent aussi développer des otites séromuqueuses pouvant diminuer leur audition.
Pour surveiller l’audition de l’enfant, il est utile d’observer ses réactions aux bruits et le développement de 
son langage.

Voici quelques signes pour savoir si votre enfant entend bien :

  Votre bébé réagit aux bruits domestiques dès les premières semaines.
  Il tourne la tête vers les bruits, la voix à partir de 3 ou 4 mois.
  Il commence à babiller vers l’âge de 3 mois.
  Il réagit quand vous l’appelez vers l’âge de 4 mois.
  Il poursuit le babillage au delà de 8 à 9 mois.
  Vers 18 mois, il dit au moins 5 mots et il comprend de courtes phrases.
  Vers 2 ans, il construit des phrases de 2 mots.
  Vers 3 ans, il a acquis le «je».
  Il articule correctement à 4 ans.

En cas de doute, parlez-en au médecin de la consultation ONE ou à votre médecin traitant.

Et après ?



POUR PROTÉGER L’OUÏE DE VOTRE ENFANT
En voulant nettoyer les oreilles de bébé avec un coton tige, 

il arrive que l’on pousse le cérumen plus profondément dans le conduit auditif. 
Il est donc préférable de ne rien introduire dans l’oreille 
et de nettoyer uniquement le cérumen à la périphérie.

Des bruits forts et soudains peuvent faire sursauter l’enfant et léser son audition, 
de même que des musiques trop bruyantes peuvent agresser ses tympans.  

Puisque le nez et les oreilles sont en étroite connexion, 
les rhumes peuvent donc facilement être associés à des otites.

Apprendre à l’enfant à bien se moucher est une manière 
de réduire les risques d’otites.

Les otites à répétition peuvent diminuer ses facultés auditives. 
La guérison d’une otite doit être vérifiée par un médecin. 
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LE GOÛT
A L’AFFÛT DES SAVEURS !

Déjà avant de naître

Pendant sa vie intra-utérine, le nez et la bouche du bébé baignent dans le liquide amniotique 
et n’ont donc pas de fonction dissociée durant ces 9 mois. Le goût et l’odorat sont d’ailleurs étroitement 
associés à l’âge adulte également. 
Vers le 5ième mois de grossesse, le fœtus avale le liquide amniotique et le rejette dans ses urines. 
Vers le 7ième mois de grossesse, le bébé découvre les différents arômes et saveurs qui varient en fonction 
de l’alimentation de la maman (notamment les épices).

Il est probable que cette expérience intra-
utérine jouera plus tard un rôle important dans 
le développement des préférences alimentaires. 
Une alimentation équilibrée de la femme enceinte 
ne peut que bénéficier à l’enfant à naître. 
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LE GOÛT

Pendant les premières heures de la vie, les bébés manifestent clairement une attirance innée pour 
le goût sucré et un rejet du goût amer. 
Les nouveaux-nés marquent aussi leur préférence pour l’odeur du lait maternel, même s’ils sont nourris 
au biberon. Un des avantages du lait maternel est qu’il s’aromatise en fonction des aliments absorbés 
par la maman. Le bébé allaité profite donc des préférences alimentaires maternelles et découvre ainsi 
des saveurs diverses.

Les goûts de l’enfant vont se développer progressivement et évoluer pendant l’enfance et tout au long 
de sa vie. Au sein d’une même culture, d’une même famille, les goûts des personnes peuvent évoluer de 
façons différentes et même complètement opposées. 
Le facteur qui détermine le plus les choix alimentaires est la culture. Elle va notamment délimiter, pendant 
toute cette période d’apprentissage, ce qui est mangeable ou non, délicieux ou peu attrayant.
Les parents, par leur culture, contribuent donc bien à mettre en place certains goûts chez leur enfant.

Les enfants peuvent présenter un rejet instinctif pour ce qui est nouveau. 
C’est ce qu’on appelle la « néophobie alimentaire », une phase durant 
laquelle l’enfant refuse les aliments inconnus. 
Il ne faut pas s’en inquiéter. Toutefois, pour que les aliments deviennent 
familiers, il faut les présenter à plusieurs reprises.
L’enfant apprend ainsi à les apprécier. Cet apprentisage peut aussi 
se réaliser sous forme de jeu : les yeux bandés, l’enfant doit deviner 
les aliments qu’il goûte ! 

Le lait maternel : le plus apprécié

Goût et culture

Se familiariser d’abord pour apprécier ensuite

À la naissance
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LE GOÛT

L’enfant, à qui on laisse un choix d’aliments sains, est capable spontanément de manger de façon variée 
et en fonction de ses besoins. Il faut donc le plus souvent lui faire confiance et respecter ses changements 
d’appétit, de préférences et de comportements. 

Rappelons une fois encore que le goût et l’odorat sont intimement liés. Ne dit-on pas qu’on ne goûte 
plus les aliments lorsqu’on a le nez bouché ?
Les préférences et l’appétit de l’enfant seront également liés à l’aspect agréable des aliments, tant 
au niveau de la vue qu’à celui de leur parfum.
Des plats attrayants, des menus variés, une ambiance détendue peuvent contribuer à faire du repas 
un véritable moment de plaisir.

Dans certaines situation l’odorat peut être utilisé pour se protéger et prévenir d’un danger : une odeur 
de gaz, un plat cuisiné qui brûle, un incendie ...

L’équilibre … naturellement

Le goût et les autres sens

L’odorat notre saveur



POUR PROTÉGER LE GOÛT DE VOTRE ENFANT

Evitez de donner à votre enfant des aliments trop chauds, trop salés ainsi 
que des épices piquantes qui pourraient altérer ses papilles gustatives.

Les boissons sucrées jouent un rôle important dans l’apparition des caries 
et l’installation du surpoids. 

L’enfant apprécie le goût sucré et en réclamera toujours davantage. 
Mieux vaut ne pas commencer!

Pour cela, habituez votre enfant à boire de l’eau nature dès son plus jeune âge.
Sauf exception, l’eau du robinet convient parfaitement.
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L’ODORAT

LE NEZ EN L’AIR
Déjà avant de naître

L’odorat, comme les autres sens, se développe dès la vie intra-utérine. Il est intimement lié au sens 
du goût. Dès la naissance, le bébé et sa maman sont capables de reconnaître leur odeur mutuelle. 
Déjà ils « se sentent » et cela favorise la création du lien !
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L’ODORAT

Donner au bébé un foulard ou un autre objet porté par sa maman peut l’apaiser lorsqu’elle n’est pas là.
Spontanément, le tout petit utilise son odorat comme référence : avant de s’endormir, pour se rassurer,  
il arrive que le jeune enfant se frotte la tête contre son drap ou son « doudou », retrouvant sa propre odeur, 
celle de son environnement.
Certaines odeurs fournissent également des repères temporels : l’odeur du café ou du pain grillé le matin 
signifie à l’enfant qu’il est temps de se lever…

Odeurs connues, odeurs apaisantes

À la naissance
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L’ODORAT

Il y a les senteurs que l’on aime et d’autres que l’on n’aime pas. 
Il y a celles qui apaisent et celles qui font émerger des souvenirs et des émotions.
Humer un aliment avant de le manger, découvrir l’odeur de l’herbe coupée, d’un plat qui mijote, 
d’un parfum de fleur…
Apprécier des odeurs nouvelles, celles auxquelles nous ne sommes pas ou plus habitués, des plaisirs
à (re)découvrir et à partager avec son enfant.

Faire revivre des odeurs



POUR PROTÉGER L’ODORAT DE VOTRE ENFANT
Les rhumes, les nez bouchés empêchent de bien respirer, et donc de bien sentir. 

Apprendre tôt à l’enfant à bien se moucher lui permettra de profiter 
au maximum des senteurs de son environnement.

Attention : 
certaines gouttes pour le nez

peuvent abîmer son odorat, ne les utiliser que sur prescriptions médicales.

Les diffuseurs de parfum ainsi que les différents produits d’entretien parfumés 
sont à éviter !

En effet, les différents parfums contenus dans ces produits sont volatiles 
et se dispersent rapidement dans l’air. Ils peuvent facilement entrer en contact 
avec les voies respiratoires et provoquer des problèmes d’allergies, asthme, 

rhinite, migraines, ...







Le sens de la vue se constitue progressivement dès le 4ème mois de grossesse et ne cessera d’ailleurs pas 
de se perfectionner.... jusqu’à l’âge de 12 ans ! 
C’est dans la pénombre du ventre maternel que le fœtus ouvrira pour la première fois les yeux. 
Seuls les rayons lumineux d’une grande intensité parviendront jusqu’à lui.
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LA VUE

LES YEUX GRANDS OUVERTS
Déjà avant de naître
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LA VUE

À la naissance, le bébé distinguera nettement ce qui l’entoure à moins de 25 cm. Cette distance 
correspond à l’espace situé entre lui et la personne qui le nourrit. 
Dès les premiers jours, il aime dévisager ses parents afin de mémoriser tous les détails de leur visage. 
Il distingue particulièrement les yeux et aime y plonger les siens. Il est aussi rapidement capable de suivre 
un objet (un doigt, une main ...) qui se déplace lentement devant lui.
Le nouveau-né est sensible aux fortes lumières, la pénombre lui permet d’ouvrir les yeux plus facilement.
Il manifeste ses préférences pour les couleurs vives et contrastées. 
Mais ce qui l’attire le plus, c’est le changement !
Cet attrait pour le changement est essentiel au 
développement moteur et intellectuel de l’enfant. 
Les yeux grands ouverts sur le monde, il cherche 
les stimulations les plus intéressantes : avec tout 
son corps et tous ses sens en éveil, il se prépare à 
se lancer à la découverte du monde ! 

À la naissance

Le nouveau-né voit ses parents



Regard se conjugue avec attachement…
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LA VUE

Voir, c’est aussi regarder… Les premiers regards échangés entre le nouveau-né et ses parents 
leur permettent de se reconnaître mutuellement, de s’attacher l’un à l’autre.
Plus tard, le bébé apprendra que le dicton « loin des yeux, loin du cœur » n’est pas toujours vrai. 
Il arrive à comprendre que même s’il ne voit plus sa mère, elle ne l’a pas abandonné.

En jouant à « coucou », en entendant un parent lorsqu’il est dans une autre pièce, il apprendra que 
les personnes ou les objets qu’il ne voit plus continuent pourtant d’exister.



Pour le jeune enfant, la découverte de sa propre image dans le miroir est un moyen de faire connaissance 
avec lui-même. Une telle « révélation » ne s’accomplit pas tout de suite ! 
L’enfant considère d’abord son propre reflet comme un étranger. Mais ce n’est qu’en voyant le visage 
de sa mère ou de son père à côté du sien, que petit à petit, il comprendra que celui qui le regarde 
fixement dans le miroir et imite tous ses gestes c’est LUI !  

Certains troubles de la vue (astigmatisme, hypermétropie, myopie…) ont une origine précoce.
Plus tôt ces troubles seront dépistés et traités, plus importantes seront les chances de guérison 
avant l’âge de 6 ans.
Des tests simples de dépistage sont réalisés dans la plupart des consultations pour enfants de l’ONE 
dès l’âge de 18 mois. Toutefois, d’autres anomalies peuvent se développer plus tardivement.
Si vous vous posez des questions, n’hésitez pas à en parler à votre médecin traitant.
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LA VUE

Miroir, dis-moi qui je suis…

Le dépistage des troubles de la vue



Quelques signes pour savoir si votre enfant voit bien :

  Votre bébé tourne la tête vers la lumière (dès la naissance).
  Il suit votre visage du regard (dès les premiers jours).
  Il suit un objet en mouvement devant lui (à partir de 2 mois).

Si vous constatez un des signes suivants, 
parlez-en au médecin de la consultation ONE ou à votre médecin traitant :

  Votre bébé a une tache blanche dans la pupille, elle est visible seulement quand la lumière 
  est faible.
  Il louche (s’il a plus de 3 mois).
  Il se frotte souvent les yeux.
  Il s’approche trop près du livre qu’il regarde.
  Il penche la tête en marchant, en jouant. 
  Il se plaint de maux de tête fréquents.

LA VUE



LA VISION

POUR PROTÉGER LA VUE DE VOTRE ENFANT
Les yeux se fatiguent vite lorsque la source lumineuse n’est pas suffisante.

 Un enfant qui dessine, regarde un livre ou exerce une activité exigeant 
une importante concentration visuelle doit être placé dans un lieu 

disposant d’un éclairage efficace et orienté sur l’objet de l’activité.

Regardée de trop près et pendant trop longtemps, la télévision fatigue la vue. 
Lorsqu’il la regarde, l’enfant doit être suffisamment éloigné : 

5 fois la diagonale de l’écran. 
Quant au temps passé devant la télévision, il ne devrait pas dépasser 

plus de 30 minutes par jour pour un enfant jusque 4 ans, et 1 heure au delà.

Lorsque la luminosité est trop forte, sur la neige ou à la plage par exemple, 
les yeux de l’enfant doivent être protégé par de bonnes lunettes de soleil (sigle CE) 

et une casquette avec une visière.
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Les résultats des examens de dépistage 
peuvent être d’importance capitale  
pour la santé et l’avenir de votre enfant.

La réalisation de ces examens  
n’est pas obligatoire mais vous est très 
vivement recommandée.

Éditeur responsable : Serge Carabin,  
44 bd Léopold II – 1080 Bruxelles.

Le dépistage 
néonatal
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2 -  
Une analyse de sang

Quelques gouttes de sang sont prélevées (au talon  
ou dans une veine de l’enfant) et recueillies  
sur une carte de papier buvard.

Grâce à ce test de dépistage, les nouveau-nés 
atteints de certaines maladies (appelées maladies 
métaboliques ou endocriniennes) peuvent être 
soignés par un régime alimentaire approprié  
ou des médicaments, avant que des symptômes 
graves et/ou irréversibles n’apparaissent.  
On peut ainsi éviter leur apparition. Les maladies que 
l’on dépiste sont rares ; le risque que votre enfant  
en soit atteint est donc extrêmement faible.

Si les résultats des analyses sont normaux, ils ne vous 
sont pas communiqués mais soyez rassurés :  
« pas de nouvelle, bonne nouvelle » !

Si les résultats ne sont pas normaux, ce n’est pas 
toujours le signe d’une maladie : c’est parfois une 
banale particularité biologique sans conséquence 
pour le développement de votre enfant. Vous  
ou le médecin que vous avez désigné en serez 
rapidement informé par le pédiatre de la maternité 
soit par courrier soit par téléphone.  
Un contrôle sera alors réalisé pour savoir  
si votre enfant a réellement besoin d’être traité.

Cette analyse est gratuite.

Plus d’informations sur ces dépistages, leur 
organisation et les règles relatives à la protection 
de la vie privée sont disponibles sur le site :  
www.depistageneonatal.be  
ou auprès de la Direction générale de la santé,  
Bd Léopold II 44 à 1080 Bruxelles.
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satisfaisant, une consultation chez un médecin 
spécialiste ORL vous sera proposée.

Votre participation au coût de ce test est d’environ 
10 euros. De nombreuses mutuelles vous 
remboursent ce montant dans le cadre de l’assurance 
complémentaire.

Vous quittez la maternité  
avant que les tests ne soient effectués ?
Un rendez-vous vous sera donné pour réaliser  
ces tests dans le délai recommandé.

Si on ne vous propose pas un rendez-vous, 
informez-vous et insistez pour que l’on vous indique 
la marche à suivre. Votre enfant doit avoir accès 
rapidement à ces tests !

1 -  
Un test d’audition

Un test simple, rapide et totalement indolore  
permet de vérifier si votre enfant entend bien.

Pourquoi tester l’audition  
de votre enfant ? 
Un problème d’audition peut se produire dans 
environ 1 à 4 naissances sur 1000. Un diagnostic de 
déficience auditive dès la naissance rend possible une 
prise en charge adaptée et précoce de votre enfant.  
Cela lui permettra de se développer de manière 
optimale en communiquant avec son entourage.

Le test est effectué dans le calme et de préférence 
lorsque votre enfant dort. La personne formée  
au dépistage auditif place doucement dans l’oreille  
un embout rattaché à un appareil qui réalise  
une mesure de l’audition. Le test ne fait pas mal.

Le résultat vous est communiqué directement  
à la fin du test.

Si l’appareil enregistre des réponses satisfaisantes, 
cela confirme que votre enfant entend normalement 
au moment du test.

Si l’appareil n’enregistre pas de réponses 
satisfaisantes, un deuxième test sera effectué  
le jour suivant. Cela ne signifie pas nécessairement 
que votre enfant présente un trouble de l’audition. 
Plusieurs raisons peuvent expliquer cette réponse 
insatisfaisante : un bruit de fond trop élevé,  
du liquide dans l’oreille (eau du bain par exemple), 
l’agitation de l’enfant, etc.  
Si le résultat du deuxième test n’est toujours pas Ph
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Le dépistage 
néonatal.  
De quoi s’agit-il ?

Savez-vous qu’il est recommandé de dépister, dès 
maintenant chez votre enfant, certaines anomalies 
invisibles au moment de la naissance ?

Ces anomalies peuvent avoir des conséquences 
sévères sur le développement de votre enfant si elles 
ne sont pas prises en charge rapidement.

Pour les dépister, votre enfant peut bénéficier  
de tests au cours des 5 premiers jours de vie.  
Ces tests de dépistage sont sans danger.

Si vous souhaitez poser des questions sur le dépistage  
et les maladies dépistées, n’hésitez pas à vous adresser 
au pédiatre ou au personnel soignant de la maternité, 
au gynécologue, à votre médecin traitant ou à l’ONE.

Quels sont ces tests ?
Il y a en deux :
 ▶ Un test d’audition
 ▶ Une analyse de sang
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Comment donner le lait 
maternel tiré ?

Site internet :  www.one.be

� La conservation du lait maternel tiré :

Le lait maternel tiré doit être conservé dans un 
récipient stérile et fermé ou dans un sachet stérile
(vendu en pharmacie) à :

- température ambiante durant 4 h
- au réfrigirateur pendant 72 h (+4°C) 
- au congélateur pendant 6 mois (-18°C)
Noter sur le récipient ou le sachet la date de récolte
du lait maternel.

� Le transport du lait maternel tiré :

Utiliser un sac isotherme afin de maintenir la 
température correcte. Dès l'arrivée, placer le lait
maternel au réfrigérateur ou au congélateur. 

� Bébé a faim :

Le lait maternel doit être décongelé lentement. 

La décongélation peut se faire à température
ambiante (au domicile), ou sous un filet d’eau
tiède. 
Le réchauffement du lait maternel se fait lentement  à
une température maximale de 37° (au chauffe-
biberon ou sous un filet d’eau tiède).
Secouer le récipient pour obtenir une température
homogène. L'usage du micro-ondes est fortement
déconseillé car il modifie la qualité du lait 
maternel riche en cellules vivantes.

Pour plus d'informations, demandez 
conseil au travailleur médico-social 

et/ou au médecin de la consultation de l'ONE 
et reportez-vous au dépliant : 

" L'allaitement maternel exclusif "

La technique de succion au sein est différente de
celle du biberon. Pour que l'enfant ne confonde
pas ces deux techniques, il est préférable de donner
le lait maternel avec un petit gobelet ou à la cuillère
(dans les premières semaines).

Comment conserver le lait 
maternel tiré ?

ATTENTION :
A la fin du repas, le reste de lait non bu

après 1h doit être jeté !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Comme pour tous les aliments décongelés,

le lait maternel ne peut être recongelé
(même après avoir été chauffé).

Avec le soutien 
de la Communauté française
Wallonie-Bruxelles 
et de la Loterie nationale
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Pour différentes raisons (déplacement, reprise du
travail), la maman qui allaite peut être amenée à
tirer son lait afin qu'il soit donné à son bébé par
une autre personne.

Avant de tirer son lait, il est préférable de se laver
correctement les mains avec du savon et de 
s'installer confortablement.

Différentes méthodes pour tirer le lait maternel
existent : l'extraction manuelle et le tire-lait.

� Extraction manuelle du lait :

Cette technique consiste à appliquer une légère
pression sur le sein au moyen du pouce et de l'index
afin de provoquer l'éjection du lait. Le lait sera
récolté dans un récipient propre et stérile (verre,
gobelet ou biberon) placé sous le sein, tenu par
l'autre main.

� Le nettoyage 

Démonter et rincer chaque pièce du matériel.
Nettoyer à l'aide d'une brosse, d'eau chaude et de
produit de vaisselle. Rincer tout le matériel. 

� La stérilisation

Stérilisation à chaud :

Casserole d'eau bouillante : immerger complètement
le matériel dans l'eau bouillante pendant 20 
minutes.
Casserole à pression : immerger le matériel dans la
casserole d'eau et compter 10 minutes après le 
sifflement de la soupape. 
Stérilisateur micro-ondes ou électrique : voir le
mode d'emploi.

Stérilisation à froid :

Comprimés à froid (vendus en pharmacie) :
préparer un bain désinfectant : 1 pastille pour 5 
litres d'eau froide. Y plonger le matériel et laisser
agir pendant 15 minutes. Retirer le matériel du bain
sans le rincer.

� Le rangement

Egoutter le matériel sur un essuie propre et le 
ranger dans une armoire propre et sèche ou dans
le réfrigérateur.

Comment tirer son lait ?

� Tire-lait :

Le tire-lait est un appareil qui permet d'extraire et
de recueillir le lait maternel. Il en existe deux types :
manuel ou électrique. 
Ce matériel se loue auprès des mutuelles, pharmacies
ou magasins de matériel médical. 
Ils sont vendus en pharmacie et dans les magasins
d'articles pour bébé. Se référer au mode d'emploi
pour l'utilisation.

Les nourrissons sont fragiles car leur système de
défense contre les microbes (système immunitaire)
n'est pas complètement développé. Il est nécessaire
de nettoyer et de  stériliser le matériel (tuer les
microbes) à chaque utilisation.

Comment nettoyer et 
stériliser le matériel utilisé

pour la récolte du lait
maternel ?

LE SAVIEZ-VOUS ?
Avant d'être stérilisé, le tire-lait ainsi que
le récipient qui a servi à la récolte du lait

doivent toujours être bien nettoyés. 

Dans tous les cas, le matériel doit bouillir
au moins 10 minutes.  

Comment tirer et conserver le lait maternel-06_newlogo:DE 0 A 4 MOIS.qxd  11/10/2010  10:47  Page 2



LE BIBERON
DE LAIT

Hygiène et 
préparation
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Se déplacer avec bébé ?

Site internet :  www.one.be

� Stérilisation à chaud :

Casserole d'eau bouillante : immerger complètement
le biberon et le matériel annexe dans l'eau
bouillante pendant 20 minutes.

Casserole à pression: immerger le biberon et le
matériel annexe dans la casserole d'eau et compter
10 minutes après le sifflement de la soupape. 
Stérilisateur micro-ondes ou électrique : voir mode
d'emploi.

� Stérilisation à froid :

Comprimés à froid: (vendus en pharmacie).
Préparer un bain désinfectant : 1 pastille pour 5 litres
d'eau froide. Y plonger le biberon et le matériel
annexe et laisser agir pendant 15 minutes. Retirer le
matériel du bain sans le rincer.

� Le rangement :

Egoutter le biberon et le matériel annexe sur un
essuie propre. 
Ranger le biberon fermé dans une armoire 
propre et sèche ou dans le réfrigérateur.

Pour plus d'informations, demandez conseil au
travailleur médico-social et/ou 

au médecin de la consultation de l'ONE 
et reportez-vous au dépliant : 

"Les préparations de lait pour nourrissons "

� Avant de partir, prendre avec soi :

� Un ou plusieurs biberons selon la durée du 
déplacement.

� La quantité d'eau nécessaire dans chaque 
biberon (conservé dans un sac isotherme) ou 
une nouvelle bouteille d'eau.

� Le nombre de mesurettes rases de poudre de 
lait nécessaire pour chaque biberon dans une 
boîte propre, sèche et bien fermée.

� Bébé a faim :

Lorsque le bébé a faim, ajouter le contenu de poudre
de lait dans le biberon d'eau (chauffée ou non).
Fermer le biberon, le rouler et/ou le secouer pour
bien dissoudre la poudre. Si l'eau a été chauffée,
secouer le biberon et vérifier la température du lait en
versant quelques gouttes au creux du poignet. Le
biberon est prêt pour être donné à l'enfant.

Comment stériliser 
le biberon ?

Dans tous les cas, les tétines doivent
bouillir au moins 10 minutes. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les thermos sont déconseillés pour conserver
le lait chaud car ils maintiennent le lait à une 

température favorable au développement des
bactéries. Ils représentent un danger 

pour la santé de l'enfant.



Pour éviter tout risque d'infection, le biberon se
prépare au dernier moment, juste avant de le 
donner au nourrisson. Pour cette raison, il est 
vivement recommandé de ne pas préparer plusieurs
biberons à la fois même en les gardant au 
réfrigérateur !

Se laver les mains et les essuyer avec un essuie-tout
ou un essuie propre. 

Réaliser la préparation sur une surface propre.
Prendre un biberon propre, stérilisé et en bon état
en plastique sans bisphénol A ou en verre. 
Le remplacer dès les premiers signes d’usure
(craquellements, fissures,...).
Verser la quantité d'eau nécessaire dans le biberon. 

Chauffer au bain-marie, au chauffe-biberon ou au
four à micro-ondes.

Le biberon, la tétine, les anneaux de serrage,  et le
capuchon (matériel annexe) doivent  toujours être
bien nettoyés avant d'être stérilisés.

� Le nettoyage : 

Rincer le biberon et le matériel annexe à l'eau 
aussitôt le repas terminé.

Nettoyer le biberon à l'aide d'une brosse, d'eau
chaude et de produit de vaisselle.

Rincer tout le matériel.

� La stérilisation : 

Les nourrissons sont fragiles car leur système de
défense contre les microbes (système immunitaire)
n'est pas complètement développé. Il est 
nécessaire de stériliser les biberons (tuer les
microbes), à chaque utilisation,  jusqu'à ce que
l'enfant commence à consommer des repas de
fruits ou de légumes.

Ajouter dans le biberon d'eau chauffée (max 40°)
le nombre nécessaire de mesurettes (mesurette de
la boîte).

Les mesurettes doivent être arasées à l'aide du dos
d'un couteau (araser = mettre à ras les mesurettes).

Fermer le biberon avec l'anneau de serrage et le
couvercle et, selon les poudres de lait, le rouler
et/ou le secouer pour bien dissoudre la poudre et
obtenir  une température homogène.

Dévisser l'anneau de serrage et installer la tétine
dedans. 

Vérifier toujours la température du lait en versant
quelques gouttes au creux du poignet, avant de
donner le biberon à bébé. 

Comment préparer
le biberon ?

Comment nettoyer et 
stériliser le  biberon ?

Toujours vérifier le mode de préparation
indiqué par le fabricant, sur la boîte de lait
en poudre, car il peut être légèrement dif-

férent en fonction du type de lait.

>> 1 mesurette rase de poudre par 30 ml d'eau
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Grands ou petits, adultes ou enfants, 
pour bien vivre, nous avons besoin de bien dormir !

Nous passons un tiers de notre vie à dormir …et ce n’est pas du temps perdu !
Dormir est une activité aussi importante que manger, respirer.

En effet, pendant que nous dormons nous récupérons de nos fatigues physiques et nerveuses. 

Le sommeil est nécessaire à la croissance des enfants et à la maturation de leur système  
nerveux. 
Pendant qu’ils dorment, l’hormone de croissance est secrétée, les informations acquises pendant 
la journée s’organisent, la mémoire se construit. Les enfants ont donc besoin de bien dormir pour 
grandir, apprendre, se développer harmonieusement.

      
Bien dormir, un plaisir qui s’apprend tôt

De la même manière que vous apprendrez à votre enfant à manger, à s’habiller seul, vous  
pouvez lui apprendre dès son plus jeune âge à bien dormir et à apprécier ce moment.

Cette brochure cherche à vous aider à mieux comprendre le sommeil et ce qui favorise de  
bonnes nuits. Elle vous invite à observer votre enfant et à trouver des petits trucs, des habitudes qui 
l’aideront à s’endormir et feront de ses nuits (et des vôtres) de vrais moments de repos !

3

Préface



4 5

Un peu de théorie :

Ce n’est que vers 4 ou 5 ans que les nuits de l’enfant seront semblables aux nôtres.
Cependant, comprendre comment se passe le sommeil de l’adulte permet de mieux  
comprendre celui de l’enfant.

Nos nuits comme nos jours sont composés de cycles. Chez chacun de nous, une horloge  
interne détermine durant l’éveil, des périodes de grandes attentions suivies par des «coups de  
pompe».

Le sommeil est lui aussi composé de périodes. Chaque nuit en comporte 4 ou 5, d’une durée 
moyenne de 1h45.

Comment 
se passent nos nuits?1
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Chaque cycle est constitué des phases suivantes:

L’endormissement

Le cerveau a signalé son besoin de changer de rythme. Différents signes apparaissent: frissons, 
paupières lourdes…
Ce besoin de sommeil survient généralement à la même heure. Si nous ne nous couchons pas 
à ce moment, nous passons par une nouvelle phase d’éveil actif. Il faudra attendre (parfois  
plusieurs heures) que l’envie de dormir se fasse à nouveau sentir pour trouver le sommeil.

Le sommeil lent

Il est d’abord léger. Nous entendons encore les bruits qui nous entourent. Il devient ensuite  
profond, nous nous coupons tout à fait du monde. Durant le sommeil lent nous récupérons de la 
fatigue physique.

Le sommeil paradoxal

Il est également appelé sommeil agité ou R.E.M.  (Rapid Eyes Mouvement, en anglais dans 
le texte) C’est le moment des rêves. Notre visage s’anime, il nous arrive de parler, on pourrait 
croire que nous allons nous réveiller, pourtant nous dormons très profondément. Nous récupérons  
de la fatigue nerveuse.
Chaque cycle est suivi d’un mini-réveil. 
A ce moment, «un rien» (une porte qui claque, une sensation de froid, un ronfleur à côté de 
nous) peut nous réveiller très facilement 3 à 4 fois par nuit, nous traversons donc des périodes  
«délicates» ; si nous ne sommes pas perturbés, nous nous rendormons très facilement. Sinon, 
nous nous réveillons parfois pour de longues heures…

1

La nuit comme le jour...
respecter le rythme 
de notre organisme, 

une manière de vivre mieux !



Les cycles de sommeil de l’enfant sont un peu différents de ceux de l’adulte. 
Connaître ces différences permettra de mieux répondre aux besoins de l’enfant.

Le tout petit bébé ne dort en général pas plus de 2 à 3 h de suite. De plus, il ne fait pas la différen-
ce entre le jour et la nuit. Voilà pourquoi il n’est généralement pas capable de passer ses nuits.
Ce n’est que vers 2 ou 3 mois que le bébé atteint une maturité cérébrale suffisante pour dormir 
plus longtemps. A cette période, il est également plus sensible aux changements de lumières, de 
bruits. C’est donc le moment de l’aider à reconnaître la journée en ne le faisant pas dormir dans 
la pénombre et le silence complet, en lui proposant plus d’activités.

Il pleure, il remue, pourtant il dort

Beaucoup de nouveaux-nés s’endorment en phase de sommeil agité (correspondant à la phase 
de sommeil paradoxal de l’adulte). Ils s’agitent, ils crient, pourtant, ils dorment! D’autres ont besoin 
de pleurer un peu avant de s’endormir. Si votre bébé pleure juste après avoir été couché, il vaut 
donc mieux attendre un peu avant de le prendre. Vous lui laisserez ainsi le temps de trouver le 
sommeil!

2

Mettre l’enfant au lit à temps 
mais lui laisser le temps de s’endormir.

Et votre enfant, quels signes de fatigue 
vous donne-t-il ?

6

Enfant, adulte, 
même sommeil?



Comme nous, les bébés et les enfants ont besoin de ne pas «rater» leur phase d’endormissement 
pour pénétrer dans le royaume du sommeil. Il est donc très important de bien connaître les signes 
de fatigue de votre enfant (pouce en bouche, mauvaise humeur, hyperactivité, pleurs, …) et d’y 
répondre en le couchant. 
En grandissant, vous pourrez l’aider à reconnaître lui-même qu’il est fatigué et qu’il a besoin de 
dormir pour se sentir mieux.

2

7
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Les rituels sont un élément primordial pour amener  
l’enfant à apprécier le fait d’aller dormir.
Prévenir l’enfant que l’heure du coucher arrive, lui  
permet de s’y préparer.
Le soir devrait être un moment de calme en évitant 
tant que possible le stress et les conflits familiaux...
Le sommeil devrait être un moment de plaisir.

Le sommeil, un plaisir qui se prépare

Quand vient le soir, que votre enfant commence à 
manifester des signes de fatigue, vient le moment 
de le préparer à la nuit. Instants de tendresse, de  
relations privilégiées…
Une histoire? Une chanson? Un jeu? 
Ou tout simplement de gros câlins….
Chaque enfant a ses préférences… 
L’important, c’est qu’il se sente bien, qu’il ait pu  
évacuer le stress, les angoisses de la journée.

3 Préparation au sommeil
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Si votre enfant a besoin de vous pour l’aider à apprivoiser la nuit, pour vaincre sa peur de vous 
quitter, il doit être capable, une fois sécurisé, de trouver seul le sommeil.

Il faut donc bien distinguer la période de préparation au sommeil de celle de l’endormissement 
proprement dit. 

Rassuré, sécurisé, il pourra s’endormir seul

Quand vous aurez accompli ensemble tous les rites du soir, votre enfant sera prêt pour aller dor-
mir. 
Son lit devrait être un espace qu’il connaît, qu’il aime et qui lui appartient. Si vous faites du lit ou 
de sa chambre un lieu de punition, l’enfant ne pourra pas associer le sommeil à un moment de 
bien-être.

Installé bien confortablement dans son lit, sécurisé par son «doudou», sa poupée…
Votre enfant peut maintenant s’endormir seul. Tout bébé déjà, il peut le faire, si vous l’avez mis 
dans de bonnes conditions pour dormir, si vous lui avez donné tout ce dont il a besoin. S’endormir, 
c’est son affaire à lui, c’est le début de son autonomie !
(Il peut rester jusque vers 6 mois dans votre chambre, si vous le préférez.)

3
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Quand il doit dormir ailleurs, prendre avec lui les objets qu’il aime (son nounours, son «doudou» 
qui a l’odeur de la maison…) lui permettra de se sentir un peu chez lui.

3

Tendresse et sécurité pour le coucher 
mais calme et solitude pour l’endormissement.

Et votre enfant qu’aime-t-il faire avant de dormir ?
Comment s’endort-il ?
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4S’il ne veut pas 
aller dormir?

Par son refus d’aller dormir, l’enfant peut vouloir vous exprimer différentes choses.  
Essayer de les comprendre tout en restant ferme, c’est l’idéal mais ce n’est pas toujours facile !

La plupart des nourrissons traversent une période difficile en fin de journée. Ils pleurent et sont 
inconsolables. Ils ne sont pourtant pas malades, c’est leur manière d’exprimer la fatigue de la 
journée. Ils ont alors besoin de calme, de pénombre.
 

Le refus d’aller se coucher : une manière de s’exprimer
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4
Chez les plus grands, les difficultés à s’endormir et le refus d’aller au lit peuvent traduire la crainte  
d’être séparés de leurs parents, la peur du noir. A certaines étapes de leur développement, les 
enfants se couchent plus difficilement : ainsi certains petits de 2 ou 3 ans ont besoin de prouver 
qu’ils sont déjà des grands en refusant systématiquement d’aller au lit. D’autres n’ont tout simple-
ment pas envie de quitter les activités attrayantes de la journée.

Le jeune enfant n’est en général pas capable de décider seul d’aller se coucher au moment 
où il est fatigué. Il a besoin de dormir mais il n’a pas envie de le faire. C’est donc à vous de lui 
imposer le coucher.

Tendresse et fermeté, deux besoins de l’enfant 
au moment du coucher…

Et votre enfant, de quoi a-t-il besoin ?
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4
Le sommeil vient naturellement

Les médicaments ne doivent donc pas être utilisés pour faire dormir l’enfant.
Par contre, une période de préparation qui lui plaît et votre présence dans une pièce voisine 
peuvent l’aider et le rassurer. Sécurisez-le, expliquez-lui ce qui se passe: il est dans son lit en com-
pagnie d’objets qu’il aime (nounours, poupée, doudou : un seul objet transitionnel est préférable), 
et vous n’êtes pas très loin. Il peut vous entendre…
Tout doucement, il se préparera ainsi à vous quitter et à se laisser aller dans son sommeil.
Il existe de nombreux livres d’enfants qui traitent du sommeil. Trouver le livre qui convient à votre 
enfant peut être une manière d’aborder ses difficultés.
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Se réveiller la nuit est habituel chez le bébé  
et le jeune enfant, les réveils nocturnes sont  
bien souvent provoqués par des événements 
de la journée…

Les cycles du sommeil de l’enfant comme ceux de l’adulte sont entrecoupés de mini-réveils. 
Normalement, nous ouvrons l’œil un instant puis, très vite, nous replongeons dans une nouvelle 
phase de sommeil. Il arrive que des enfants se réveillent tout à fait à ce moment car ils sentent 
que quelque chose a changé. 
Un enfant qui ne prend pas l’habitude de s’endormir 
seul augmente le risque de se réveiller car il n’est plus 
dans les mêmes conditions de son endormissement 
(dans les bras de maman, bercé par papa). Il vaut 
parfois mieux le laisser dans son lit tout en le caressant 
plutôt que de tenter de le calmer dans les bras.
Pour se rendormir, il a à nouveau besoin de la  
présence de papa ou maman, il les réclame donc. 
Ceci explique pourquoi un enfant qui s’est endormi 
seul (en se balançant, en caressant son «doudou») 
risquera moins de se réveiller tout à fait la nuit.

5 S’il se réveille la nuit?
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5
Rassurer l’enfant lors des cauchemars

Des cauchemars se produisent, parfois, durant la phase de sommeil paradoxal. Souvent l’enfant 
se réveille, il a grand besoin d’être sécurisé. Votre présence, des objets qu’il aime dans son lit 
pourront l’aider à se calmer. Des émissions trop violentes, le soir à la télévision, peuvent favoriser 
les cauchemars. 
Vers 3 ou 4 ans, l’enfant aura peut-être envie de reparler avec vous de son rêve.
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Une terreur nocturne ? Ne pas l’éveiller…

Les terreurs nocturnes peuvent survenir chez les enfants pendant le sommeil lent et profond. 
L’enfant crie, pleure, s’agite, il a l’air très angoissé. Pourtant, il ne rêve pas et il ne se réveille pas. Il 
faut le laisser dormir et attendre qu’il s’apaise. Le lendemain, il ne se souviendra de rien ; il n’est 
donc pas nécessaire de lui en parler car cela risquerait de l’angoisser inutilement. Le somnam-
bulisme s’apparente à la terreur nocturne. L’enfant est aussi totalement endormi et ne se souvient 
de rien au réveil. Recoucher l’enfant et veiller à ce qu’il ne se blesse pas durant ces épisodes sont 
les seules choses à faire. Un rythme régulier et des heures de sommeil suffisantes diminuent les 
risques de terreurs nocturnes et de somnambulisme.

5

Laisser l’enfant s’endormir seul, 
il se réveillera moins souvent la nuit…

Votre enfant vous raconte-t-il déjà ses rêves ?
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A-t-il assez dormi? 6

Chez l’enfant comme chez l’adulte, il y a des petits et des gros dormeurs. C’est donc avant tout 
en observant la forme de votre enfant durant la journée que vous pourrez vérifier s’il a suffisam-
ment dormi.

Il existe des petits et des gros dormeurs, mais ...
A titre indicatif, un bébé dort en moyenne de 16 à 19 heures par 24 heures; un enfant de 1 an : 
autour de 15 heures; à 3 ou 4 ans : environ 12 heures.

Pour savoir combien d’heures de sommeil sont nécessaires à votre enfant, laissez-le dormir  
jusqu’à ce qu’il se réveille de lui-même pendant quelques jours. Veillez ensuite à ce qu’il  
bénéficie chaque nuit de ce nombre d’heures.

Il y a des enfants qui dorment 
énormément et qui pourtant 
ne sont pas en forme. Il est 
alors nécessaire de s’interroger 
sur la qualité de leur sommeil. 
Divers facteurs (un encom-
brement nasal, par exemple) 
peuvent être en cause. Votre 
médecin pourra vous aider à 
clarifier la situation.



Et quand vient le matin

Tout comme nous, les enfants aiment être éveillés en douceur. L’idéal est de se réveiller à la fin 
d’un cycle de sommeil…mais horaires obligent, un petit câlin pourra adoucir les choses.

Et si le lit est mouillé… Jusqu’à 6 ans, on peut estimer normal qu’un enfant fasse encore pipi au lit. 
En discuter avec lui sans dramatiser est également important. N’hésitez pas à en parler 
avec votre médecin.

Une petite sieste est souvent bien utile !
Si nous, adultes, avons «un coup de pompe» en début d’après-midi, les enfants ont tout autant 
besoin de se reposer. Si dormir n’est pas possible, une activité plus calme leur permettra de  
récupérer et d’entamer la deuxième partie de la journée en meilleure forme.

6

Bien dormi, en pleine forme !
Et votre enfant ?

18



Pour un nourrisson de moins d’un an, certaines règles de sécurité sont à 
respecter : 

l Faire dormir le nourrisson sur le dos sauf avis médical contraire

l Maintenir la température de la chambre entre 18 et 20° C

l Ne pas fumer durant la grossesse, ni dans la chambre de l’enfant

l Assurer la sécurité dans le lit ou le berceau de l’enfant

 ll Le matelas est ferme et sans oreiller
 ll La couverture ne recouvre pas la tête de l’enfant et ne le serre pas
 ll Préférer un sac de couchage
 ll Le matelas ne laisse pas d’espace libre avec le bord du lit
 ll Les barreaux ne permettent pas le passage de la tête
 ll L’enfant ne dort pas avec une chaînette autour du cou
 ll Une feuille en plastique n’est pas à proximité de son visage

l Interdire la chambre aux animaux

l Ne pas administrer des calmants à un nourrisson

l Aérer la chambre 2 x 15min / jour 

l Ne pas utiliser de diffuseur d’insecticide, de parfum

19

Précautions pour dormir 
en sécurité 



Consultez un médecin sans tarder si votre bébé présente un ou plusieurs 
des signes suivants :

l Une température rectale supérieure à 38°C ou inférieure à 36°C alors qu’il a moins de 6 mois  
 et ne présente aucune raison apparente à ces changements de température ;

l Un changement récent de son comportement : votre enfant est inhabituellement calme ou  
 agité ;

l Il gémit durant le sommeil et lorsqu’il est éveillé ;

l Il vomit ou refuse de s’alimenter ;

l Il respire difficilement.

Par ailleurs, parlez de votre enfant à la consultation des nourrissons ou chez 
votre médecin s’il manifeste :

l Un accès important de pâleur ;

l Une transpiration abondante pendant son sommeil (ses vêtements sont mouillés de sueur),  
 sans raison apparente ;

l Une respiration bruyante qui ne serait pas causée   
 par une maladie infectieuse ; 

l Cyanose (ou bleuissement des lèvres ou des mains).

20

Les signes d’alerte
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Tous les parents désirent le meilleur pour leur enfant !
Et ils possèdent des compétences pour l’éduquer.

Pourtant, à l'heure actuelle, on entend souvent dire que les enfants
grandissent sans limites, que les parents ne savent pas dire non.

Mais pourquoi est-ce si important de fixer des limites ?
Faut-il les mettre en place dès la naissance ?

Comment faut-il les établir ?
En faut-il beaucoup ?
En fonction de quoi ?

Une sanction est-elle nécessaire si les règles ne sont pas respectées ?

Aider l'enfant à grandir est un rôle complexe qui renvoie les parents 
à des sentiments contradictoires : d'un côté, le désir de préserver leur tout-petit, 

de l'autre, l'envie qu'il acquiert son autonomie au plus vite.

L'enfant explore le monde qui l'entoure, d'abord dans le cocon familial, puis progressivement
en dehors de la famille. Dans cette exploration, dans ces découvertes, il sera confronté 

à la réalité. L'éduquer, c'est lui donner un cadre sécurisant à l'intérieur duquel il est intéressant
de grandir, même si cela comporte la frustration de certains désirs.

En éduquant leur enfant, les parents lui montrent combien il est important pour eux, 
ils lui donnent sa place d'enfant, ils l'aident à se confronter à la réalité en lui fixant des limites 

et en lui donnant des repères.

L’enfant apprend qu’il n’est pas toujours facile de vivre avec les autres. 
Cela suppose le respect de certaines règles, mais cela apporte aussi beaucoup : 

échanges, amitiés, rencontres, solidarité …

Loin de vouloir révolutionner l'éducation ou donner des recettes, cette brochure invite 
à la réflexion. Elle donne des pistes que chaque parent pourra adapter selon le moment, 

l'âge de l'enfant, la difficulté rencontrée pour mettre des limites, les maintenir et accompagner
l'enfant sur le chemin de l'autonomie.





GRANDIR PEU A PEU …
QUELQUES ETAPES SIGNIFICATIVES
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Les premiers mois 

Que ressent-il ?  

A la naissance, le bébé ne comprend pas tout ce qui se passe autour de lui et en lui (faim, froid,
coliques, angoisses…). Il a besoin que ses parents mettent de l'ordre dans ses sensations 
et lui traduisent ce qu'il ne comprend pas (“Tu as faim, je vais te donner à manger”, “on dirait que
tu as mal au ventre”). 

Les pleurs, un moyen de communication…

Quand il pleure, il est envahi par ce qu'il ressent. Les pleurs sont un moyen de communiquer 
pour le bébé.
Parfois, cette situation est difficile à supporter et à interpréter. Tous les parents peuvent se sentir
énervés, perdus, incompétents…  Mais progressivement, ils vont comprendre la signification des
pleurs de leur bébé : la faim, la fatigue... 
Quelquefois, le bébé pleure pour exprimer son malaise, son désarroi, ses protestations, ou encore 
il évacue par ce biais les tensions accumulées pendant la journée. 

Pleurer a sa raison d'être. 
Il est important d'être à l'écoute pour fournir une réponse rapide et adaptée.

Il ne s'agit nullement d'un caprice.

Le bébé a besoin d’être rassuré par ses parents, 
de sentir qu’il est important pour eux



Faut-il dire NON à un bébé ?

Il ne s'agit pas vraiment de dire non.

Les premiers mois, les parents sont au plus près des besoins de l'enfant. 
C'est à ce moment que se construit sa sécurité intérieure et sa confiance dans les autres. 
Une réponse rapide à un appel est essentielle.

Peu à peu, les parents introduisent des délais raisonnables. Le bébé est capable de supporter 
les petites attentes. 
Ces délais sont les premiers “non” que les parents adressent à leur bébé. 
Les parents accompagnent le délai par une explication, des mots: 
“J’ai préparé ton  repas, tu vas bientôt manger .”

La parole, les mots aident l'enfant 
à anticiper et à se repérer 
dans la vie quotidienne.

Pour se développer, le bébé a besoin de continuité et de régularité.

C’est l’instauration d’un rythme de passage de la journée à la nuit qui permet à l’enfant de trouver
ses repères. Mettre en place un rituel (lire une histoire, chanter une berceuse, répéter les mêmes
paroles, dire au revoir…) aide l'enfant à terminer la journée avec un sentiment de sécurité, 
d’apaisement et le prépare au sommeil.
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Je vais te donner le bain !

Respecter son rythme, instaurer des rituels dans le déroulement 
de la journée donnent à l’enfant un sentiment de sécurité.



Autour de 10 mois 

L'enfant commence à se percevoir comme différent des autres.

Il arrive peu à peu à faire la distinction entre lui-même, sa maman, son papa et le monde extérieur. 

Petit à petit, l'enfant expérimente, ose de plus en plus de choses. 
Il est important de veiller à sa sécurité et de lui apprendre les règles qui le protègent.

L'enfant a deux envies : d'un côté, il cherche activement à explorer le monde qui l'entoure 
et d'un autre côté, il a besoin de revenir vers ses parents régulièrement pour être rassuré. 
C'est une période durant laquelle il s'inquiète face à des personnes qui ne lui sont pas familières.
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C'est essentiel de permettre à l’enfant de revenir vers ses parents, 
et de le sécuriser par des gestes et des mots.



Autour de 2 ans 

La phase d'opposition !

L'enfant refuse de plus en plus et même parfois tout en bloc. 

Cette période s'appelle “la phase d'opposition”. 
L'enfant devient plus indépendant, il se met debout, il veut agir par lui-même. 
Il mesure sa puissance par rapport au monde ; il teste sa force. Il  veut  tout prendre, tout avoir. 
Il oppose un refus entêté à de nombreuses demandes. 

Quand un enfant dit non, c'est sa manière d'exprimer sa personnalité. 
Le conflit lui permet de s'affirmer. 

C'est aussi un moyen de découvrir sa différence.

Mais comme il est difficile de supporter les “non” à répétition !

Les parents peuvent être déstabilisés, et risquent de perdre leur calme, de se laisser  entraîner 
dans une escalade avec l'enfant.

C'est l'époque du NON !

Pour sortir de l'impasse, il est tentant pour les parents de renoncer, de céder. 

Parfois, l'énervement et l'agressivité montent. 

L'enfant teste et cherche à savoir jusqu'où il peut aller.

C'est une période très fatigante et usante pour 
les parents, sans compter le regard d'autrui qui pèse
lourd quand l'enfant “fait une colère” en public.

Il convient de maintenir l'interdit et de rester calme.
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Tout en encourageant les tentatives 
d'indépendance de l'enfant, 
les parents l'aident à estimer 
ce qu'il est capable de faire

et le placent dans des conditions favorables 
à la réussite de ce qu'il entreprend.
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Pourtant :
L'opposition est une étape nécessaire à l'élaboration de la personnalité de l'enfant.
Cela ne veut pas dire qu'il n'aime plus ses parents, même s'il le dit. 
Les phrases telles que “je ne t'aime plus”, “je te déteste”, “tu n'es plus mon papa / 
ma maman” sont fréquentes à cette période sans pour autant que l'enfant les pense vraiment.
Sa colère n'a rien à voir avec l'amour qu'il porte à ses parents. 
Il se fâche contre une réalité qui s'oppose à son plaisir, il ne rejette pas ses parents. 
La règle entraîne de la frustration et ce n'est pas facile à accepter.

Le parent peut aussi se décourager, se sentir dépassé par les colères de son enfant. 
Il est toutefois essentiel de savoir dire non à l’enfant, de maintenir les décisions prises.

Autour de 3 ans 

Le “moi tout seul” est son expression favorite !

L'enfant devient de plus en plus autonome. 

Sa confiance en lui-même grandit. Il veut tester les limites de ses capacités mais ne les évalue pas
toujours très bien. Il commence à comprendre qu'il n’est pas capable de faire certaines choses 
mais il n'a pas toujours la force de résister à ses désirs.
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Il faut donner à l’enfant une place active, encourager
ses initiatives, mais le confronter aux limites de la réalité.
Cette tâche de mettre et de faire respecter des limites 
est un travail de chaque jour.



Entre 3 ans 1/2 et 5 ans

L'enfant commence à intégrer certaines règles. 

Au départ, il est encore dépendant du regard de l'adulte et respectera mieux les règles
en sa présence.

Progressivement, il parvient à mieux respecter les règles, même 
en l'absence de l'adulte. 
Il commence à s'interroger sur le pourquoi des règles 
et à les accepter sans colère ni détresse.

Vers 7 ans 

Il devient plus raisonnable !

En effet, c'est à cet âge qu'il se pose des questions sur ce qui est juste et injuste.

Il construit son point de vue sur ce qui est bon ou mauvais pour lui ou pour les autres. Puisqu'il est
capable de faire la part des choses, c'est à partir de cet âge que les parents et l'école font appel
à son sens des responsabilités. Il entre dans ce que l’on appelle “l'âge de raison”. 

La règle devient un élément important dans sa vie et dans ses jeux. Il prend plaisir à en créer et à
en imposer aux autres. Même s'il devient plus raisonnable, il reste un enfant qui a encore beaucoup
de choses à découvrir.
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Les parents permettent à l’enfant de s’affirmer
tout en respectant les règles de la vie 
en société.

L’adulte accompagne l’enfant,
l'aide à comprendre les règles
qui lui sont données et lui
permet de s'y retrouver.



Rè
gl

es
et

lim
ites

99
RÈGLES ET LIMITES :

UN CODE DE SÉCURITÉ

Imaginez un seul instant l'insécurité et le stress que signifierait 
de rouler en voiture sans le “code de la route”. 
Pour l'enfant, c'est la même chose, il a besoin d'un “code de la vie”
qui lui permette d’aller en confiance vers les autres, de participer 
à la vie de groupe et de s'intégrer dans son environnement.

Quel que soit son âge, l'enfant comme l'adulte est confronté 
à la réalité, à des interdits et à des contraintes (il n'arrive pas à saisir
son jouet, ni à se retourner sur le ventre, il ne peut pas toucher le
four...)
Cela entraîne frustrations, colères et angoisses.
Cette confrontation à la réalité l’aide à grandir et à trouver sa place
dans la société.

Malgré certaines compétences, le jeune enfant n'a pas encore 
la maturité nécessaire pour évaluer les conséquences de ses actes. 
Il lui est difficile d'adapter ses comportements tout en tenant
compte de ses besoins et de ceux des autres. 
Dans la vie de tous les jours, ce n'est pas si simple, il arrive que l'on
fasse des erreurs, que l'on tâtonne. 

La tâche des parents est d'encourager l'enfant à se connaître, de
l'aider à prendre confiance dans ses compétences, les utiliser, 
les affirmer, les développer.
La famille n’est pas le seul lieu où l’enfant est éduqué. 
Entre les parents et les professionnels, le dialogue est indispensable.
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Il existe plusieurs types de règles, chacune a sa fonction 

Les règles qui assurent la protection de l’enfant :

Il y a des règles qui protègent l'intégrité physique de l'enfant. 
“Tu donnes la main quand on traverse la rue”
“Tu te tiens à la rampe dans les escaliers”

Les règles qui répondent aux besoins vitaux :

L'enfant a besoin d'être protégé, nourri, éduqué, soigné et aimé.

Dans la manière de définir les règles, les parents tiendront compte de la personnalité 
de l'enfant (ses goûts, ses désirs...) mais aussi de ses besoins en fonction 
de son âge, de son évolution (besoin d'une alimentation saine, 
variée et adaptée à son âge ; besoin de plus d'heures de sommeil 
que les adultes, etc.).

L'enfant a également besoin de pouvoir s'attacher à ses parents, 
et de sentir que ceux-ci l'aiment. Il a besoin de savoir qu'il a sa place
dans la famille. Il a besoin que ses parents l'encouragent à découvrir 
de nouvelles choses. Enfin, il a besoin non seulement 
que ses parents le félicitent lorsqu'il réalise ses “exploits”, 
mais aussi qu'ils interviennent lorsqu'il fait des bêtises...

Les règles qui permettent la vie en société :

Les règles de vie en société assurent le respect des autres et permettent la vie en communauté
et les relations aux autres. (“On ne frappe pas un autre”, “On ne se bouscule pas”).
Ces règles servent  à apprendre comment faire pour vivre ensemble. Même s’il n’est pas toujours facile
ni agréable pour les parents de rappeler les règles, c’est le meilleur moyen pour apprendre à leur enfant
à vivre en société.

Certaines règles assurent le respect de l’environnement. (“On prend soin du matériel”, “On ne jette pas
de papier dans la rue”).

Et, enfin, les règles de politesse : “merci”, “s’il vous plait”, qui sont des signes de respect 
entre individus.

L'ensemble de ces règles permet à l'enfant de vivre en sécurité, 
de grandir en développant ses compétences et de s’ouvrir aux autres.
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Il existe une hiérarchie dans les règles

Celles qui protègent sont par définition indiscutables mais d'autres peuvent se négocier, être adaptées.

LES RÈGLES NON NÉGOCIABLES

Les règles garantes de la sécurité physique et psychologique de l'enfant et des autres 
ne sont pas négociables : 

être prudent pour ne pas se faire mal (intégrité propre), 
ne pas blesser les autres (intégrité d'autrui), 
ne pas casser volontairement (respect du matériel, de l’environnement). 

Tout le monde y est soumis, l'adulte aussi.

LES RÈGLES PLUS RELATIVES

 elles sont propres à chaque famille et à chaque situation. 

Elles reflètent les valeurs, les façons de faire, la culture de la famille.
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Le respect de la règle, 
c'est un apprentissage au long cours

Avant l'âge de trois ans, l'enfant ne comprend pas vraiment le sens des règles : pourquoi certaines
choses sont permises et d'autres interdites. 

C'est parce qu'il se sent protégé et aimé par ses parents (ou des adultes proches de lui) 
qu'il les respecte.

L'enfant apprend en faisant des expériences, c'est pourquoi il tente de tester les limites :
Sont-elles vraiment importantes ? Pourquoi ? Les autres enfants les respectent-elles ? 
Les adultes les respectent-elles ?

Il faudra lui répéter souvent chaque règle et lui en donner le sens : respect de soi, des autres, 
du matériel.

Mais attention, ce n'est pas parce qu'il connaît une règle qu'il va nécessairement l'appliquer.

Progressivement, il intègrera le pourquoi des règles et pourra les faire siennes. Il les adoptera même
en l'absence des adultes car il en comprendra l'utilité, mais il faudra du temps et de la patience.

A l’école, l’enfant est confronté à des règles plus collectives, qu’il peut adopter 
parce qu’il les comprend.

La tâche de mettre des limites est un travail de chaque jour, 
il faut tenir la distance, maintenir le cap au quotidien.

Les parents et les professionnels qui éduquent l’enfant partagent
un souci commun : son bien-être et son développement.

Le dialogue et la confiance réciproque sont indispensables.
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Comment les mettre en place ?
Quelques situations

 CE QUE JE DEMANDE EST-IL ADAPTÉ À L'ÂGE ET AUX BESOINS DE MON ENFANT ?

Les règles évoluent  avec ses compétences et en fonction de ses besoins. 
Par exemple, monter sur une balançoire seul est trop dangereux pour le tout petit.
D'autre part, les enfants ont des besoins différents de leurs parents, par exemple 
en matière de sommeil, d’appétit, d’activités.

 L'ENFANT PEUT IL COMPRENDRE QUE LES RÈGLES SONT DIFFÉRENTES ?

L'enfant peut comprendre que les règles ne sont pas les mêmes à la crèche 
et à la maison, par exemple, mais il doit savoir qu'elles doivent être respectées 
partout. Même lorsque les parents sont séparés, ils veillent à maintenir 
une cohérence dans l’éducation de leur enfant.
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DONNER UN CADRE, EST-CE TOUJOURS INTERDIRE ?

COMMENT EXPRIMER LA RÈGLE POUR QU'ELLE SOIT COMPRISE ?

Donner un cadre, c’est structurer la vie de l’enfant avec des autorisations et des interdits.
Faire des compliments aux enfants quand ils se conduisent bien, c'est leur apprendre
à bien se conduire.

Un enfant intègre plus facilement des messages clairs, simples, formulés de façon 
positive.

“Range tes jouets dans l'armoire”, plutôt que “ne laisse pas traîner tes jouets”. 

Outre la formulation, la conviction est centrale : 
l'interdit sera d'autant plus facilement compris et accepté par l'enfant 
que ses parents en sont convaincus (et le montrent).
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NOS RÈGLES DE VIE NE CHANGENT-ELLES PAS TROP SOUVENT ?

Pour son équilibre, l'enfant a besoin que les règles de vie soient définies à l'avance 
et ne dépendent pas de notre humeur. La stabilité des règles permet 
de les intégrer plus facilement et d'établir des repères

EST-CE QUE JE DONNE ASSEZ DE RÈGLES ?

L’enfant grandit en faisant ses propres expériences. Au fil des explorations, 
il acquiert plus de confiance en lui. Si tout est édicté, il n'y a plus 
d'espace pour lui.

Trop de règles amènent aussi à plus de confusion. Les règles doivent être énoncées 
simplement et concernent ce qui est vraiment essentiel.
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QUEL EST LE RÔLE 
DE LA SANCTION ?

Que signifierait le “code de la route” si aucune pénalité 
n'était imposée à celui qui brûle un feu rouge ?  
L'infraction est pénalisée et chacun prend le risque 
de se voir retirer le permis s'il ne respecte pas le “code de la route”.

L'enfant doit apprendre que ne pas respecter les règles entraîne 
des conséquences. 
Il est important d'expliquer et de répéter la règle, mais à un moment 
donné, il faut agir. 
Appliquer la sanction annoncée donne un fondement à nos paroles.

Ce n'est pas sa personne qui est sanctionnée, mais son acte 
ou son comportement.

Après la sanction, l'enfant devrait se sentir plus serein et retrouver
gaieté et entrain. Il s'agit de revenir à un mode relationnel positif.

LA SANCTION EST LA CONSÉQUENCE D'UN ACTE. 

L’enfant doit savoir quelle sanction sera appliquée si la règle n'est pas respectée. 

La sanction doit venir rapidement après l’acte, sinon, elle perd de son sens auprès de l'enfant.  

Elle doit être limitée dans le temps (après la sanction, le dialogue se rétablit).

Elle doit être adaptée aux capacités de l'enfant, à son développement, à son âge.

Elle doit être juste, tenir compte des circonstances atténuantes ou aggravantes.

En aucun cas la sanction ne doit porter atteinte à l'intégrité corporelle de l'enfant.

Elle ne doit jamais l'humilier ni être une vengeance. La colère de l'adulte, les expressions blessantes
telles que “je ne t'aime plus”, “décidément tu ne comprends jamais rien”, “c'est toujours toi”..., peu-
vent gravement blesser un enfant intérieurement.

On peut être ferme tout en restant chaleureux dans la relation avec l’enfant.





Parfois, l’enfant est simplement exténué 
par sa journée, il pleure de fatigue, 

il a besoin d'être rassuré. 
Ce n'est peut-être pas le meilleur moment 

pour le raisonner.

“Je vais rester près de toi, mais tu te calmes.”
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Revoir avec lui une situation semblable 
et les conséquences qui ont suivi, 

voir comment il peut agir autrement 
tout en satisfaisant son désir.

RÉFLÉCHIR AVEC LUI 

DIALOGUER

LE DISTRAIRE

L’APAISER

METTRE EN PLACE UN SYSTÈME “SIGNAL D'ALARME” AVANT  UNE SANCTION

POUR ÉVITER L'ESCALADE :

“Tu te souviens lorsque tu as dessiné 
avec des marqueurs sur le divan, 

papa et moi étions fâchés et tu as dû tout nettoyer. 
Si tu veux dessiner, prends ton livre à colorier 

ou une feuille ; il y en a dans le tiroir".

Permettre à chacun d'exprimer 
ce qu'il ressent dans cette situation, 

rappeler les impératifs, 
analyser les solutions…

“Je sais que ce n'est pas facile de se tenir tranquille
quand les grands parlent. 

Crois-tu que tu peux quand même essayer ? 
Ici, il y a beaucoup d'autres gens 

qui veulent être au calme. 
Ce serait bien de faire un effort aussi pour eux".

Lui rappeler quelque chose d'amusant, 
rire avec lui de la situation si cela se prête 

ou encore le distraire, l'entraîner vers un jeu.

“Il est l’heure d’aller dormir ! 
Viens, je vais te raconter 

la merveilleuse histoire du lion d’or.”

Cela permet aux parents de ne pas réagir 
dans l'impulsion, sous le coup de la colère.

“A trois, je te fais sortir de la pièce 
pour que tu te calmes. 

Dois-je vraiment compter ?”

Toutes ces pistes sont à varier, enrichir, en fonction de chaque parent, 
de chaque enfant, de chaque famille, de chaque situation, 

de chaque contexte…

Avec toujours en tête, ces quatre questions :

Qu'est-ce qui ne va pas ? - Pourquoi ? - Que faire ?
Et si ça ne marche pas ?

Quelques pistes
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Si les parents se sentent en difficulté ? 
Si, à bout, ils se mettent en colère ?

Il ne faut pas hésiter à en parler à quelqu'un, un parent, un ami, un professionnel, qui peut
apporter un éclairage nouveau. 

Un avis extérieur permet souvent de dénouer les tensions et de donner de nouvelles pistes. 
Il redevient alors possible de réfléchir plus sereinement, de retrouver une confiance en soi.

Il existe aussi des lieux qui accueillent les parents avec leurs enfants (consultations pour enfants,
lieux de rencontre enfants et parents) et qui ouvrent la porte aux échanges et permettent de se
rendre compte que d’autres parents vivent les mêmes difficultés. 
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La place de l'enfant et l'autorité dans la famille ont beaucoup évolué ces dernières années.
Aujourd'hui, il y a  plus de dialogue et de liberté d'expression. 
L'autorité toute-puissante du père a cédé la place à la  reconnaissance de l'enfant 
en tant que personne dès son plus jeune âge.

La transmission des règles et des valeurs se joue désormais au quotidien, ce qui rend la tâche 
plus complexe. Ce n'est pas toujours facile de dire non. 

Les parents sont confrontés à une double exigence : éduquer des enfants à la fois bien 
dans leur peau, épanouis, mais aussi capables d'affronter les difficultés et de s'intégrer 
dans la vie sociale. 

Etre parents, c'est soutenir l'identité particulière de son enfant, l'autoriser à exprimer 
ses sentiments, son opposition. Mais si ses désirs méritent d'être écoutés, ils ne doivent pas 
toujours être réalisés pour autant.

Entre le besoin d'être reconnu et le respect à l'égard des autres, c'est tout un cadre à mettre 
en place. Ce cadre se construit dans la famille, avec les personnes en qui l'enfant a le plus 
confiance, celles qui comptent le plus pour lui et qui sont les plus compétentes pour définir 
les règles à suivre au sein de la famille. 

Certes, aucun parent n’est parfait. Tant mieux, l'enfant n'a d'ailleurs pas besoin de parents 
parfaits ! Mais si les parents ont confiance dans leurs propres repères, ils pourront éprouver 
l'intime conviction que ce qu’ils décident pour leur enfant est juste. C'est cette force qui leur
permet de tenir bon, même dans les moments difficiles.

Eduquer c'est apprendre les règles du “code de la vie”, c'est emmener son enfant sur les routes,
lui donner l'envie et les moyens d'arriver à se débrouiller, à trouver son propre chemin. 

CONCLUSION
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Le canard colérique
Bénédicte Guettier

Des personnages aux traits de caractère caractéristiques pour aider les enfants 
dans l'apprentissage des relations sociales.

La colère du dragon
Philippe Goossens, Thierry Robberecht

Se sentant victime d'une injustice, un petit garçon devient dragon et saccage sa chambre. 
Puis, ses larmes éteignent le feu. Et ses parents le consolent.

Moi, je boude
Titus, Girel

Quand on ne veut pas l'emmener à la piscine, quand on ne veut pas qu'il regarde la télévision,
quand on veut qu'il aille se coucher... Ce petit garçon boude, et cela le soulage drôlement !

Je ne me laisserai pas faire
Julie Rembauville ; ill. Nicolas Bianco-Levrin

Une petite fille ne veut pas se laisser faire avec les choses qui sont considérées 
comme allant de soi par les grandes personnes

Une très, très grosse colère
Agnès Bertron ; ill. Gilles Frély

C'est un conte situé en Amazonie. Un enfant qui ne communique que par la colère 
et les cris rencontre un jour une petite fille. Elle lui apprend qu'on arrive beaucoup mieux 

à ses fins par la douceur et la tendresse.

Grosse colère
Mireille d'Allancé

Robert a passé une très mauvaise journée. Il n'est pas de bonne humeur et en plus, 
son papa l'a envoyé dans sa chambre. Alors Robert sent tout à coup monter une chose terrible.

Max et les maximonstres
Maurice Sendak

Sans jamais mettre le mot “colère” , cet album décrit comment ce sentiment peut déchaîner 
les passions.

LIVRES POUR LES ENFANTS
Thèmes : Colères, éducation, vivre ensemble,
vers l'autonomie
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Moi je me mets en colère
Alain Serres ; ill. Serge Bloch

Des scènes de la vie quotidienne qui révèlent les émotions des tout-petits. Ici, la colère.

J'apprends à dire non
Karine-Marie Amiot ; ill. Madeleine Brunelet

A travers sept épisodes de la vie quotidienne, un tout petit garçon, Malo, toujours accompagné
de son ami Colas le lapin, découvre les premiers mots de la vie avec ses parents, 

ses amis et sa nounou. Il va apprendre à choisir, 
refuser et accepter que son papa et sa maman lui disent non.

Bruno n'a pas envie
Anne-Marie Chapouton ; ill. Martine Bourre

Les parents de Bruno, le lapin, l'encouragent vivement à aller à l'école.

Léon dit non
Audrey Lhomme

L'histoire de Léon, un petit garçon qui ne sait pas dire oui. Il tient tête à son papa, sa maman, 
la maîtresse jusqu'au jour où il a affaire à plus fort que lui...

Je suis grande ou je suis petite ?
texte Margaret Park Bridges ; ill. Tracy Dockray ; trad. de l'anglais Michelle Nickly

Pour aider à faire comprendre à l'enfant qu'il est assez grand pour faire certaines choses tout seul,
mais aussi qu'il doit encore se faire aider de temps en temps.

Grandir
texte Elisabeth Brami ; ill. Philippe Bertrand

Côté bonheurs : aller au lit plus tard qu'avant, être beaucoup plus fort qu'un petit 
et savoir beaucoup plus de choses, entrer seul à la boulangerie pour acheter le pain... 
Côté bobos : ne plus être appelé “Mon tout-petit”, se faire disputer à cause de l'école, 

devoir quitter ses baskets préférées devenues trop petites...
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LIVRES POUR LES ADULTES

L’éveil de votre enfant
Chantal De Truches-Leneveu / J’ai lu ‘Bien-être’

A partir de multiples situations quotidiennes, ce livre répond à la plupart des questions 
que se posent les parents : Comment interpréter les attitudes du tout-petit ?  

Comment l’aider à accepter certaines règles ... ?

L’éveil à l’enfant : Enfants/Adultes, grandir ensembles
Christiane Bopp - Limoge / Couleur livres et Chronique sociale

Ce livre s’adresse aux parents et aux professionnels de la petite enfance et de la famille, 
et plus généralement à toute personne qui s’intéresse à la qualité des relations Adultes/Enfants.

A quoi sert l’autorité : S’affirmer, respecter, coopérer
Véronique Guérin / Couleur livres et Chronique sociale

Parents, enseignants et éducateurs sont parfois seuls et démunis face aux comportements 
des enfants d’aujourd’hui et ont envie de baisser les bras. Pourtant, il est possible d’exercer 
une autorité qui développe chez l’enfant la connaissance de lui même, le respect d’autrui 

et l’aptitude à coopérer

Dessine-moi un parent 
Arnaud Deroo/ Couleur livres et Chronique sociale

Cet ouvrage présente un parcours structuré, ludique et créatif pour accompagner les parents 
dans leur responsabilité éducative.

Aimer sans tout permettre 
Fitzhugh Dodson / Marabout

A chaque stade du développement de l’enfant correspondent une stratégie 
et des règles d’éducation qu’il faut connaître pour aimer sans tout permettre.

Le Moutard 
Brochure O.N.E. 

Trois brochures abordant différents thèmes : Julien dans “J’ai pas faim, j’mangerai pas !”, 
Fanfan dans “La colère”, Charlotte dans “Quand je serai propre”.
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Cette brochure s’inscrit dans le cadre 
d’une campagne de soutien à la parentalité 

de l’ONE. 
Elle a été élaborée 

par la Direction Etudes et Stratégies - Service Education à la Santé.
.

Nous remercions tous ceux qui ont contribué à sa réalisation : 
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les membres du comité de pilotage
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Grandir sans fumée...
Il est prouvé qu’exposer bébé à la fumée de 
cigarette augmente les risques de mort subite 
du nourrisson.

Il est donc fortement déconseillé  
à la maman de fumer

 tant après la naissance du bébé que durant la 
grossesse.

Pourquoi changer 
nos habitudes...

On sait maintenant que des éléments de 
l’environnement jouent un rôle important dans 
les risques de décès des tout-petits.

Des gestes simples permettent de réduire de 
nombreux risques.

En modifiant nos habitudes, nous pouvons éviter 
de nombreux cas de décès...

*  Grandir sans fumée
*  Coucher bébé sur le dos
* Ne pas trop chauffer 
 la chambre, ni trop  
 couvrir bébé
*  Une literie adaptée

Maman, papa, 
la naissance d’un enfant est l’occasion 
d’arrêter de fumer. Cette décision 
n’est pas facile à prendre ou à tenir. Vous pouvez 
demander de l’aide à votre médecin, 
ou contacter le FARES au 02 / 512 29 36.

La fumée de l’entourage est, elle aussi, 
dangereuse.
Veillez donc à ne pas laisser bébé dans  des pièces 
enfumées et à ne pas fumer en sa présence.

N’oubliez pas d’aérer régulièrement la chambre 
de votre enfant, c’est excellent pour sa santé.

Coucher bébé sur le dos...
Il ne s’agit pas d’une nouvelle mode. Les études 
scientifiques et les campagnes d’information 
menées dans de nombreux pays prouvent que 
coucher bébé sur le dos pour dormir diminue les 
risques de mort subite du nourrisson.

Si votre enfant régurgite, il n’y a pas plus de 
risques qu’il avale de travers lorsqu’il dort sur 
le dos.

Seul votre médecin peut vous conseiller de 
coucher votre bébé dans une autre position, pour 
des raisons médicales.

Lorsque bébé est éveillé, il est important de le 
laisser jouer sur le ventre pour favoriser un bon 
développement psychomoteur.

Ne pas trop chauffer ni trop couvrir....
Pour dormir, installez votre enfant dans un sac de couchage bien adapté à sa taille et à la 
saison.
Il est important que le visage de bébé reste bien dégagé : il peut ainsi respirer facilement et mieux 
contrôler la température de son corps.

Veillez à ce que la température de la chambre ne dépasse pas 

      20°C de 0 à 8 semaines et 18°C après 2 mois
Ces températures sont idéales : elles permettent à bébé de dormir confortablement  sans avoir trop chaud.
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Un lit où bébé dort en toute sécurité...

Evitez les chaînes et les cordelettes autour du cou, les cordons dans le lit 
et tout autre objet qui pourrait recouvrir le visage de bébé.
Ne placez pas de peluches près du visage de votre enfant : il peut les 
attraper et les tirer sur lui.
Vérifiez que les poils des peluches ne se détachent pas lorsque bébé tire 
dessus : il pourrait les avaler.
Choisissez des jouets avec la norme       .

Si vous couchez votre enfant dans un lit à barreaux, leur espacement ne 
doit pas dépasser 8 cm afin que bébé ne puisse pas y passer la tête.

Choisissez de préférence un berceau ou un lit adapté aux jeunes 
enfants.
Quel que soit l’endroit où dort votre enfant :
  -  le matelas sera épais et ferme : votre bébé ne s’y enfoncera pas.
  -  le matelas sera bien adapté aux mesures du lit : votre bébé ne  
   pourra pas se coincer entre le matelas et la paroi du lit.
  -  ne mettez pas d’oreiller : votre bébé pourrait s’y enfouir le nez  
   et avoir des difficultés pour respirer.
  -  veillez à bien attacher le tour de lit si vous choisissez d’en utiliser un.

Quelques conseils supplémentaires...
L’allaitement maternel est conseillé. 
Si vous avez fait ce choix, ne prenez aucun médicament sans en avoir parlé à votre médecin, évitez 
l’alcool, le tabac et les excitants : certaines substances peuvent passer dans votre lait. 
Ne donnez pas non plus de médicament à votre enfant, en particulier du sirop contre la toux, sans 
avis médical.
Les animaux domestiques ne doivent en aucun cas se retrouver dans le lit car ils représentent un 
danger s’ils s’installent sur la figure de votre bébé.

Bébé et le sommeil...
Pendant les premières semaines, il est tout à fait 
normal que le sommeil de bébé soit irrégulier et 
qu’il se réveille pour boire. 
Petit à petit, votre enfant apprendra à passer 
ses nuits. 
Respectez le repos de votre enfant : un bébé privé 
de sommeil est plus fragile et vulnérable. 
Chaque enfant vous dit à sa manière qu’il est 
fatigué. Apprenez à reconnaître ses signes de 
fatigue.
Lorsque votre enfant s’est endormi après avoir 
pleuré plus que d’habitude, allez vous assurer 
que tout va bien.

Quelques signes auxquels 
être attentif...
N’hésitez pas à prendre conseil sans tarder 
auprès de votre médecin si votre enfant...
  -  refuse de se nourrir plusieurs fois 
   sur la journée;
  -  a un comportement inhabituel et montre  
   des signes de forte agitation ou de 
   trop grand calme;  
  -  gémit durant son sommeil et   
   lorsqu’il est éveillé;
  -  est anormalement pâle;
  -  transpire beaucoup durant son sommeil  
   (ses vêtements sont mouillés de sueur) 
   sans raison apparente.

Le contenu de cette fiche est issu d’un dépliant édité par le Centre d’Education du Patient dans 
le cadre d’une campagne qui a débuté en 1999 et ayant comme thème la prévention de la mort 
subite du nourrisson. C’est le fruit d’une collaboration entre les organismes cités ci-dessous.

Observatoire 
de la Mortalité 
du Nourrisson

En collaboration avecDépliant réalisé par

sudden infant 
death syndrome Infor-Allaitement
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La mort subite du nourrisson est le décès soudain et inattendu d’un bébé apparemment  
en bonne santé, alors que rien ne pouvait le laisser prévoir.  
Ces décès surviennent le plus souvent lorsque l’enfant dort.

Les examens, et en particulier l’autopsie, identifient la cause du décès dans 50% des cas  
permettant ainsi de répondre aux interrogations des parents.
Le pic de survenue de mort subite se situe entre 2 et 6 mois. Cependant, il est conseillé de pour-
suivre les mesures de prévention pendant toute la première année. Il s’agit de gestes simples  
et quotidiens qui diminueront le risque de mort subite et protégeront en même temps  
le sommeil de votre enfant.

      

Comment utiliser cette brochure ?

Le dessin en noir et blanc montre une situation qui augmente 
le risque de mort subite du nourrisson. 

Les flèches rouges indiquent les éléments défavorables 
et sur lesquels vous pouvez agir.

Le dessin en couleur montre une situation qui diminue 
le risque de mort subite du nourrisson.

3

Introduction
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Lorsque vous fumez ou respirez de la fumée, votre bébé fume aussi. 
Cela fragilise son développement.

Tabagisme
pendant la grossesse

7
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Pour bien grandir et se développer,
votre bébé a besoin d’un milieu sans fumée.

Recommandations

4
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Tabagisme après
la naissance

Lorsque vous fumez, votre enfant fume aussi. 
Cela fragilise sa santé.

7
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Pour sa santé,
votre enfant a besoin d’un milieu sans fumée.4

Recommandations
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Position
de couchage

La position sur le ventre pour dormir rend votre enfant  
plus vulnérable et est déconseillée.

7
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Pour dormir,
couchez votre enfant sur le dos. 4

Recommandations
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Température
de la chambre à coucher

Votre enfant a besoin de chaleur mais pas trop.

7
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4

Recommandations

Une température de 18° à 20° permet à votre enfant 
de dormir en sécurité. Si vous n’arrivez pas à maintenir 

une température inférieure à 20°, votre enfant doit être moins couvert.

La chambre de votre enfant 
doit être aérée 2 x 15 minutes par jour.
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Lit

Une literie mal adaptée peut augmenter les risques d’accidents
pendant le sommeil de votre enfant :

il peut s’étouffer, se coincer la tête, s’étrangler …

12

7
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Recommandations

Un lit où votre enfant dort en sécurité c’est :
 - un matelas ferme et adapté à la taille du lit
 - pas plus de 6,5 cm entre les barreaux
 - pas d’oreiller
 - un sac de couchage à la place d’une couverture
 - aucun objet autour du cou de l’enfant
 - pas plus d’un doudou de petite taille
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Médicaments

7
Un médicament donné sans l’avis du médecin

peut être dangereux pour la santé de votre enfant.
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Demandez conseil à votre médecin sur les médicaments
à donner à votre enfant.

Assurez-vous qu’ils n’ont pas d’effet sur son sommeil.4

Recommandations
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Environnement 

7
Un environnement bruyant peut perturber le sommeil de votre enfant. 

Le manque de sommeil peut fragiliser sa santé.

Votre animal domestique ne doit en aucun cas 
se retrouver dans le lit de l’enfant. 

S’il s’installe près de son visage, il risque de l’étouffer.
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Dans la mesure du possible, 
privilégiez un endroit calme pour le sommeil de votre enfant.

Interdisez la présence d’animaux 
dans la chambre.

4

Recommandations 
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Consultez un médecin sans tarder si votre bébé présente un ou plusieurs 
des signes suivants et qu’aucune raison apparente ne les justifie :

l Une température rectale supérieure à 38°C ou inférieure à 36°C

l Un changement récent de son comportement : votre enfant est plus calme ou plus agité  
 que d’habitude

l Il gémit durant le sommeil et lorsqu’il est éveillé

l Il vomit ou refuse de s’alimenter

l Il respire difficilement

l Il transpire de façon abondante pendant son sommeil (ses vêtements sont mouillés  
 de sueur)

l Ses lèvres ou ses mains deviennent bleues (alors qu’il ne semble pas avoir froid)

l Il devient très pâle.

Les signes d’alerte
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Prévention du crâne plat

L’apparition du crâne plat (ou plagiocéphalie) peut être due à une position dorsale prolongée.

Dans le cadre de la prévention de la mort subite du nourrisson, il est impératif que l’enfant soit 
couché sur le dos pendant ses périodes de sommeil.

Par contre, pendant ses périodes d’éveil :

l Mettre l’enfant en position ventrale plusieurs fois par jour, pendant quelques minutes,  
 en restant près de lui ou en le tenant sur vos genoux

l Varier les positions de sa tête lors des soins ou des repas en le stimulant visuellement dans  
 diverses directions

l Sur le tapis de jeux, placer les jouets de part et d’autre et pas uniquement au dessus  
 de l’enfant

En cas de crâne plat, utiliser un coussinet spécifique pour empêcher la tête de s’appuyer sur  
le côté aplati.
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Conclusion

Pourquoi toutes ces recommandations ?

Des mesures préventives simples s’avèrent efficaces pour lutter contre les risques de mort subite.

Les études montrent que le nombre de décés par mort subite a chuté grâce à une meilleure 
information des parents sur les précautions à prendre.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Vous êtes inquiets ?

N’hésitez pas
à vous adresser à un professionnel de la santé.
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POUR PRÉPARER LA VENUE DE BÉBÉ

?COMMENT CHOISIR
LE MATERIEL DE PUERICULTURE



Le matériel de puériculture
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L'arrivée d'un enfant est source de bonheur et de
joie mais, à côté de ces moments privilégiés, de
nombreuses questions se posent concernant
notamment le choix du matériel de puériculture.

En effet, une quantité très importante d'articles
de puériculture inonde le marché et faire le bon
choix parmi ceux-ci peut parfois s'avérer com-
pliqué : quel landau ? quelle table à langer ?
quel relax ? quel lit ? quel siège auto ? à quel
moment et pour quelle durée d'utilisation ? ....

Cette brochure a pour objectif de vous aider à
réaliser le choix qui vous convient en fonction de
l'âge de votre enfant et de la sécurité garantie par
le matériel.

L'âge de l'enfant, son développement et la sécu-
rité qu'offrent les articles de puériculture ont
orienté le contenu de chaque fiche.

Ces fiches se présentent de la façon suivante:

� Un schéma du matériel idéal est proposé.
� Les points auxquels vous devez être attentifs 

sont mis en évidence et commentés.
� Le matériel inadéquat est barré.
� Quelques conseils d’utilisation vous sont 

proposés.

Cette brochure reprend le matériel de puéricul-
ture recommandé par l’O.N.E., cette liste n’est
donc pas exhaustive. N'oubliez pas que vous
pouvez demander des conseils avisés aux tra-
vailleurs médico-sociaux de l'ONE, soit lorsqu'ils
vous rendent visite à domicile, soit dans les
consultations prénatales et d'enfants.

Quel est l'objectif 
de cette 
brochure ?
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POUR UNE BONNE UTILISATION 
DE TOUT MATÉRIEL

� Lisez attentivement le mode d’emploi fourni 
avec le matériel.

� Respectez l’âge d’utilisation recommandé.
� Vérifiez régulièrement “l’état de santé” de 

votre matériel.
� Apprenez à chaque membre de la famille 

l’utilisation correcte du matériel.
� La durée de vie moyenne d’un matériel 

de puériculture est limitée à l’utilisation 
pour deux enfants.

� Si vous achetez du matériel d’occasion, 
soyez attentif à son état de solidité et aux 
normes de sécurité en vigueur au moment 
de cet achat.

� N’hésitez pas à demander une démonstration
au vendeur et à manipuler vous-même le
matériel avant de l’acheter.

Comment 
choisir 
le matériel 
de puériculture ?
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Il existe différents types de poussettes : 
- la poussette type « landau »
- la poussette combinée / le combi (transformable

en poussette type « buggy » et en poussette type
« landau » avec soit un siège coque, soit un siège 
auto)

- le buggy
- le buggy-canne
Il existe également des poussettes pour jumeaux.

POUR UNE BONNE UTILISATION DU MATERIEL

Age d’utilisation : de 0 à +/- 6 mois.
Limitez son usage pour les déplacements à pied avec
bébé.
�  Ne laissez jamais bébé dans son landau sans la

surveillance d’un adulte.
�  Si vous achetez un landau combiné (transformable

en couffin, buggy, ...), demandez à votre revendeur 
une démonstration de transformation du landau en
buggy.

�  vérifiez la solidité des poignées de transport du
couffin (de la nacelle);

� vérifiez le système de fixation après chaque
manipulation de transformation (bien fixer les attaches!).

�  Méfiez-vous des insectes, placez une moustiquaire sur
le dessus du landau.

Les jours de grande chaleur, le soleil aux environs de midi
est à éviter.

PANIER PORTE-BAGAGE
Utile pour ne pas surcharger 

le dessus du landau avec des
objets parfois encombrants.

CAPOTE
Il est préférable de baisser la capote et
de mettre un parasol dès que le temps

est chaud.

Attention aux coups de chaleur

La Poussette

La poussette doit répondre aux exigences 
de sécurité de la norme NBN EN 1888*

La poussette 

* en révision

FREIN
Le frein doit être
facilement accessible au pied.
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la poussette combinée 

la poussette pour jumeaux 

La poussette combinée et son support doivent répondre 
aux exigences de sécurité de la norme NBN EN 1466

1

2

3
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Le buggy doit répondre aux exigences 
de sécurité de la norme NBN EN 1888*

* en révision

BARRE
Avec ou sans jeux, elle offre une distraction à l’enfant.
Son attention ne sera pas attirée vers le harnais de sécurité.

CEINTURE DE SECURITE
Certains buggies ne possèdent pas de ceinture.
Prévoyez l’achat d’un harnais.

Quand l'enfant grandit et
se tient assis seul, vous
pouvez mettre le siège
en position assise mais le 
dossier doit rester légère-
ment incliné.

SIEGE
Tant que le tout-petit ne se tient pas
en position assise, laissez le siège en
position couchée.

FREIN
Indispensable,la pédale doit :
� être accessible au pied ;
� être hors de portée de la main de l’enfant.

le buggy

POUR UNE BONNE UTILISATION DU MATERIEL
Age d’utilisation : de 3 mois à  2-3 ans.
� Vérifiez s’il n’y a pas de barres, rivets, vis, ... qui dépassent et qui pourraient blesser l’enfant.
� Ne laissez jamais l’enfant dans son buggy sans la surveillance d’un adulte.
� Un sac volumineux accroché au manche peut déstabiliser le buggy, préférez le panier fixé sous le buggy.
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le buggy canne

Dans le système semi-automatique, c’est
l’adulte qui doit enclencher la sécurité

Risque d’oubli.

POUR UNE BONNE UTILISATION DU MATERIEL

Age d’utilisation : à partir de 1 an (en-dessous de cet âge,
l’enfant n’est pas capable de rester longtemps dans la même
position).

N’accrochez pas de charges trop lourdes aux poignées 
du buggy-canne : cela peut le déstabiliser!

FIXATION ET SYSTEME DE SECURITE
Choisir un buggy possèdant 
un système automatique de sécurité
l’empêche de se refermer sur 
l’enfant qui veut y monter.

CEINTURE DE SECURITE
indispensable!
Réglable à la taille 
de l’enfant.

FREIN
indispensable!

Le buggy canne doit répondre aux exigences 
de sécurité de la norme NBN EN 1888*

* en révision
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Manipuler le coussin à langer
avec bébé mouillé dans 

les bras relève de l’exploit 
(gare aux chutes).

POUR UNE BONNE UTILISATION DU MATERIEL

Age d’utilisation : de 0 à +/- 3 ans
� Pour rendre le moment de change plus sûr, il est utile d’avoir à portée de main tout ce qui est nécessaire.
� Gardez toujours une main sur bébé même si vous devez vous baisser ou vous retourner un bref instant. 

Les chutes de la table à langer sont des accidents trop fréquents!
� Il existe des tapis de bain qui pourraient rendre le bain plus confortable (voir p. 30).

TIROIRS DE RANGEMENT
Ceux-ci (ou tout autre système 

de rangement) permettent d’avoir
tout à portée de la main.

FREIN
Indispensable pour stabiliser 
la table si elle est munie 
de roulettes.

La table à langer

La table à langer doit répondre aux exigences de
sécurité de la norme NBN EN 12221 *

* révisée en 2008
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POUR UNE BONNE UTILISATION DU MATERIEL

Age d’utilisation : de +/-1 mois jusque +/- 4 à 6 mois (cela dépend de la taille et du bien-être de l’enfant).
� Attachez toujours votre bébé, même pour un temps très court.
� Ne posez jamais le relax sur un meuble (table, fauteuil, ...) : bébé devient vite remuant, ses mouvements sont 

brusques et augmentent les risques de chutes.
� Limitez l’usage du relax dans la durée pour permettre à l’enfant de bouger librement le plus souvent possible. Placez le 

bébé de préférence dans un parc.

CEINTURE DE SECURITE
Indispensable pour éviter que l’enfant
ne glisse vers le bas.

MULTIPOSITION
Permet d’adapter 
le relax au développement
du bébé.

Le relaxLe relax doit répondre aux exigences de sécurité de
la norme NBN EN 12790 *

* révisée en 2009
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L’enfant peut
s’accrocher:

risques d’étranglement.

S’assurer de la solidité du panneau perforé.

L’enfant risque de se coincer un membre.

S’il s’agit d’un fond plein perforé de petits
trous (souvent lits de voyage),

FOND
FOND A LATTES : l’espace entre les lattes doit être au maximum de 6 cm.

HAUTEUR
+ de 60 cm.

BARREAUX
Ecartement entre les barreaux :
entre 4,5 et 6,5 cm.

MATELAS
Il doit occuper toute la surface du lit.
Il ne doit rester aucun espace vide.

Matelas trop mou : risques d’étouffement.
Voir p. 32.

COINS
Ne doivent pas
dépasser du lit
de plus d’1 cm.

PIEDS
Si le lit a des
roulettes, il faut
les bloquer.

Le lit-cage Le lit-cage doit répondre aux exigences 
de sécurité de la norme NBN EN 716 *

* révisée en 2008
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POUR UNE BONNE UTILISATION DU MATERIEL

Age d’utilisation du lit-cage : de 0 à 3 ans. 

Lit peu encombré = sécurité.

� Les filets protecteurs, les fixe-couvertures ou toute autre attache sont dangereux!
En voulant se dégager, l’enfant risque de s’étrangler.

� Mettez hors de portée de l’enfant les chaînettes, bavoirs, mobiles, boîtes à musique à ficelle ou toute autre cordelette.
� N’utilisez pas d’oreiller pour un bébé.
� Evitez les gros jouets dans le lit, l’enfant pourrait s’en servir comme tremplin pour sortir du lit.
� Utilisez un sac de couchage plutôt qu’une couette ou une couverture.

Si vous pensez repeindre (ou vernir) le lit :

� Utilisez une peinture non toxique.
Lisez attentivement l’étiquette! N’oubliez pas que l’enfant risque de mordre ou de lécher le bois.

� Entre le moment où vous peignez le lit et son utilisation, respectez un délai d’au moins un mois.

Soyez prudent lorsque vous pouvez régler la hauteur du sommier :
quand l’enfant grandit, le matelas doit être au niveau le plus bas afin
d’éviter les risques de chute. Le côté réglable du lit doit être baissé
lorsque l’enfant devient plus grand. Il doit pouvoir sortir du lit sans l’es-
calader.
D’autres systèmes, à barreaux extractibles, permettent à l’enfant de
quitter et/ou de rentrer dans son lit.
Vous n’oublierez pas de vérifier la solidité et la fixation des boulons,
vis, attaches, etc.
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Le lit de voyage

POUR UNE BONNE UTILISATION DU MATERIEL

Age d’utilisation : dès 3 mois jusqu’à 3 ans.
Le lit de voyage est un lit occasionnel ou de dépannage. Ce n’est ni un parc, ni un lit-cage.

QUALITE
Préférez un modèle en coton à celui en nylon.

STABILITE
Choisissez toujours un modèle
à six pieds larges et stables.

VERROUILLAGE 
Le système de montage/pliage
ne doit pas être apparent et
doit comporter un mécanisme
de verrouillage inaccessible
aux petits, empêchant que le
lit ne se replie sur l'enfant.

Le lit pliant doit répondre aux exigences 
de sécurité de la norme NBN EN 716. *

* révisée en 2008
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Les lits superposés

Les lits superposés sont pratiques pour les parents et ludiques pour les enfants.

Ils peuvent néanmoins être à l’origine des chutes parfois sérieuses. Pour éviter autant que possible ces risques :

� Vérifiez la stabilité du lit, de l’échelle et de la barrière de sécurité ;
� Les enfants de moins de 6 ans doivent occuper le lit du bas ;
� Evitez de disposer des meubles aux coins trop saillants près du lit.

Le lit évolutif

Le lit évolutif grandit en même temps que l’enfant. Il est destiné aux touts petits venant de quitter le lit cage et s’adapte à la
taille de l’enfant jusqu’à atteindre la taille standard d’un lit d’enfant (à savoir 90x190 cm). 

Bien entendu, l’achat de ce type de lit s’accompagne de l’achat d’un matelas adapté : la taille du matelas devant s’adapter
à la taille du lit afin que toute la surface du sommier soit occupée.

Assurez-vous que le lit répond aux exigences de
sécurité de la norme NBN EN 747 
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FOND DE PARC
Il doit résister aux sautillements de l’enfant.

BARREAUX
Ecartement entre les barreaux: entre 4,5 et 6,5 cm.

Le parc

Rem : Soyez prudents avec les modèles
non conventionnels, car tous les aspects
de la sécurité ne sont pas toujours testés. 

Le parc doit répondre aux exigences 
de sécurité de la norme NBN EN 12227 *

* en révision
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POUR UNE BONNE UTILISATION DU MATERIEL

Age d’utilisation : à partir de 3 mois (surtout quand l’enfant sur le dos commence à se tourner sur le côté) 
à +/- 2 ans (cela dépend de la personnalité de l’enfant), mais pas tout le temps pour lui permettre de ramper, rouler.. 
en dehors de son parc!

Durée d’utilisation : elle est fonction du bien-être de l’enfant; le parc peut être utile pour la sécurité de l’enfant 
si vous devez le quitter des yeux quelques instants.
Si vous placez de trop gros jouets dans le parc, l’enfant risque de s’en servir comme tremplin et ne pourra plus bouger
librement.

L’AIRE DE JEUX
n’est pas un parc

L’enfant arrive à déplacer les
panneaux en les poussant car

il n’y a pas de fond.

L’écart entre les barreaux doit être
entre 4,5 cm et 6,5 cm
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La chaise haute

Si la chaise est
munie de roulettes,
celles-ci doivent
être équipées de
freins.

Tablette solidement fixée
pour que l’enfant ne puisse
pas la soulever.

Pas d’arêtes coupantes
ni de petites pièces qui

peuvent se détacher.

Siège équipé
d’un coussin.

Repose-pied mobile.

Ne pas soulever la chaise quand l’enfant 
s’y trouve.

Pieds suffisamment écartés et munis d’un stabilisateur.

La chaise haute doit répondre aux exigences 
de sécurité de la norme NBN EN 14988 *

* requiert révision
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POUR UNE BONNE UTILISATION DU MATERIEL

Lisez attentivement le mode d’emploi.

Age d’utilisation : idéalement quand l’enfant s’assied de lui-même (vers 8 mois; avec coussin réducteur) 
à 2-3 ans (l’enfant doit savoir se tenir droit).

Pour éviter les chutes:
� Apprenez à l’enfant à ne pas grimper seul dans sa chaise ;
� Attachez toujours votre enfant quand il est dans sa chaise ;
� Apprenez à ses frères et soeurs à ne pas se suspendre à la chaise : ils risquent de la déséquilibrer ;
� Ne le laissez jamais seul quand il est dans sa chaise ;
� L’enfant ne doit pas pouvoir prendre appui sur un meuble avec ses pieds: il risquerait de tomber en arrière ;
� Tout objet dangereux (couteaux, liquide chaud, ...) est à mettre hors de portée de l’enfant.

Pourvue d’une ceinture ventrale
et d’entrejambes. 
Certaines chaises disposent
même de petites bretelles.
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Autres modèles de chaises

Il existe actuellement un nouveau type de chaise dite multi-âge.
Celle-ci peut être adaptée à la taille de l’enfant. Ce type de chaise
n’est pas repliable et la tablette non adaptable. Pensez-y!

Si vous choisissez ce type de chaise, elle doit être munie de ceintures.
De plus, vérifiez le système d’ouverture, l’enfant ne doit pas pouvoir
s’y coincer les doigts.
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L’O.N.E. ainsi que le B.E.U.C. (Bureau Européen des Unions
de Consommateurs) DECONSEILLENT l’usage du trotteur : 
il augmente la fréquence et la gravité des chutes 
et n’apporte rien au développement de l’enfant.

Il existe également des sièges rehausseurs adaptables
aux chaises.

Le siège de table

POUR UNE BONNE UTILISATION DU MATERIEL

� Soyez attentifs à la stabilité et à l’épaisseur de la table 
à laquelle vous attachez la chaise, n’y mettez pas de nappe.

� Vérifiez que l’enfant ne puisse prendre
appui avec ses pieds car il pourrait, 
par ses mouvements, détacher le siège
(par exemple évitez de placer une chaise
sous le siège).

� Respectez l’âge d’utilisation indiqué sur
le mode d’emploi, vérifiez qu’il correspond au
poids de votre enfant.  Ce siège ne doit plus être
utilisé si l’enfant a plus de 15 kg.

Antidérapants.

Certaines chaises peuvent être transformées en
trotteur. Le trotteur est dangereux!

Le siège de table doit répondre aux exigences 
de sécurité de la norme NBN EN 1272
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Le transport des enfants en voiture:
remarques générales

Attachez toujours votre enfant en voiture!

Règle générale

Dans un véhicule automobile, aux places assises (à l’avant et à l’arrière) équipées de ceintures de sécurité :

� Les enfants de moins de 1,35m doivent voyager dans un système de retenue pour enfants adapté 
(siège-auto ou rehausseur).

� Les enfants de 1,35 m ou plus doivent voyager dans un système de retenue pour enfants adapté (rehausseur) 
ou bien utiliser la ceinture de sécurité.

En pratique, la réglementation impose donc aux enfants de voyager dans un siège-auto ou sur 
un rehausseur jusqu’à ce qu’ils atteignent la taille de 1,35m.

Quelques vérifications 

Quel que soit le choix du siège, respectez toujours la notice d’installation. Il est bon de savoir que bien utilisé, 
le siège auto peut réduire de 70% les blessures et de 90% la mortalité en cas d’accident.

Choisissez un siège muni de protections latérales. Il protègera d’avantage votre enfant.

Lorsque vous utilisez un siège-auto, vérifiez :
� que le siège est conforme à la norme européenne et que le numéro d’homologation

(série de chiffres placée sous ce label) commence par 03... ou 04... On le reconnaît au label de type ---->
� qu’il est adapté au véhicule dans lequel il sera installé (ceinture assez longue pour attacher le siège...) ;
� que le poids de votre enfant correspond aux normes de poids indiquées.

Habituez l’enfant à monter et à descendre de la voiture côté trottoir.
Un jeune enfant ne doit jamais rester seul dans un véhicule.
Ne placez pas d’objets sur la plage arrière du véhicule. Ils peuvent blesser l’enfant en cas d’accident ou de coup de frein
brusque.

Pour plus de renseignements, vous pouvez télécharger la brochure “Attachons les enfants en voiture” ou le dépliant “Enfants
en voiture ? Toujours attachés !” sur le site www.ibsr.be ou les demander par téléphone : 02 244 15 11.
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POUR UNE BONNE UTILISATION DU MATERIEL

Période d’utilisation : dès la naissance jusqu’à ce que l’enfant atteigne le poids de 13kg ou avant, si la tête du bébé dépasse
du dossier. Si les pieds du bébé dépassent du siège, il peut continuer à voyager dedans car cela ne représente pas 
un danger.

Ce siège offre la meilleure protection aux tout petits lors du transport en voiture. En dehors du transport, son usage
(comme relax, poussette...) doit être évité car il limite les mouvements de la tête du bébé et pourrait favoriser l’apparition de
crâne plat. Sitôt le trajet terminé, bébé doit être replacé en position couchée (position qui lui est plus naturelle).

Un bébé a une tête proportionnellement beaucoup plus grosse et plus lourde que celle d’un adulte. 
S’il est placé face à la route (dans le sens du mouvement de la voiture), le cou sera incapable de maintenir correctement la
tête en cas de choc frontal (le type de choc le plus violent), avec comme conséquences possibles des lésions cervicales et
cérébrales. Les bébés doivent donc absolument être transportés dans un siège dos à la route : ainsi c’est l’ensemble du dos
qui reçoit le choc de la collision et non le cou et la tête.
Si votre véhicule est équipé d’un airbag frontal côté passager, installez le siège à l’arrière (toujours dos à la route bien sûr).
En effet lors d’un choc, l’airbag en se déployant pourrait blesser gravement l’enfant.

Le petit siège-auto pour bébé " dos à la route "
(groupe 0+ : de 0 à 13kg)

Toujours dos à la route. 
Attention, jamais avec 

un airbag frontal !
Désactivez l’airbag 
ou placez le siège 

à l’arrière.

Les sangles du siège doivent
être bien ajustées (maximum
un doigt entre la ceinture et
le corps de l’enfant).

Le siège doit être fixé de la
manière indiquée dans le
mode d'emploi : soit avec
la ceinture de sécurité à 3
points d'ancrage, soit sur
sa base (Isofix ou non
Isofix).
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POUR UNE BONNE UTILISATION DU MATERIEL

Période d’utilisation: dès la naissance jusqu’à +/- 6 mois (10kg). Il faut ensuite utiliser le siège “dos à la route”.

� Respectez les indications du mode d’emploi pour fixer le lit à la voiture (1).
� La large ceinture (2) qui retient le bébé dans le couffin doit être bien ajustée au corps de l’enfant.
� Le couffin doit être placé transversalement sur la banquette arrière (3), la tête de l'enfant vers l'intérieur de la voiture.

Le lit-auto est en général la nacelle de la pousette homologuée comme
un dispositif de retenue pour enfant.

Ce système offre une protection moindre en cas d’accident.

Le lit auto doit être fixé
au siège de la voiture
en respectant le mode
d’emploi.

Large ceinture ventrale pour maintenir
l’enfant.

1

1

2

3
Le lit-auto doit être
placé transversalement.

La nacelle - lit auto
(groupe 0 : de 0 à 10kg)



POUR UNE BONNE UTILISATION DU MATERIEL

Période d’utilisation : homologué pour les 9 à 18 kg. Il ne faut certainement
pas l’utiliser avant un an. A utiliser jusqu’au moment où l’enfant atteint 18kg
ou que sa tête dépasse du siège.

� Optez pour un siège suffisament large et au dossier relativement haut afin 
que l’enfant puisse l’utiliser le plus longtemps possible. 

� Plus le siège sera confortable, plus l’enfant aura envie d’y rester.
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Le siège-auto " face à la route "
(groupe 1 : de 9 à 18 kg)

Attention, ne brûlez pas les étapes! Un enfant ne doit certainement pas voyager face à la route avant l’âge d’un an.
L’idéal est qu’il circule dos à la route le plus longtemps possible.

DOSSIER
Il doit être relativement
haut. La tête de l’enfant 
ne peut pas dépasser 
la hauteur du dossier ou
de l’appui-tête.

SYSTEME DE FERMETURE
L’enfant ne doit pas pouvoir l’ouvrir.

SANGLES REGLABLES
Il convient de bien les ajuster
au corps de l’enfant (maxi-
mum un doigt de jeu).
Evitez les vêtements épais.

SANGLE D’ENTREJAMBES
Sa présence permet aux sangles ventrales
d’être bien placées (sous le ventre et non
sur celui-ci).

FIXATION DU SIEGE
En fonction du mode d’emploi, elle se fait 

au moyen de la ceinture de sécurité à 3 points
d’ancrage ou au moyen du système ISOFIX. 

Avec ISOFIX : le siège s’installe plus rapide-
ment et sans risque d’erreur dans la voiture. 

Ce système offre une grande sécurité. 
Attention, le siège et la voiture doivent être 

équipés du système ISOFIX. 
Avec la ceinture de sécurité à 3 points : 
les meilleurs sièges de ce type sont munis 

d’un système qui tend automatiquement 
la ceinture et donc les fixe mieux à la voiture.

Respectez scrupuleusement 
le mode d'emploi.

Il existe également des siège-auto sur base pivotante permettant de tourner le siège
vers la portière et de sortir l’enfant plus facilement.
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Le système ISO-FIX

Pour que la sécurité de l’enfant lors du transport en voiture
soit optimale, il est indispensable que l’enfant soit bien atta-
ché dans son siège. Mais encore faut-il que le siège soit bien
fixé dans la voiture.

Le système ISO-FIX permet de fixer de façon très stable un
siège enfant dans une voiture sans utiliser les ceintures de
sécurité. Il garantit ainsi une plus grande sécurité.

Ce système est très facile à utiliser, surtout pour un usage
quotidien.

Le siège-auto équipé de deux crochets à l’arrière est fixé
dans les points d’ancrages du système.

Toutes les voitures ne sont pas équipées du système ISO-FIX.
Il est cependant possible de faire équiper votre véhicule.

De plus, certain siège-auto ne sont pas encore adapté. Pour
ceux-ci, certaines marques proposent la « base ISO-FIX », ce
qui permet d’assurer une plus grande sécurité à votre enfant. 
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Les sièges évolutifs
Le siège-auto évolutif est un siège qui regroupe plusieurs catégories.

Ils apportent une moins grande sécurité car sont souvent trop grands pour les petits
enfants, et pas vraiment bien conçus pour les plus grands.

POUR UNE BONNE UTILISATION DU MATERIEL

Il existe deux types de siège :

Certains sont valables pour les groupes 0+ et 1 (de 0 à 18kg)

Ils s'utilisent pour les bébés dos à la route jusqu’à 9 à 13 kg et ensuite face à la route jusque 18 kg.

Certains sont valables pour les groupes 1-2-3 (de 9 à 36 kg)

Lorsque l'enfant pèse entre 9 et 18 kg, il est le plus souvent retenu par 5 sangles. 
Ces dernières peuvent ensuite être retirées et le siège se transforme en rehausseur. On peut, en général, également retirer le dossier.
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LE REHAUSSEUR
Uniquement avec une ceinture

à 3 points d’encrage

Les rehausseurs
(groupes 2-3 : de 15 à 36 kg)

POUR UNE BONNE UTILISATION DU MATERIEL

Sur un rehausseur, l'enfant doit être attaché avec une ceinture à 3 points d'ancrage. 
Il existe des rehausseurs avec et sans dossier. Les rehausseurs avec un dossier et des protections latérales offrent 
une meilleure protection. Période d’utilisation : pour leur sécurité, les enfants ne devraient pas voyager sur un rehausseur 
avant une taille d’environ 1,10 m. Ils sont obligés d’en utiliser un jusqu’à la taille de 1,35 m. (Ensuite, ils pourront s’attacher
avec la ceinture seule).

" La ceinture doit toujours être bien tendue et non tordue. "
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POUR UNE BONNE UTILISATION DU MATERIEL

Période d’utilisation: les sièges pour vélos sont répartis en deux catégories de poids, de 9 à 15kg ou de 9 à 22kg.
Emmener un enfant de moins de 9 mois à vélo est fortement déconseillé, il maîtrise en effet encore mal la position 
assise et sa constitution est trop faible pour supporter les chocs du parcours.
Certains sièges peuvent être placés à l’avant du vélo, mais ce type de siège réduit la maniabilité du vélo, apporte moins 
de sécurité à l’enfant en cas de chute et ne dispose pas d’un haut dossier.
Rouler avec un passager demande un petit temps d’adaptation : l’équilibre est modifié, les côtes sont plus pénibles 
à monter et les descentes plus abruptes, les distances de freinage sont plus longues.

Remorque

Voici une alternative aux sièges pour vélos. La remorque peut transporter un ou
deux passagers.
Elle permet le transport d’enfants plus grands et ne déséquilibre pas le vélo. 
Les enfants y sont protégés du froid et de la pluie. 
A vérifier : la présence de ceintures et le fait que les enfants ne puissent atteindre
les rayons des roues avec les doigts. 
La remorque doit être équipée en permanence de 2 catadioptres rouges à l'arrière.

Les sièges pour vélos

Haut dossier avec, idéalement, un renfoncement sur
le haut pour augmenter le confort de l’enfant lorsque
celui-ci porte un casque.

Fixations solides, de préférence à l’arrière du vélo et
sur le cadre de celui-ci.

Repose-pieds
réglables 

en hauteur.

Un bon casque (portant le label CE EN 1078)
fait partie de l’équipement du cycliste et de
son petit passager.

5 sangles pour attacher l’enfant.

Homologation européenne : EN 14344



BOUCLE D’ATTACHE
Choisissez un modèle à boucle
clip (et non à noeud: il risque
de se détacher).

Les jambes du bébé
doivent entourer la taille
et non être en extension
à la verticale.

Repose-tête
indispensable.
Soutenez la tête 
du bébé tant que
celui-ci n’est pas
capable de la tenir
lui-même .

Sangles larges 
et bien réglées
pour votre confort
et celui de bébé.
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Le porte-bébé ventral ou sac kangourou

Le sac porte-bébé

Il assure une position naturelle au bébé.
Son utilisation est prévue pour le tout petit bébé.

Le porte-bébé doit répondre aux exigences 
de sécurité de la norme NBN EN 13209.

* en révision
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Porte-bébé ventral en deux parties

Certaines marques proposent le porte-bébé ventral en deux parties. Il se compose
d'une part d'un harnais et d'autre part de l'assise pour le bébé. Cela permet à la
personne qui va le porter, de prendre facilement bébé. L’assise où a été placé le
bébé vient simplement se clipper dans le harnais.

Autres modèles
Il existe de nombreux modèles de porte-bébés (écharpe, hamac,…) qui permettent un portage de l'enfant en position 
couchée ou assise; quels qu'ils soient, les porte-bébés doivent garantir un bon soutien de la tête de l'enfant et un position-
nement de ses jambes autour de la taille de l'adulte.

POUR UNE BONNE UTILISATION DU MATERIEL

Age d’utilisation: à partir de 1 mois jusqu’à 5-8 mois (soit jusque +/-8kg) pour la plupart des modèles, voire 2 ans et demi
quand il s'agit des écharpes par exemple.

Durée de chaque utilisation : selon le confort de l’enfant.
Soutenir la tête du bébé malgré le repose-tête.
Le sac kangourou n’est pas un siège auto.
Habiller bébé en conséquence car il n’est pas à l’abri des intempéries.
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Le porte-bébé dorsal

Protège-pluie ou pare-soleil

Bon soutien dorsal

POUR UNE BONNE UTILISATION DU MATERIEL

Age d’utilisation: à partir de 8 mois (bébé doit pouvoir se mettre assis sans problème).
� La stabilité au sol du porte bébé dorsal doit être contrôlée avant d’y installer bébé.
� Votre enfant n’est pas protégé contre le vent, la pluie ... Il est nécessaire de l’habiller en conséquence.
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Matériel divers
pour le bain

POUR UNE BONNE UTILISATION DU MATERIEL

� Quel que soit le modèle choisi, sachez qu’un enfant ne doit jamais rester seul dans son bain, et ceci jusqu’au moins 
l’âge de 5 ans!

� Le simple tapis à ventouse est indispensable pour éviter que bébé ne glisse dans la grande baignoire. Le bain devient un 
réel plaisir! 

� Vérifiez toujours la température de l’eau, soit à l’aide du thermomètre soit en y plongeant votre coude.
Terminez par un peu d’eau froide pour refroidir la robinetterie.

Différents modèles existent, du simple tapis 
au siège complet pour le bain en passant par
le matelas (illustré sur le dessin).
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Le matelas pour le lit

POUR UNE BONNE UTILISATION DU MATERIEL

� Un bébé doit toujours être couché sur le dos pour éviter les accidents pendant le sommeil.
� Les couettes sont à éviter jusque l’âge d’un an (elles maintiennent trop de chaleur), préférez donc munir votre enfant 

d’un sac de couchage et d’une petite couverture.
� Le tour de lit peut présenter un danger s'il n'est pas fixé correctement ; placez les attaches à l'extérieur du lit d'enfant et

veillez à ce qu'elles soient solidement nouées.
� La température de la chambre ne doit pas excéder 18°.

Il existe actuellement plusieurs modèles de matelas conçus pour diminuer les risques d’allergies (acariens, poussières).
Ils sont en général pourvus d’un système les rendant perméables à l’air.
Ils sont munis d’une housse amovible ou d’un protège matelas spécialement
conçu pour respecter l’hygiène et la prévention des allergies, lavables à 60°.
Le matelas doit être ferme et occuper tout l’espace 
disponible dans le lit.
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Le petit matériel de sécurité

Tout ce petit matériel est utile mais il ne remplace ni les messages éducatifs adaptés à l’âge de l’enfant, 
ni la présence d’un adulte.

Vos armoires peuvent contenir des produits
dangereux. Il est important que l’enfant ne

puisse pas y accéder.
Des moyens adaptés à chaque type 

de poignée
permettent de bloquer portes et tiroirs.

Des prises de sécurité
ou des cache-prises à
clé peuvent protéger
les prises de courant.

Aux coins 
des meubles,
vous pouvez
placer des
protections
pour 
les angles.

Le babyphone à piles ou batterie
rechargeable évite le danger de tout
appareil électrique branché sur secteur
et placé dans la chambre.
Il faut placer le babyphone 
à une bonne distance de l’enfant.
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POUR UNE BONNE UTILISATION DU MATERIEL

� Assurez-vous que l’endroit choisi permette une fixation des deux côtés.
� Suivez scrupuleusement les instructions pour un montage en toute sécurité (pour les modèles à serrer, 

toujours utiliser avec les embouts).
� Une fois installée, contrôlez régulièrement la fixation. 
� Veillez à bien fermer la barrière après chaque passage.
� Une barrière est conçue pour les enfants jusqu’à 24 mois ; au-delà de cet âge, l’enfant risquerait de l’escalader 

et de chuter.

Protège-fenêtres 

Ce dispositif permet de bloquer une fenêtre (fermée ou entrouverte) de manière à ce que
l’enfant ne puisse pas en changer la position. Cela réduit les risques de chute mais évite
également que l’enfant ne se coince les doigts.

Il existe également des systèmes permettant de bloquer des fenêtres coulissantes.

Tout en affichant cette norme, de nombreux modèles 
ne respectent pas un ou plusieurs critères de sécurité.

Il convient donc de porter une attention particulière aux éléments suivants :

� hauteur minimale : 65 cm ;

� distance entre les barreaux de la barrière ou entre la barrière et le mur entre 4,5 et 6,5 cm ; 

� cadre de la barrière au ras du sol ;

� pas de partie saillante ou d’encoche (une chaîne ou une ficelle risque de rester 
accrochée ou se coincer). !! Risque d’étranglement ou d’étouffement ;

� pas d’orifices ou d’ouvertures ( l’enfant pourrait s’y coincer les doigts) ; 

� pas de pièces détachées de petite taille ni de bords coupants ;

� mécanisme de fixation solide.

Les barrières doivent répondre aux exigences de
sécurité de la norme NBN EN 1930.
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Pour en savoir plus

L’Institut Belge de la Sécurité Routière a édité :

� « Attachons les enfants en voiture »
� « Enfant en voiture ? Toujours attachés ! » 
� « Les enfants à vélo »
Ces brochures sont téléchargeables sur le site Internet : www.ibsr.be

Pour toutes informations complémentaires sur le matériel de puériculture ou les normes de sécurité, vous pouvez également
consulter le site Internet du CRIOC (Centre de recherche et d’information des organisations de consommateurs) :
www.crioc.be

Vous pouvez également consulter les autres brochures de l’ONE qui sont téléchargeables sur le site Internet www.one.be 
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