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I. Message pour les mamans et les papas 

 

Félicitations pour votre grossesse. 

Il est imaginable que vous soyez pleins de joie et d’espoir 

d’accueillir un nouveau membre dans votre famille, mais 

que vous ayez aussi de l’inquiétude ou des soucis. 

Si vous respectez la vie du bébé dans le ventre de la maman 

et surtout si vous vous entraidez, il est certain que vous 

surmonterez la grossesse, l’accouchement et la puériculture 

avec entrain et joyeusement. 

La puériculture signifie le développement des parents en 

élevant l’enfant. 

Utilisez cette brochure afin de passer votre période de 

grossesse en toute tranquillité et de pouvoir élever 

sainement votre enfant. 
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II. Bonne utilisation du carnet de santé maternelle et 

infantile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le carnet de santé maternelle et infantile est un « enregistrement précieux de la 

santé de la mère et de l’enfant » qui vous permet de noter le processus de la 

grossesse, l’état de l’accouchement ou de la croissance de l’enfant, etc. 

Celui-ci pourrait être un cadeau précieux de la part de la mère pour l’enfant, 

quand il sera suffisamment grand pour gérer sa propre santé. 

 

 

 

 
Suite à la naissance de l’enfant, remplissez un formulaire et déposez-le au centre de santé publique ou à la mairie en même 

temps que la déclaration de naissance.  

Ou encore, vous pouvez l’envoyer, le plus tôt possible, au centre de santé publique de votre arrondissement par la poste. 

Même en cas d’accouchement chez les parents, veuillez à ne pas manquer de l’expédier au centre de santé publique par la 

poste. 

Concernant le « formulaire de rapport de naissance » :  

pour vous informer des visites à domicile ou des visites médicales des nourrissons 

Apportez-le à chaque visite 
médicale et consultation à 
l’hôpital. 

Faites enregistrer le résultat 
de chaque visite médicale. 

En supplément sous forme d’annexe, 
vous avez un formulaire de « visites 
générales des femmes enceintes ». Ce 
formulaire vous permettra d’avoir de 
l’aide pour les frais de 14 visites au 
maximum. Profitez-en. 

Lisez-le attentivement d’abord. 

Inscrivez préalablement des 
informations que vous pouvez 
écrire vous-même. 
 

Notez les soucis rencontrés 
et les questions que vous 
vous posez. 



 

 - 3 - - 4 - 

III. De la conception à la naissance d’une nouvelle vie 

1. Calendrier de la grossesse 

 

Premier trimestre Deuxième trimestre Troisième trimestre Dépassement 

du terme 

M
o
is

2
ème

 mois 3
ème

 mois 4
ème

 mois 5
ème

 mois 6
ème

 mois 7
ème

 mois 8
ème

 mois 9
ème

 mois 10
ème

 mois 

 

Une fois toutes les 4 semaines Une fois toutes les 2 semaines Une fois par semaine 

T
ai

ll
es

 d
e 

l’
u
té

ru
s

Taille du poing féminin 

 Ses yeux, ses oreilles et sa 

bouche se sont formés. 

 Son cœur et son foie 

fonctionnent. 

Taille de la tête d’un nouveau né Taille de la tête d’un adulte 
Fond utérin arrive à la hauteur du 

nombril. 

Fond utérin arrive au-dessus du 

nombril. Fond utérin monte vers la poitrine. 
Fond utérin atteint le creux 

d’estomac. Utérus descend. Légèrement plus grand qu’un œuf 

Environ 15cm 8à9cm 2à3cm Environ 24cm Environ 30cm Environ 35cm Environ 40cm Environ 45cm Environ 50cm 

Environ 1000g Environ 1800g Environ 2400g Environ 3000g Environ 110g Environ 30g Environ 4g Environ 240g Environ 600g 

C
ro

is
sa

n
ce

 d
u

 
fœ

tu
s

 Sa circulation sanguine 
commence à être active. 

 La forme primitive du placenta 
s’est formée. 

 Il commence à avoir ses formes 
plus humaines et à bouger 
légèrement ses membres. 

 Ses cheveux et ses ongles se 

sont formés. 

 Il boit le liquide amniotique et 

urine. 

 Son duvet nait à la surface de 

tout le corps. 

 Il bouge librement dans le 

liquide amniotique. 

 Sa physionomie devient ridée. 

 Son cerveau se développe 

remarquablement. 

 Il suce son pouce. 

 Son système nerveux et son 

ouïe se sont développés, il 

réagit aux grands bruits 

d’extérieur. 

 Il s’engraisse dans le tissu sous-

cutané et devient arrondi. 

 Sa croissance est achevée. 

 Le mouvement fœtal s’alourdi. 

C
h

an
g

em
en

ts
 d

u
 

co
rp

s 
m

at
er

n
el

 Sa menstruation s’arrête. 

 Début de nausées, ses 

seins sont tendus. 

 La pointe de nausées. 

 Risque de fausse couche. 
 La nausée s’allège.  Prise de poids, son bas-

ventre commence à être 

marqué. 

 La plupart desfemmes 

enceintes  

reconnaissent  

les premiers  

mouvements  

fœtaux. 

 L’anémie, l’œdème et les 

varices sont fréquents. 
 Les vergetures apparaissent.  Son estomac se compresse. 

C
o
n

se
il

s

 Profitez bien de votre grossesse avec calme. 

Votre nervosité se transmet au fœtus. 

 Pendant la grossesse, la femme enceinte a souvent 

tendance à déprimer. Si vous n’avez personne à qui 

vous pouvez vous confier, ou quand vous avez 

besoin de parler de vos souffrances, n’hésitez pas à 

consulter des établissements de consultation tel 

qu’un centre de santé publique. 

 Il est important de faire du sport mais il ne faut pas forcer. 

Restez au repos surtout quand vous sentez votre ventre 

tendu. 

 Afin de passer une grossesse saine, faite des emplois du temps journaliers et veillez à maintenir une vie 

régulière. La veille trop prolongée est nuisible au fœtus. Dormez abondamment. 

Consultation, déclaration de grossesse et obtention du carnet de santé maternelle 

et infantile 
Cours pour futures mamans, cours pour futurs parents 

Préparation d’articles 

pour bébé 
Préparatifs de l’accouchement achevés 

R
ô
le

 d
u

 m
ar

i

 Gardez des prévenances pour votre femme et regardez-la attentivement et 

gentiment. Ecoutez-la car pendant la grossesse, votre femme peut avoir 

de l’inquiétude. Un seul mot attentionné de votre part peut la rassurer. 

 Evitez absolument de fumer à côté de votre femme. Il est préférable 

d’arrêter de fumer. 

 Participez positivement aux tâches ménagères afin que votre femme 

puisse se sentir à l’aise dans sa vie quotidienne. 

 Pour devenir un bon conseiller 
auprès de votre femme, 
approfondissez vos 
connaissances sur la grossesse et 
l’accouchement en participant 
aux cours pour futures mamans 
ou ceux pour futurs parents, et en 
lisant des livres de puériculture. 

 Sentez des mouvements du 

fœtus en mettant votre oreille 

ou vos mains sur le  

ventre de votre  

femme. 

 Votre  

femme entre dans la période 

stable. Faites des activités 

légères ou un petit voyage avec 

votre femme. 

 Faite attention à l’état de santé 

de votre femme et observez bien 

si elle n’a pas de symptômes de 

l’anémie, l’hypertension 

artérielle gravidique (toxémie 

gravidique)  

ou l’obésité. 

 Vérifiez des articles pour le bébé. 

 Faites des exercices de relaxation et de respiration pour 

l’accouchement avec votre femme (voir pp. 25-26). 

 Préparez des articles nécessaires pour 

l’hospitalisation et pour bébé. 

 Il est conseillé de se préparer, aussi au 

niveau de votre travail, à l’hospitalisation 

urgente de votre femme. 
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2. Vie quotidienne pendant la grossesse 

1) Changements physiques 

Selon la croissance du fœtus dans le ventre, votre 

corps se transforme. 

Consultez votre médecin ou votre centre de santé 

publique si vous avez des soucis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Les nausées sont fréquentes en début de grossesse même si 

chaque grossesse est différente. Il ne faut pas vous inquiéter 

s’il s’agit de nausées passagères qui coupent l’appétit. 

Observez votre état de santé sans inquiétude.  

Cependant, si vous vomissez à plusieurs reprises ou si les 

nausées durent longtemps, consultez votre médecin. 

 

 

 

 

 
Même si vous pensez à bien du bébé, les excès de table ou 

de repos peuvent causer une prise de poids excessive. 

L’obésité est un facteur favorable à l’hypertension artérielle 

gravidique (toxémie gravidique) ou à des faibles 

contractions. 

 

 

 

 
Pendant la grossesse, la croissance du fœtus nécessite 

beaucoup du fer. L’anémie chez la femme enceinte est donc 

en grande partie ferriprive. Si vous la laissez, cela risque de 

nuire au développement du fœtus ou de causer une 

hémorragie importante lors de l’accouchement. Il est 

important de veiller à assimiler, dès le début de la grossesse, 

des aliments ferrugineux. Si vous êtes constatée anémique 

par votre médecin, suivez bien ses indications telle que la 

prescription de préparations ferrugineuses pour améliorer 

votre état anémique. 

 

 

 

 

 
 

« L’hypertension, la protéinurie et l’œdème »sont des 

symptômes principaux. Dans la plupart des cas, cela 

s’améliore après l’accouchement. Cependant, il faut bien 

observer lorsque vous remarquez des symptômes dès le 

début de la grossesse car cela peut s’aggraver. 

En cas grave, la crise d’éclampsie ou le décollement 

placentaire précoce peuvent survenir. Cela empêchera un 

bon fonctionnement du placenta, retardera donc la 

croissance du fœtus, et causera un risque de poids faible de 

naissance ou de mort fœtale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nausées 

Symptômes fréquents pendant la 

grossesse 

Prise de poids excessive 

Anémie 

Prise de poids excessive 

 

 

 

 
 Passez les visites médicales régulières. 

 Veillez à ne pas prendre excessivement du poids. 

 Faites attention à votre mode alimentaire (voir pp. 

10-17). 

 

Prévention d’hypertension artérielle 

gravidique (toxémie gravidique) 

Urine fréquente, 

constipation, diarrhée, 

varices vulvaires, hernie, 

chloasma, leucorrhées 

abondantes, 

démangeaisons des parties 

génitales (Candida, etc.) 

Epaules 
Courbatures aux 

épaules 

Nausée, 

vomissement, 

malaise à 

l’estomac, 

manque d’appétit 

Reins 

Estomac 

Maux  

de reins 

Bas-

ventre 

Yeux Vertiges, 

éblouissements 

Bouche 
Changements 

de la sécrétion 

de salive 

Cœur 

Palpitations, 

essoufflements, 

pouls rapide, 

serrement au cœur 

Mains Engourdissement 

dans les doigts 

Jambes 
Crampes 

aux jambes, 

varices 

Hypertension artérielle gravidique 

(toxémie gravidique) 
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La « fausse couche » est l’interruption naturelle ou 

accidentelle de la grossesse à moins de 22ème semaine, tandis 

que l’ « accouchement précoce » est l’accouchement entre 

la 22ème et la 36èmesemaine de grossesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Vie quotidienne 

 

 

 

 

 
Pendant la grossesse, l’équilibre de votre corps change à 

cause de la prise de poids et du grossissement du ventre. 

Prévenez les maux de reins ou la fatigue des jambes en 

rééquilibrant votre corps avec des positions correctes. 

Evitez particulièrement des gestes dans des postures à demi 

accroupie ou inclinée en avant qui serrent le ventre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Choisissez des matières hydrophiles et aérées et des 

vêtements amples et faciles à enlever, car vous transpirez 

facilement pendant la grossesse. Portez des chaussures 

stables à talons bas, et en hiver à semelles antidérapantes. 

La ceinture ou la gaine de grossesse ne sont pas obligatoires 

mais elles peuvent atténuer les maux de reins et donner une 

sensation stabilisante au ventre. 

 

 

 

 

 

  

Fausse couche et accouchement précoce 

 

 

 

 
 Ne portez pas des poids. 

 Ne serrez pas le ventre. 

 Evitez le stresse et la fatigue. 

 Evitez de refroidir le corps. 

 Quant à la vie sexuelle, veillez à la propreté et éviter 

les actes lourds pour le corps. 

Astuces dans la vie quotidienne pour éviter la 

fausse couche et l’accouchement précoce 

 

 

 

 
 Tensions fortes et fréquentes au niveau du ventre 

 Maux du ventre 

 Saignement plus abondant que la menstruation 

 Œdèmes lourds 

 Prise de poids brusque, etc. 

Consultez votre médecin en cas de 

symptômes suivants 

Positions et gestes 

Tenue 

 S’asseoir au sol 

S’asseoir en tailleur ou avec un 

coussin contre un mur. 

 Soulever un objet 

Se mettre à genoux et s’asseoir. 

 Saisir un objet à la hauteur 

Ne pas se hausser sur la pointe 

des pieds mais utiliser un 

escabeau. 

 Se relever 

Doucement en s’appuyant sur le 

coude. 
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Pendant la grossesse, votre peau devient plus sensible. 

Utilisez vos produits de beauté habituels. 

Il est nécessaire de faire attention à la permanente ou à la 

teinture pour cheveux car ces produits peuvent causer des 

inflammations épidermiques. 

 

 

 

 

 
La caféine et la théine que contiennent le café et le thé ont 

l’effet vaso-constricteur. Limitez votre consommation à une 

ou deux tasses par jour. 

 

 

 

 

 
Consultez nécessairement votre médecin si vous avez une 

maladie exigeant des médicaments usuels. Si une maladie 

légère telle que le rhume se déclare pendant la grossesse, 

évitez de prendre, par l’autodiagnostic,des cachets qui se 

trouvent dans le commerce. Prenez conseil du médecin en 

l’informant de votre grossesse. 

 

 

 

 

 
Conduisez avec plus de prudence que d’habitude et en 

prenant du repos. Evitez de conduire pendant de longues 

heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Concernant des voyages, il est important de choisir une 

période stable en deuxième trimestre de grossesse, et de 

consulter votre médecin avant d’effectuer un voyage. 

Etablissez un emploi du temps avec de la marge, il est 

rassurant de se renseigner préalablement sur des 

établissements médicaux sur place. 

En cas de voyage en avion, renseignez vous d’avance auprès 

de la compagnie aérienne. 

N’oubliez pas d’apporter votre carnet de santé maternelle et 

infantile et votre carte vitale. 

 

 
 

 

 

 

 
Il n’y a pas d’empêchement pour avoir des rapports sexuels 

pendant la grossesse. Cependant, retenez-vous en dans le 

premier et le troisième trimestres ainsi que quand vous 

sentez la tension au niveau du ventre. Il est conseillé de 

rester à une fréquence légère et de prendre des positions qui 

ne pressent pas le ventre. 

Veillez à la propreté et utilisez le préservatif pour prévenir 

l’accouchement précoce. 

La pénétration de microbes dans l’utérus risque de causer 

une fausse couche ou un accouchement précoce. 

 

 

Notes : 

 

Soins du visage 

Café et thé 

Voyages 

Maladies et médicaments 

Conduite de la voiture 

Vie sexuelle 
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3) Influence de la cigarette et de l’alcool 

Deux choses qu’il faut éviter les plus pendant la 

grossesse sont « la cigarette et l’alcool ». 

Taux des femmes enceintes fumeuses/buveuse de Sapporo représente « environ un double de la moyenne 

nationale ». 

 

 

 

 

 
Il est constaté que, par rapport à une femme enceinte non 

fumeuse, celle qui fume a plus de risque de fausse couche, 

d’accouchement précoce ou de  poids faible de naissance. 

Parmi les substances nuisibles de la fumée du tabac, 

« l’oxyde de carbone et la nicotine » sont les composants 

principaux qui ont la mauvaise influence sur les femmes 

enceintes. 

Par ailleurs, l’inhalation involontaire de la fumée dégagée 

par la combustion de cigarettes (tabagisme passif) a des 

mêmes conséquences négatives. 

Les substances nuisibles du tabac sont plus abondamment 

contenues dans le courant secondaire (la fumée échappée 

latéralement de la cigarette) que dans le courant primaire 

(celle respirée directement par le fumeur).Il est conseillé que 

d’autres membres de la famille s’abstiennent de fumer. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

Femme enceinte 
fumeuse 

Oxyde de carbone 

Baisse de fonction 

sanguine de transport de 

l’oxygène 

Manque d’oxygène 

et nutritif au fœtus 

Rétraction vasculaire 

au niveau utérin et 

placentaire 

Nicotine 

Taux de femmes 
fumeuses pendant la 

grossesse 
Je ne sais pas. 

0,6% 
J’ai fumé autant 

qu’avant. 

2,8% 
J’ai réduit le  

nombre de 

cigarette. 

10,2% 

J’ai arrêté de 

fumer à 

l’occasion de  

la grossesse. 

24,5% 

Je ne fume  

pas 

originellement. 

62,0% 

« Sondage d’opinion civile sur la santé maternelle et infantile 2006 » 

2961 

personnes 

Quantité des substances nuisibles contenues dans le tabac 

Substances Courant primaire Courant secondaire 

Nicotine 

Goudron 

Oxyde de carbone 

2,8 fois 

3,4 fois 

4,7 fois 

Témoignages de l’arrêt du tabac 

Témoignage 1 : Une maman 

Mon mari et moi fumions avant. Je 

pense que notre arrêt du tabac est 

dû au fait que je n’ai plus fumé à 

cause de mes fortes nausées et, que 

mon mari et moi avons 

graduellement et naturellement 

pris conscience de notre rôle en 

tant que parents. 

Témoignage 2 : Un papa 

J’ai fumé pendant 10 ans. J’avais déjà essayé plusieurs fois d’arrêter 

mais je n’avais jamais réussi. 

Je me suis dit : « Il n’y a guère que l’arrêt du 

tabac que je pourrai faire pour le bébé ». Je 

pense que c’est cela, la raison pour laquelle j’ai 

pu enfin arrêter cette fois ci. Même quand la 

cigarette me manque, je peux étrangement 

persévérer en pensant à notre enfant. Je tiendrai 

pour lui. 

Cigarette 
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Il est connu que l’alcool assimilé par la femme enceinte 

passe par le placenta et influence la croissance et le 

développement du fœtus. 

Il faut surtout éviter d’en boire excessivement car cela 

augmente fortement le risque de troubles sur le 

développement du fœtus.  

Aucune limite tolérée qui assure qu’ « il n’y aura pas 

d’influence sur le fœtus si vous ne dépassez pas telle 

quantité ». Il est donc conseillé d’arrêter de boire dès le 

début de grossesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Notes : 

Alcool 

Fréquence de prise d’alcool 
chez les femmes enceintes 

Plus de trois fois par semaine. 

1,0% 

« Sondage d’opinion civile sur la santé maternelle et infantile 2006 » 

2961 

personnes 

Je ne sais pas. 

0,6% 

Une ou deux 

fois par mois. 

2,8% 

Une ou deux fois 

par mois. 

5,0% 

Moins de 10 

fois pendant 

la grossesse. 

22,0% 

Je n’ai jamais bu. 

68,6% 
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3. Contrôle alimentaire pendant la grossesse 

 

 

 

 

 

 

 

1) Combinaison de l’aliment 

principal, le plat de résistance et 

l’accompagnement 

Concernant les repas de tous les jours, il est important 

d’en prendre équilibrés et modérément. 

Pensez à manger des aliments variés en associant les 

six groupes alimentaires de base. 

Il est aussi important de varier les façons de cuisiner. 

Non seulement la friture et le sauté qui utilisent 

beaucoup d’huile, combiner divers moyens de cuisiner 

tels que faire bouillir, griller et cuire à la vapeur. Cela 

permet d’équilibrer votre nutrition. 

Les six groupes alimentaires de base 

 
 

 

 

La grossesse nécessite des aliments nourrissants aussi pour vous que pour le 

fœtus dans le ventre. C’est en entretenant un corps maternel sain que vous 

pourrez nourrir votre bébé qui est une nouvelle vie.   

Veillez, même après l’accouchement, à l’alimentation équilibrée afin d’assurer 

votre rétablissement et une bonne sécrétion du lait. 

Groupe 2 
Lait, produits 

laitiers, petits 

poissons, 

algues 

Groupe 1 
Poissons, 

viandes, œufs, 

soja 

Groupe 6 
Huiles grasses, 

pépins 

Groupe 5 
Riz, pain, 

nouilles, patates, 

sucre 

Groupe 3 
Légumes 

verts et jaunes 

Groupe 4 
Autres légumes, fruits 

Combinez ces trois éléments à 

chaque repas. 
Prenez-en dans une journée. 

Un plat de résistance 
(principalement du groupe 1) 

Un aliment principal 
(du groupe 5) 

Un ou deux 
accompagnements 

(en associant les 
groupes 2, 3, 4, 6) 

Et 

Lait 
Un ou deux verres 

Fruits 
Un de la taille moyenne 

Un bol de soupe  
par jour 

Saveur légère avec 
beaucoup d’ingrédients 
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2) Prenez de la protéine de 

qualité 

La protéine de qualité est un élément nutritif 

indispensable pour la croissance du fœtus et le 

maintien de la santé maternelle. 

Il est important de bien combiner les protéines animale 

(viandes, poissons, œufs, lait et produits laitiers) et 

végétale (produits à base de soja). 

 

 

3) Prenez suffisamment du calcium 

Le calcium est un élément nutritif nécessaire pour les 

os et les dents du fœtus. Prenez-en positivement 

surtout pendant la grossesse car il est fréquent d’en 

manquer. 

 

 
 

 

4) Prenez suffisamment de la vitamine et des minéraux 

La vitamine et les minéraux sont des éléments nutritifs qui ont la fonction régulatrice dans le corps. Des légumes et des fruits 

frais en contiennentrichement. Il est conseillé de manger plus de 350g de légumes (120g de légumes verts et jaunes, 230g 

d’autres légumes) ainsi que 150g de fruits. 

 

 

 

  

Viandes Poissons 

Œufs Produits à base 

de soja 

Lait Fromage

s 

Yaourts Petits 

poissons 

séchés 

Tofu Wakame Komatsuna 

Les chiffres entre guillemets signifient la quantité du calcium contenu. 

Plus de 350g 

par jour 

 150g de fruits 

2/3 d’autres 
légumes 

1/3 de légumes 
verts et jaunes 

Quantité de légumes conseillée 

Légumes verts et jaunes Autres légumes 

Carotte 
Une de taille moyenne 

Ail odorant 
Une botte 

Piment doux 
Un de taille moyenne 

Epinards 

Poireaux 
Un Un 

Chou 
Une feuille 

Gros radis blanc 

Oignon 
Un demi 



 

- 12 - 

5) Pour prévenir l’anémie : prenez suffisamment du fer 

 

 

  

1. Prenez les repas équilibrés. 

2. Mangez régulièrement trois fois par jour. 

3. Prenez suffisamment des aliments riches en fer. 

4. Prenez suffisamment de la protéine. 

5. Prenez suffisamment de la vitamine C. 

Equilibre 

Aliments riches 

en fer 
Protéine animale Vitamine C 

Activatrice de l’assimilation du fer Activatrice de l’assimilation du fer 

Prévention de 

l’anémie 

Un Sanma (Scombresoce) 

80g (1,1mg) 

Une boîte de 

palourdes avec le jus 

30g (11,3mg) 

Un œuf 

50g (0,9mg) 

Une barquette  

de nattô 

50g (1,7mg) 

Un tofu 

100g (0,9mg) 

Une brique de 

lait de soja 

200g (2,5mg) 

Un pruneau 

50g (0,5mg) 

1/3  

botte de komatsuna 

70g (2,0mg) 

Gros radis 

blancs séchés 

7g (0,7mg) 

Une cuillère à 

café de graines 

de sésame 

5ml (0,5mg) 

Hijiki 

2g (1,1mg) 

Viandes 

Les chiffres entre guillemets signifient 

la quantité du fer contenu. 

Poissons 

Œufs 

Lait et produits laitiers 

Komatsuna Brocoli Piment doux 

Epinards 

Chou 

Pomme de terre Patate douce Kaki 

Mandarine Kiwi Fraise 

Quantité du fer 

conseillé par jour chez 

les femmes adultes 

1,9 fois plus qu’avant la grossesse 

Période 
normale 

Pendant la 
grossesse 

Période 
d’allaitement 

10,5mg 

19,5mg 

9mg 

Par 
exemple 

Nattô 
Komatsuna 

bouilli 
Yaourt aux 

fruits 

Poisson 
Soupe miso au tofu 

et aux algues 
Bol du riz avec 

grains de sésame 
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6) Pour prévenir l’hypertension artérielle gravidique : attention à l’excès de sel 

 

 
 

 

Connaissez-vous la « quantité du sel contenu dans des aliments » ? 
 

 

  

Astuces pour réduire votre consommation de sel sans forcer : 
à moins de 7,5g par jour 

 
 Varier vos assaisonnements.  Choisir les aliments de saison.  Manger à température convenable. 

Léger 

Fort 

Léger 

 « Tremper » 
dans des 
assaisonnements 
au lieu d’en 
« arroser ». 

Légèrement 
 Modérer votre consommation de 

légumes saumurés en vous servant 
dans une petite assiette. 

 Faire bien un bouillon et garder 
une saveur légère. 

Laminaire Bonite séchée 

 Remplacer le sel par le vinaigre, 
le jus de citron, des fines herbes 
ou des épices. 

Sarriette, gingembre, fines herbes, curry, poivre, etc. 

 Modérer des produits agroalimentaires 
contenant beaucoup de sel. 
(Modérer la boisson énergétique.)  Laisser le jus de la soupe de nouilles. 

Assaisonnements 
Légumes 
saumurés 

Produits agroalimentaires Plats pour 1 personne 

Sel 

1 cuillère 

à café 

(5g) 

Sauce de soja 

1 cuillère à 

café 

(0,9g) 

Sauce de soja 

douce 

1 cuillère à 

café 

(0,45g) 

Ketchup 

1 cuillère 

à soupe 

(0,6g) 

Miso fort 

1 cuillère 

à soupe 

(2,2g) 

Sauce 

Worcestershire 

1 cuillère à 

soupe 

(1,3g) 

Mayonnaise 

1 cuillère à 

soupe 

(0,3g) 

Prune saumurée 

1 grande 

(2,2g) 

Concombre saumuré 

3 tranches 

(0,8g) 

Gim-chi 

30g 

(0,7g) 

Pain de mie (tranché en six) 

2 tranches (120g) 

(1,6g) 

Sushi  

(y compris sauce de soja) 

(3,0g) 

Jambon rôti 

3 tranches (50g) 

(1,3g) 

Chikuwa 

1grand (120g) 

(2,5g) 

Saumon salé 

1 moyenne tranche (60g) 

(1,1g) 
Œufs de morue 

1/2 morceau (50g) 

(2,3g) 

Soupe de nouilles 

chinoises 

(6,5g) 

Si vous laissez 2/3 du jus 

(3,0g) 

Riz au curry 

(4,0g) 

Soupe miso1 bol 
1/2cuillère à soupe de miso 

(1,1g) 

Soupe de nouilles de blé 

ou de sarrasin 

(5,5g) 

Si vous laissez 2/3 du jus 

(2,0g) 

1 tranche de 

fromage (20g) 

(0,6g) 

 Mettre beaucoup d’ingrédients 
dans la soupe. 
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7) Prise de poids durant la grossesse souhaitable pour la maman et le bébé 

Prenez-vous de poids régulièrement ?  Votre prise de poids souhaitable dépend de votre constitution physique 

avant la grossesse. 

 

 

 

 

IMC = poids en kilogramme ÷ taille en mètre÷ taille en mètre 
 

 IMC (indice de masse corporelle) est une grandeur qui permet 

d’estimer la corpulence d’une personne. L’indice standard est 

22. 

Ex. IMC d’une personne qui mesure 1m58 et qui pèse 50kg 

50 (kg) ÷ 1,58 (m) ÷ 1,58 (m) = 20,0 

 
 

 

Table 1 : Degrés de prise de poids recommandés par corpulence 

 
* Les corpulences ci-dessus représentent celles d’avant la grossesse 

* Pour le premier trimestre de grossesse, des degrés de prise de poids recommandés par semaine ne sont pas indiqués à cause du manque de données en ce 

sujet.Comportez-vous selon vos conditions telle que la nausée. 

#1 Si vos données correspondent à la corpulence « Normale » et vous avez un IMC qui se rapproche de la « Poids faible (maigreur) », référez-vous à des chiffres vers le 

plafond de la fourchette de degrés de prise de poids recommandés. Pour un IMC proche de la corpulence « Surpoids », il est souhaitable de se référer à des chiffres vers 

le fond de la fourchette. 

#2 Consultez votre médecin si votre IMC dépasse 25,0. 

 

 Astuces pour la cuisine 

 
 

 Choisissez des parties peu grasses de la viande 

 

  

Connaissez-vous votre constitution physique (IMC) avant la grossesse ? 

Répartition de corpulences 

Moins de 18,5 

18,5 à 25,0 

Plus de 25,0 

Poids faible (maigreur) 

Normale 

Surpoids 

Corpulences 
Degrés de prise de poids recommandés 

durant toute la grossesse 

Degrés de prise de poids recommandés par 

semaine durant le deuxième et le troisième 
trimestres 

Poids faible (maigreur) : IMC moins de 18,5 

Normale : IMC 18,5 à 25,0 

Surpoids : IMC plus de 25,0 

9à 12kg 

7à 12kg#1 

Conseils individuels#2 

0,3 à 0,5kg par semaine 

0,3 à 0,5kg par semaine 

Conseils individuels 

Poissons 

Légumes 

Patates 

Viandes 

Beignet, tempura, meunière, 
friture,à la mayonnaise 

Tempura, sauté à l’huile 

Croquette, salade 

Ragoût, beignet, friture 

Plutôt 

Plutôt 

Plutôt 

Plutôt 

Grillé au sel, sashimi, grillé à la 
sauce de soja sucrée, cuisson à la 
vapeur 

Mijoter, cuisson à l’eau, marinade, 
assaisonner 

Bouillir,mijoter, cuisson à la 
vapeur 

Cuisson à la vapeur, grillé à la 
sauce de soja sucrée, fondue au 
bouillon 

Par 100g Par 100g 

Macreuse 

Entrecôte 

Tranche 

Haché 

Calories Lipide 

Cuisse (avec peau) 

Cuisse (sans peau) 

Blanc 

Haché 

Calories Lipide 
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8) Guide de repas équilibrés pour les femmes enceintes : Vos repas sont-ils 

adéquats ? 

 

 
 

 

 

 

 
 
Le total des exemples de plats dessinés ci-dessus représente 

2000-2200kcal environ. Cela correspond à la quantité 

journalière appropriée pour les femmes non enceintes et 

celles dans le premier trimestre de grossesse (18 à 49 ans) 

qui ont un niveau d’activité physique supérieur à « Normal 

(II) ». 

 

 

 

 

SV signifie « serving » (unité quantitative de repas). 

 

  

Qu’est le « Guide de repas équilibrés » ? 

Le guide de repas équilibrés est un modèle de repas très clair qui indique le « contenu » et la « quantité » 

d’aliments qu’il faut manger par jour. En forme de toupie et accompagné de dessins, il désigne la quantité 

appropriée d’ « aliments principaux », « accompagnements », « plats de résistance », « lait et produits 

laitiers » et « fruits » afin que vous puissiez manger équilibré en associant ces 5 groupes de plats et aliments. 

Exercices 

Quantité 

journalière 

Eau et thé 

Gâteaux, café, thé : agréablement 

et raisonnablement 

Défini par le Ministère de la santé, du travail et 

desaffaires sociales et le Ministère de l’agriculture, 

de la forêt et de la pêche 

Quantités supplémentaires par jour 

Avant 

grossesse 

Premier 

trimestre 

Deuxième 

trimestre 

Troisième 

trimestre 

et période 

d’allaitem

ent 

Aliments 

principaux 

Accompagnements 

Plats de résistance 

Lait et produits laitiers 

Fruits 

5 à 7 

unités 

(SV) 

5 à 6 

unités 

(SV) 

3 à 5 

unités 

(SV) 

2 

unités 

(SV) 

2 

unités 

(SV) 

A la base de la quantité journalière de la période avant grossesse 

et du premier trimestre de grossesse, il est nécessaire, pendant le 

deuxième et le troisième trimestre ainsi que la période 

d’allaitement, d’ajouter les quantités supplémentaires indiquées 

dans les cases correspondantes. 
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Les exemples de plats sont en partie modifiés pour les femmes enceintes . 

 

 
 
LaDivision des viandes, des produits maritimes et laitiers de 

laSection de l’hygiène alimentaire de la Commission de 

contrôle des produits pharmaceutiques et de l’hygiène 

alimentaire a publié « Remarques sur l’assimilation du 

mercure chez les femmes enceintes par le biais des poissons 

et des fruits de mer ». Renseignez-vous auprès des 

diététiciens pour plus de détails. 

Détails et questions/réponses sur les remarques : 

 

 
 
Chez les femmes qui souhaitent devenir enceintes et les 

femmes enceintes, il est conseillé de prendre positivement 

les folates pour la prévention des anomalies de fermeture du 

tube neural. Mangez positivement des légumes verts et 

jaunes, graines et fruits car ces aliments contiennent 

abondamment les folates. 

 
 
La vitamine A est une des substances nutritives importantes 

pour la croissance fœtale. Cependant, l’augmentation de 

risque de malformations congénitales due à l’assimilation 

excessive de la vitamine A a été rapportée. Il est déconseillé, 

chez les femmes qui souhaitent devenir enceintes et les 

femmes enceintes de moins de 3 mois,de prendre 

continuellement et en quantité des aliments riches en 

vitamine A tel que le foie ou des compléments 

alimentaires.Par ailleurs, il est constaté que l’excès de 

vitamine A végétale (β-carotène) ne cause pas d’anomalie 

fœtale. 

 

 

 

 

 
 

[Informations sur la grossesse et les repas] 

 Site internet du Ministère de la Santé japonaise : « Pour vous qui allez être mère » http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/06.html 

 Page internet du Centre National d’Information et de Recherche (ind.) sur la Santé et la Nutrition, sur l’intoxication alimentaire et les 
suppléments pendant la grossessehttp://hfnet.nih.go.jp/contents/detail150.html  

Exemples de plats 

Aliments  
principaux 

(Riz, pain, nouilles) 

5 à 7 unités (SV) 

Accompagnements 
(Légumes, champignons, 

patates, algues) 

5 à 6 unités (SV) 

Plats de résistance 
(Viandes, poissons, œufs, 

soja) 

3 à 5 unités (SV) 

Lait et produits 
laitiers 

2 unités (SV) 

Fruits 

2 unités (SV) 

1 unité 

1,5 unité 

1 petit bol 

de riz aux 

céréales 

1 boule 

de riz 

1 tranche de 

pain de mie 

de seigle 

2 pains 

au lait 

1 bol moyen 

de riz aux 

céréales 
2 unités 

1 bol de 

soupe de 

nouilles  

de blé 

1 panier de 

nouilles de 

sarrasin 

accompagné 

d’une sauce 

1 assiette de 

spaghetti 

1 unité 

1 salade verte 
1 petit bol de 

concombre et 

wakame marinés 

1 bol de soupe 

miso pleine 

d’ingrédients 

1 petit bol 

d’épinards bouillis 

1 petit bol de 

grand radis 

blanc séché 

1 petit bol de 

graines 

mijotées 

1 assiette de 

champignons 

sautés 

2 unités 
1 petit bol  

de légumes 

mijotés 

1 assiette  

de légumes 

sautés 

1 petit bol de 

taros mijotés 

1 unité 

1 morceau de 

tofu 

3 unités 

1 barquette de 

nattô 

1 œuf sur le plat 1 poisson grillé 

2 unités 

1 steak haché grillé 

1 poisson frit 1 panaché de 

poissons crus 

1 assiette de porc 

aux gingembres 
1 assiette de poulet frit 

1 unité 

1/2 verre de lait 
1 morceau de 

fromage 

1 tranche de 

fromage 
1 yaourt 

2 unités 

 200ml de lait 

1 unité 

1 mandarine 1/2 pomme 1 kaki 1/2 poire 1/2 grappe de raisins 1 pêche 

Poissons et fruits de mer : mangez-en 
équilibré en vérifiant les espèces et la 

quantité conseillée 

Manger positivement des légumes verts 
et jaunes pour assimiler les folates 

Evitez l’excès de la vitamine A dans le 
premier trimestre de grossesse 

* Pour l’utilisation de compléments alimentaires, consultez 

préalablement un médecin, pharmacien ou diététicien. 

Assurez le plus possible votre nutrition par des repas de tous 

les jours. 
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 Calorie des aliments 

Comparaisons énergétiques sur la base d’un bol de riz (140g, 235kcal) 

 

9) Manger en plusieurs fois 

Pendant la période de nausée et le troisième trimestre 

de grossesse, une période durant laquelle votre 

estomac est compressé, il est difficile de beaucoup 

manger en une fois. Augmenter dans ces cas le 

nombre de repas afin d’assurer la quantité journalière 

d’aliments. 

Toutefois, il est important de ne pas manger 

excessivement pour éviter l’obésité. 

10) Attention à la constipation 

Il est efficace, pour la prévention de la constipation, de 

manger suffisamment de légumes filandreux, céréales, 

graines ou des aliments au ferment lactique, qui ont 

une fonction régulatrice des intestins,et de boire 

amplement. De plus, il est important de revoir vos 

habitudes au quotidien afin d’avoir une défécation 

régulière. 

Manger le matin et faire de l’exercice modéré activent 

la fonction gastro-intestinale. 

 

 

11)  La prévention de l’intoxication alimentaire pendant la grossesse 

Durant la grossesse, le système immunitaire est affabli et il est plus facile d’attraper une maladie lié à l’alimentation telle une 

intoxication alimentaire. De plus, même si la mère n’est pas malade, il est possible que le bébé soit touché par des éléments porteurs 

de maladies présents dans les aliments. Dans la plupart des cas, cela arrive lorsque l’on mange des aliments contenant des bactéries et 

des virus. Prenez l’habitude de bien laver et bouillir les alimentsavant de les manger.  

Autocollant désignant 

un restaurant qui 

indique les éléments 

nutritifs 

Nous indiquons les 

éléments nutritifs 

 Développons un contrôle alimentaire qui respecte 
trois repas par jour. 

 Développons l’éducation alimentaire des enfants. 

 Profitons des repas en famille et avec des amis. 

 Cultivons la reconnaissance envers les aliments. 

 Développons la vie alimentaire caractéristique de 
Hokkaido. 

 Développons une conscience pour éviter du 
gaspillage. 

* Consultez le site du Bureau de la santé publique et de 
la protection publique pour plus de détails. 

Nous recommendons le e « Plan d’initiatives 
pour l’éducation alimentaire de la ville de 
Sapporo »  

 

Promouvons l’éducation alimentaire  
tous ensembles ! 

 

Slogan 

Formons le cœur de respecter les 

« aliments ». 

M
es

u
re

s 
ce

n
tr

a
le

s 

200ml de jus de 

fruit naturel 

0,4 bol 

200ml de boisson 

au ferment lactique 

0,6 bol 

1 hamburger 

1,4 bol 

1 soupe de nouilles 

instantanée 

1,7 bol Environ 400kcal 

 200ml de boisson 

énergétique 

0,2 bol 

 180ml de café en 

canette 

0,3 bol 

1 pâtisserie 

danoise 

1,2 bol 

1tranche de pain 

de mie (60g) 

0,7 bol 

1 crème au 

caramel 

industrielle (100g) 

0,5 bol 

 125ml de glace 

(riche en matières 

grasses) 

1,4 bol 

1 donut 

1 bol 

1 daifuku (gâteau 

de riz aux haricots 

rouges sucrés) 

0,7 bol 

3 carrés de 

chocolat au lait  

(10 g) 

0,3 bol 

15g de 

cacahouètes 

0,4 bol 

1 part de gâteauà 

la  crème 100g 

1,5 bol 

2 biscuits 

0,3 bol 

3 bonbons (15g) 

0,3 bol 

8 chips (15g) 

0,4 bol 

75g de frites 

(environ 15 frites) 

1,2 bol 

1 banane de taille 

moyenne 

0,3 bol 

90 kcal 

68 kcal 

56 kcal 

83 kcal 

88 kcal 344 kcal 

80 kcal 291 kcal 

142 kcal 321 kcal 

73 kcal 60 kcal 

248 kcal 

269 kcal 

54 kcal 

160 kcal 338 kcal 120 kcal 

160 kcal 
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4. Santé dentaire de la mère 

 

 

 

 

 

 

1) Avez-vous remarqué ces changements depuis que vous êtes enceinte ? 

 
 

 

2) Maladies bucco-dentaires 

fréquentes chez les femmes 

enceintes 

 

3) Prévention de la carie et des 

maladies parodontales pendant 

la grossesse 

La cause de la carie et des maladies parodontales est due à la 

plaque dentaire. 

 

 
 

Pendant la grossesse, le risque de maladies dentaires et gingivales augmente car 

l’environnement buccal change. 

Protégez d’abord votre santé bucco-dentaire afin d’offrir des dents saines au 

bébé. 

Gencives saines 

Gingivite 

Comparez ces deux 
images. Voyez-vous 

une différence ? 

Celle-ci est une 

plaque dentaire. 

Qu’est ce que la 
plaque dentaire ? 

1. Constituée principalement de bactéries 

2. Se multiplie en se nourrissant du sucre de 

l’alimentation et de la boisson 

3. Pâteuse 

Saignement 
de gencives 

lors des 
brossages de 

dents 

Difficulté à 
se brosser les 
dents à cause 
de la nausée 

Bouche 
pâteuse 

Sensation 
d’enflure de 

gencives 

Votre bouche a déjà commencé à 
changer 

En général, l’environnement 

buccal s’aggrave au cours de la 

grossesse et le risque de carie 

ou de maladies parodontales 

augmente. 

Ses causes ? 

1. Insuffisance du brossage 

des dents due à la nausée 

2. Irrégularité alimentaire 

due à la multiplication 

des repas et des goûters  

3. Acidification de la salive 

et influence hormonale 
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4) Moyens préventifs concrets 

 
 

 

5) Points importants du brossage des dents 

 

 
 

1. Enlevez la plaque dentaire par le brossage des dents. 

2. Faites attention aux goûters. 

Remplacez la nourriture sucrée et la boisson sucrée par le lait, des produits 

laitiers ou des fruits. 

3. Passez une visite dentaire et prenez un conseil sur le brossage des dents 

pendant la grossesse. 

Notez le résultat de la visite sur votre carnet de santé maternelle et infantile. 

Types de fils dentaires 

Tenir la brosse à 

dents comme un 

stylo pour faciliter le 

brossage. 

Utiliser habilement 

la pointe des poils 

pour le derrière des 

dents de devant. 

Il n’est pas 

nécessaire de frotter 

énergiquement entre 

les dents. 

Appuyer fermement 

la pointe des poils 

sur les dents et 

frotter par petite 

partie. 

Changer la brosse à 

dents si la pointe des 

poils est ouverte. 

Autres outils que la brosse à dents 

 Pour nettoyer les parties que vous ne pouvez pas 
atteindre avec une brosse à dents ou une brosse à 
dents éléctrique, utiliser un fil dentaire ou une 
brossette interdentaire 

 Le fil dentaire et la brossette interdentaire 
permettent d’augmenter l’effet du nettoyage de 
40%. 

Brossettes interdentaires 

Outils de nettoyage interdentaire 
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6) Questions récurrentes 

 

Q   

Q   

Q   

R 
: 

R 
: 

R 
: 

Comment faire pour se faire soigner 

les dents pendant la grossesse ? 

Vous pouvez vous faire soigner pendant la 

période stable de la 16ème à la 27ème 

semaine de grossesse. Cependant, 

consultez préalablement votre médecin et 

votre dentiste. 

Les dents du bébé se forment-elles 

pendant la grossesse ? 

Le germe de dent de lait commence à se 

former entre la 6ème et la 7ème semaine de 

grossesse. Dans le deuxième trimestre de 

grossesse, le germe de dent définitive 

commence à se former en partie. 

Je ne peux par me brosser les dents à 

cause de mes fortes nausées. Comment 

faire ? 

Brossez vos dents en plusieurs fois quand 

vous vous sentez bien. Choisissez une 

petite brosse à dents. Le brossage sans 

dentifrice suffit si son odeur vous gène. 
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5. Gymnastique de la femme enceinte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gymnastique de la femme enceinte a pour but d’atténuer la fatigue due à la 

prise de poids et au changement de l’équilibre corporel, ainsi que d’assouplir les 

muscles et les articulations afin d’alléger l’accouchement. 

Consultez préalablement votre médecin si vous avez la « tension au ventre », l’ 

« œdème », l’ « hypertension artérielle » ou d’ « autres soucis de santé ». 

La natation, l’aérobic et le yoga sont des exemples de sports recommandés pour 

la femme enceinte. L’exercice modéré détend votre corps et votre esprit. Prenez 

votre plaisir à le faire sans forcer. 

Exercices pour le cou 

Assise en tailleur, détendre les 

épaules. 

1. Pencher la tête à droite, à 

gauche, en avant et en arrière. 

2. Tourner la tête dans le sens 

des aiguilles d’une montre, 

ensuite en sens inverse. 

Exercices pour renforcer les 
muscles de l’intérieur de la 
cuisse et pour assouplir les 
voies génitales 

Les plantes des pieds l’une 

contre l’autre. 

1. Respirer profondément. 

2. Laisser tomber les genoux 

de chaque côté. 

Exercices pour les épaules, 
les bras, les mains et les doits 
Croiser les bras 

avant. Glisser les 

mains vers les 

genoux en expirant 

et en penchant le 

tronc vers l’avant. 

Reprendre la 

position initiale en 

respirant. 

Tendre les bras au 

dessus de la tête et 

joindre les mains. 

Se haussez en 

respirant, puis se 

détendre en 

expirant (bien 

étirer les deux 

côtés). 

Poser les mains 

sur les épaules, 

puis tourner les 

épaules en avant 

et en arrière. 

Exercices abdominaux 
Pour soutenir le poids du fœtus et pour renforcer 

la pression abdominale lors de l’accouchement 

Position de chat 
Exercice pour renforcer les muscles abdominaux et 

pour assouplir le bassin 

Allongée sur le côté en appui sur un coude, la tête 

posée sur la main. Soulever doucement la jambe 

supérieure (à la hauteur de 50cm environ), puis la 

descendre. Changer de côté et faire la même chose. 

Se mettre à quatre pattes. 

1. Inspirer, regarder le nombril et arrondir le dos. 

Souffler, relever la tête et redresser le dos. 

2. Secouer lentement le corps avant et arrière. 

Exercice d’accroupissement 
Pour renforcer les jambes et le 

dos, et pour assouplir le bassin 

Debout avec les 

jambes écartées à la 

largeur de carrure. 

Se croiser les bras 

et s’accroupir 

lentement. Se 

relevez en prenant 

del’élan(3secondes)

par les fesses. 

Exercices pour le bassin 
Pour prévenir les 

maux de reins 

Ecarter les jambes 

à la largeur de 

carrure, poser les 

mains sur la 

hanche. Tourner 

doucement le 

bassin avant, à 

droite, arrière, 

gauche et avant 

(puis changez de 

sens). 

Exercices pour les orteils et 

les chevilles 
Pour éviter la fatigue des 

jambes et les maux de mollets 

Assise sur une chaise. 

1. Plier et étendre les 

orteils. Croiser les 

jambes. 

2. Fléchir et étendre 

les chevilles. 

3. Tourner la cheville 

dans un sens et 

dans l’autre 

(changer de côté). 

Exercices pour assouplir les 
voies génitales et pour renforcer 
les muscles abdominaux 
Allongée sur le dos avec les bras sur 
le sol légèrement écartés 

Fléchir les 

genoux et les 

faire tomber à 

droite puis à 

gauche. 

Fléchir un  

genou, le faire  

tomber légèrement  

à l’intérieur puis le  

redresser. Le faire tomber 

suffisamment à l’extérieur puis le 

redresser (changer de genou). 

Inspirer en gonflant le ventre et en 

creusant le bas du dos. Souffler en 

reprenant la position initiale (les 

épaules et les fesses collées au sol). 

Inspirer, tendant les muscles 

abdominaux et en soulevant les 

fesses (5 secondes). Souffler en 

descendant les fesses (5 secondes). 

Exercices pour les 
jambes et les bras 
Pour éviter la fatigue 
des jambes 
Debout face au mur. 
1. Ecarter les jambes à 

la largeur de carrure, 
s’appuyer contre le 
mur et le repousser. 

2. 
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6. Préparation à l’allaitement maternel 

 

 

 

 

1) Début de soins 

Vous pouvez commencer les soins à partir de la 20ème 

semaine de grossesse. En cas de risque de fausse 

couche ou d’accouchement précoce, attendez que la 

situation se stabilise. 

 

 

 

2) But de soins 

Former un mamelon facile à sucer pour le bébé et dont 

la peau est résistante.  

 

 

 

3) Méthodes de soins 

1. Une fois par jour pendant 5 à 10 minutes. 

2. Pincer le mamelon avec le 

pouce, l’index et le majeur, 

masser le horizontalement 

en glissant les doits vers la 

pointe du mamelon. 

3. Pincer le mamelon avec les 

mêmes trois doits, masser 

le verticalement en glissant 

les doits vers la pointe du 

mamelon. 

 
 

4) Arrêt momentané de soins 

1. En cas de diagnostics de la fausse couche 

imminente ou de l’accouchement précoce 

imminent 

2. En cas de saignement 

3. En cas de tension au ventre 

4. En cas de fatigue 

5. Quand vous ne vous sentez pas bien, etc. 
 

 
 

7. Connaissances élémentaires pour l’accouchement chez les parents 

 

 

 

 

 

 

 

Pour préparer votre allaitement maternel, faites des soins du mamelon et des 

seins. 

Concernant le sous-vêtement 

(soutien-gorge) 

Choisissez un soutien-gorge 
d’une forme ample en tissu doux 
qui ne serre pas vos seins et vos 
mamelons. Eviter ceux avec 
armature. Un soutien-gorge 
agrafé devant est pratique car 
vous pourrez l’utiliser pendant  
la période d’allaitement. 

Observation des formes du mamelon 

Si vous avez des mamelons aplatis ou creux, 

consultez une sage-femme pour préparer un 

mamelon facile à sucer pour le bébé. 

Formes du 

mamelon 

Mamelon 
normal 

Mamelon court 
ou aplati 

Plus de 
8mm 

Mamelon creux Mamelon large 

Problèmes 

prévisibles 

Difficulté 
d’allaitement direct, 
mamelon crevassé, 
inflammation de la 
glande mammaire 

Difficulté 

d’allaitement direct, 

inflammation de la 

glande mammaire 

Mauvaise saisie 

du mamelon 

Il est rassurant d’attendre l’accouchement chez vos parents et d’accoucher à 

proximité car vous pouvez leur demander sans gène de l’aide dans les tâches 

ménagères et dans la puériculture. Cependant, il est important de penser à votre 

mari qui devrait vivre seul cette période-là, donc de dialoguer avec lui afin de 

prendre une meilleure décision. 

Période de départ Hôpital Période de retour 

En étant prudente, consultez votre 
médecin en avance et rentrez chez 
vos parents avant la 35ème semaine 
(9 mois) de grossesse. 

Avant de rentrer chez vos parents, 
il est conseillé d’avoir une visite 
médicale à l’hôpital où vous 
comptez accoucher. Si cela n’est 
pas possible, prenez contact avec 
eux. 

Définissez le jour de retour chez 
vous lors de la visite médicale d’un 
mois après l’accouchement, en 
observant le rétablissement de 
votre corps et l’état de santé du 
bébé. 
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IV. Accueil d’une nouvelle vie 

1. Préparatifs de l’accouchement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Préparer le corps et l’esprit 

1. En faisant des exercices de relaxation et de 

respiration, envisagez l’accouchement calmement 

et avec sérénité. 

2. Afficher les coordonnées de l’établissement 

d’accouchement à un endroit apparent. 

3. Afin d’éviter la panique en 

cas d’urgence, concertez-

vous préalablement un 

moyen de contact avec votre 

mari et vos familles. 

 

 

 

 

 

 

2) Nécessaire lors de 

l’hospitalisation 

Des choses nécessaires lors de l’hospitalisation 

dépendent des établissements. Renseignez-vous en 

avance. Il est important de les préparer entre la 25ème 

et la 30ème semaine de grossesse et que votre famille 

soit au courant. 

 

  
 

 

Votre première rencontre avec le bébé que vous avez 

précieusement protégé se rapproche. L’accouchement est 

un acte naturel. Attendez avec confiance ce jour de 

l’accouchement. Il s’agit au même temps une « tâche » du 

couple, il est donc important de surmonter tous les deux 

en collaboration. 

Travail de Papa 

Hôpital 

Taxi 

Qu’est ce qu’il faut 
amener à l’hôpital ? 

L’accouchement peut commencer à tout 

moment.  

Vérifiez où sont les choses nécessaires pour 

l’hospitalisation afin d’être prêt.  

Il est utile aussi de vous concerter afin de 

déterminer le moyen de transport pour aller à 

l’hôpital. 

Préparez-vous pour ne pas être en difficultés 

dans les tâches ménagères pendant 

l’hospitalisation de votre femme. 

Quand l’accouchement est proche, il est 

particulièrement important de participer 

quotidiennement aux tâches ménagères afin que 

votre femme puisse se reposer. 

Enfin l’accouchement : 

rôle du mari 
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3) Signes du rapprochement 

d’accouchement 

 
 

 

4) Signes du début d’accouchement 

 

Le début du travail se manifeste par des 

contractions régulières, environ toutes les 10 

minutes. 

 Les contractions, c’est quand dans un intervalle 

de temps régulier, vous avez l’impression que 

« votre utérus se contracte », qu’il « frappe 

fortement », votre ventre « vous fait mal ou est 

lourd ». 

 Il est possible que vous ayez une leucorrhée qui 

contient de sang. 

 

5) Quand il faut contacter 

immédiatement l’hôpital 

1. En cas d’un saignement (plus abondant que vos 

règles, fluide) 

2. En cas d’une rupture amniotique (perte brusque 

des eaux tièdes qui peut donner une sensation de 

coulée d’urine) 

3. En cas d’une douleur de ventre incessante 

 

 

6) Informations à transmettre à 

l’hôpital 

1. Le nom et le prénom, l’âge et l’adresse de la 

parturiente 

2. La date prévue de l’accouchement 

3. Premier accouchement ou non 

4. La date et l’heure de la perte 

de leucorrhée mêlée de sang 

5. La date et l’heure du début 

de contractions régulières 

6. La date et l’heure de la 

rupture amniotique 

 

 

 
 

Tension 

au ventre 

Diminution de 

mouvements 

fœtaux 

Envies d’uriner 

fréquents 

Haut de cuisses 

contracté 

Allégement 

au niveau de 

l’estomac 

(Fond utérin quand 

l’utérus compressait 

l’estomac) 

Mal de reins 

Tendance de 

constipation 

Augmentation 

de leucorrhées 

Transmettez 
respectivement 
leurs dates et 

heures. 

Si les contractions ont commencé… 

Ne paniquez pas. 

Contactez l’hôpital quand les contractions 

deviennent à peu près « toutes les 10 minutes ». 

Rôle du mari 

Lors de l’accouchement… 

Votre femme est angoissée. En se demandant 

« Est-ce que je pourrai bien accoucher ? », 

« Pourrai-je supporter la douleur ? », « Est-ce 

que le bébé est en bonne santé ? », etc. 

C’est votre tour de la rassurer. 

Si vous avez la possibilité d’assister à 

l’accouchement, encouragez votre femme en lui 

massant le bas de dos ou en lui touchant. 
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2. Processus de l’accouchement 

La compréhension du processus vous permettra d’affronter l’accouchement avec sérénité. Faites des exercices de respiration et de relaxation pour un accouchement facile.  

 

D
u

ré
e 

d
’a

cc
o

u
ch

em
en

t 

Première phase (la dilatation) 
Des contractions régulières à la dilatation complète du col utérin 

Deuxième phase (la naissance) 
De la dilatation complète à la naissance du fœtus 

Troisième phase (la délivrance) 
De la naissance du fœtus à l’expulsion du placenta 

Premier accouchement : 10 à 12 heures Premier accouchement : 2 à 3 heures 
Premier accouchement : 

15 à 30 minutes 

T
o

ta
l Premier accouchement :  

12,5 à 15,5 heures 

Deuxième accouchement et plus : 4 à 6 heures Deuxième accouchement et plus : 1 à 1,5 heure 
Deuxième accouchement et plus :  

10 à 20 minutes 

Deuxième accouchement et 

plus : 5 à 8 heures 

30 secondes 

10 minutes 

40 secondes 

5 minutes 

50 secondes 

2 à 3 minutes 

60 secondes 

2 minutes 

In
te

rv
al

le
 e

n
tr

e 

le
s 

co
n

tr
ac

ti
o

n
s 

D
il

at
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 d
u
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l 
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n
 

A
v
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m
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t 
d
u

 

fœ
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s 

T
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n

iq
u
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 d

e 
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n
 

T
ec

h
n

iq
u

es
 d

e 
re

la
x

at
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n
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t 

at
ti

tu
d

e 

Non dilaté 2 à 3 cm 7 à 8 cm Dilatation complète (10cm) 

Perte de leucorrhée 

mêlée du sang 

Fœtus est en position sur le 

côté. 

Il pousse le col utérin. Rupture amniotique Sa tête commence à sortir. Après le passage de la tête, le 

corps de bébé viendra tout seul. 
Naissance Placenta 

Respirer calmement et 

profondément pour se relaxer. 

Contractions 

Foouuhh, 

Foouuff, 

Respiration  

peu profonde 
et rapide 

Aspirer et souffler par la 

bouche rythmiquement. 

Contractions 

Respiration 
profonde 

Respiration 
profonde 

Contractions 

Respiration 
profonde 

Respiration 
profonde 

Aspirer profondément, souffler 

deux fois énergiquement puis une 
fois profondément. 

Ha, Ha, 

Foouuhh 

Contractions 

Pousser 

Suivant l’indication, pousser après 

avoir aspiré profondément. 

Mmmm 

Contractions 

Respiration courte 

Se croiser les mains sur la poitrine, 

détendue, lâcher la tête, respirer 

brièvement comme après avoir couru. 

Ha, Ha, Ha, 

Exercices de respiration 

Préparation des 

exercices 

 Commencer entre la 25ème et la 32ème 

semaine de grossesse. 

 Une fois par jour pendant 10 minutes. 

 S’allonger sur un matelas ou un tapis. 

 En une tenue confortable, sans soutien-

gorge ni ceinture. 
 Eviter après repas, aller aux toilettes avant 

de commencer. 

Fléchir légèrement les 

articulations, et se détendre tout 

le corps (relaxer l’esprit aussi). 
Il est utile d’utiliser un coussin 

aussi entre les jambes car cela 

soulage le ventre. 

 Appliquer pour se reposer pendant les pauses 
entre les contractions. 

Relaxation Massage 

 Contractions abdominales commencent 

graduellement.Essayer de ne pas pousser. 

(Méthode rectiligne) (Méthode circulaire) 
Aspirer, en massant le bas-ventre 

avec les paumes de la main, de 

bas en haut en mouvement 
rectiligne ou circulaire, puis 

souffler en massant de haut en 

Pression 

(Bas du dos) 
En cas de mal de reins, mettre les 

poings en dessous de bas du dos 

ou appuyer sur deux points 
intérieurs des crêtes iliaques. Si 

une crampe aux jambes, appuyer 

sur le haut de cuisse. 

Contraction abdominale 

(Côtés de ventre) 

 Enfin la naissance. 

Suivre bien les indications de l’obstétricien et de la sage femme. 
Pendant les pauses entre les contractions abdominales, se détendre et 

décontracter les membres. 

Respiration courte 

Lors de contractions 

abdominales 
 Rentrer le menton. 

 Ecarter bien les cuisses. 

 Ne pas cambrer les reins. 

Au dernier moment de la sortie 

de la tête du bébé, détendre 
graduellement le ventre. 

Le risque d’hémorragie existe après 

l’expulsion du placenta. Il est 
important de se reposer pendant 

environ 2 heures dans la salle 

d’accouchement. Si votre situation se 
stabilise, rentrer dans la chambre. 

 « Le premier cri du bébé », « félicitations ! ». Le 

travail finit avec beaucoup d’émotions et vous 
rencontrerez votre bébé. 

Respiration profonde 

(abdominale ou 
thoracique) 

Ha, Ha, 
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3. Vie quotidienne après l’accouchement 
La période du post-partum est une période nécessaire pour que, suite aux changements physiques dus à la grossesse et à l’accouchement, votre corps reprenne son état normal. Elle dure en générale 6 à 8 semaines. 
Durant cette période, il est important de prendre bien soin de votre santé en se préparant pour la puériculture et de s’habituer à la nouvelle vie en ayant de l’aide de la part de votre entourage. 

1) Processus du post-partum 
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1ère semaine 

C
h

an
g

em
en

ts
 d

e 
la

 

le
u

co
rr

h
ée

 
C

o
n

se
il

s 
p

ra
ti

q
u

es
 

C
h

an
g

em
en

ts
 

p
sy

ch
o

lo
g

iq
u

es
 

2ème semaine 3ème semaine 4ème semaine 5ème à 6ème semaine 

1 jour après 

l’accouchement 
2 jours après 

l’accouchement 
10 jours après 

l’accouchement 

Immédiatement après 

l’accouchement 

5 jours après 

l’accouchement 

 Contractions de l’utérus causent une douleur légère au bas-ventre 

pendant environ 3 jours (contractions post-partum). 

 Pendant 2 à 3 jours après l’accouchement, vous pouvez ressentir une 

enflure ou une douleur au niveau de la vulve. 

 Après l’accouchement, l’utérus se rapetisse rapidement et en 10 

jours, vous ne pourrez plus le sentir en le touchant de l’extérieur. 
 Allégement de l’enflure et de la douleur de la vulve. 

 Faites positivement des exercices post-partum. 

(Voir p. 31, « Remise en forme après l’accouchement ») 

 Continuer des exercices du post-partum.  Le vagin et la vulve retrouvent en grande 

partie leur état normal. 

 L’utérus reprend ses dimensions normales. 

 Les muscles de la paroi abdominale détendus 
à cause de la grossesse retrouvent leur état 

normal. 

 Les vergetures deviennent graduellement 
transparentes. 

 Les lochies sont des mélanges du sang issu des plaies de la paroi et 

le col de l’utérus, et de la sécrétion vaginale. 

Rouge Brune Jaune Branche Disparition 

 Dormir profondément le jour de l’accouchement et bien se reposer 
les jours suivants. 

 Vous pouvez commencer à marcher à partir de 4 à 8 heures après 

l’accouchement. 
 Si votre obstétricien autorise, vous pouvez prendre la douche. 

 Pendant votre hospitalisation, demander conseil sur la puériculture 

et sur la vie d’après votre sortie. Vous pourrez sortir de l’hôpital en 

5 à 7 jours. 

 Reposez-vous bien en vous bornant aux soins du bébé et de vous. 
 Evitez les gestes qui nécessitent la pression abdominale tel que de 

porter du poids. 

 Reprenez petit à petit la cuisine, le rangement 
ou d’autres tâches ménagères. 

 Réhabituez votre corps au rythme quotidien 

mais sans forcer.  
Allongez-vous quand  

vous ressentez la fatigue. 

 Vous reprenez vos habitudes mais vous êtes 
plus facilement fatiguée à cause de la 

puériculture. Prenez habilement des pauses. 

 Vous pouvez commencer à sortir dans la 
proximité par exemple faire vos courses. 

 Passez obligatoirement la visite post natale. 
 Si aucune anomalie n’est constatée lors de la 

visite, vous pouvez reprendre votre vie 

sexuelle. Cependant, évitez la conception. 
 Vous pouvez vous faire une permanente si 

vous le souhaitez. 

 Si vous avez accouché à proximité de chez vos 

parents, attendez le résultat de la visite post 

natale pour rentrer chez vous. Il vaut mieux 

éviter aussi des longs déplacements avant la 
visite. 

 L’accouchement est un travail important et épuisant aussi pour le 

corps que pour l’esprit. 

 Managez votre santé physique et psychologique après 
l’accouchement. 

 Il est possible que vous ayez des symptômes passagers d’angoisse 

ou d’insomnie autour de 10ème jour après l’accouchement. En cas de 

persistance ou d’aggravation de symptômes, consulté un spécialiste. 
(Voir p. 30, « Santé psychologique post-partum ») 

 La période de fatigue due à l’allaitement dans 

la nuit ou à la puériculture inaccoutumée 

continue. Des repos physiques vous 
permettent de garder votre calme. 

R
ô

le
 d

u
 p

ap
a 

 Goutez avec votre femme le bonheur de 

l’accouchement que vous avez surmonté 

tous les deux. 
 Ménagez votre femme en lui disant « Tu as 

bien travaillé » ou « Repose-toi bien », etc. 

 Votre femme a besoin de repos. 
 Aidez-la pour les soins du bébé. 

 Votre femme peut se tourmenter si la 

puériculture du bébé ne se passe pas comme 

elle le souhaite. 

 Soutenez-la gentiment  

afin qu’elle puisse  
se relaxer. 

 Il est très difficile pour votre femme d’assurer toute seule les tâches 

ménagères et la puériculture. 

 Participez activement aux tâches ménagères. 
 Même si vous ne pouvez pas le faire, il est important de lui adresser 

des paroles d’encouragement et de l’écouter. 

 Offrez lui de temps en temps du temps libre en la remplaçant dans la 
puériculture. 



 

- 29 - 

2) Symptômes fréquents du post-partum et leur prévention 

Vous respirez après la naissance du bébé. Mais pour la maman, c’est une période de bouleversements à la fois physiques et 

mentaux. 

Si vous constatez les symptômes suivants et si cela persiste, consultez obligatoirement votre médecin. 

 

 

  

Symptômes 
Anomalies ou maladies 

possibles 
Moyens de prévention 

 Persistance de saignement ou de 

leucorrhée rouge 

 Mal de ventre 

 Rétraction insuffisante de l’utérus  Exercices du post-partum 

 Leucorrhées malodorantes, fièvre, 

mal de ventre 
 Infections intra-utérines  Garder la valve propre 

 Envie d’uriner fréquente, douleur 

urinaire, fièvre 
 Cystite, pyélite 

 Boire abondamment, ne pas se 

retenir d’uriner 

 Induration au sein, douleur, fièvre 

 Fissures au mamelon 

 Inflammation de la glande 

mammaire 

 Mamelon crevassé 

 Conseils pour l’allaitement 

maternel (voir p. 41) 

 Mal de tête, vertige, essoufflement 

 Palpitation, œdème 

 Anomalie de la tension artérielle, 

anémie 

 Hypertension artérielle de 

grossesse 

 Repos suffisants, contrôle 

alimentaire 

 Constipation, mal d’anus, 

saignement 
 Hémorroïdes, prolapsus anal 

 Ne pas se retenir d’aller aux 

toilettes si besoin 

 Garder la propreté et stimuler la 

circulation sanguine avec la 

douche 
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3) Santé psychologique du post-partum  

Le post-partum est une période au cours de laquelle vous pourrez facilement perdre l’équilibre mental car des changements 

hormonaux s’opèrent brusquement durant la grossesse et l’accouchement. Même si cela est un grand plaisir d’accueillir une 

nouvelle personne dans la famille, il est difficile d’élever votre bébé malgré la fatigue cumulée de la grossesse et de 

l’accouchement. De plus, vous êtes peu expérimentée. 

Il est important de demander, sans se gêner, du soutien à votre mari ou à vos amis. 

 

 

 

 

 

Entre 3 et 10 jours après l’accouchement, certaines 

femmes commencent à ressentir une fatigue physique et 

mentale. 

Devenir très anxieuse de petits détails insignifiants, 

tomber dans la mélancolie, avoir brusquement la larme 

facile… 

C’est ce que nous appelons « Baby blues ». Il n’est pas 

nécessaire de s’inquiéter même si tout ne marche pas à 

souhait en faisant tous vos efforts. 

Dans ces cas, il est important dese reposer suffisamment, 

d’arrêter d’être une perfectionniste, et de savoir libérer 

vos sentiments en ne les retenant pas, et en confiant vos 

soucis à votre mari ou à vos amis.   

Il concerne environ 50% des femmes. Il s’agit donc d’une 

altération courante du corps et de l’esprit qui peut toucher 

n’importe quelle femme. 

Ces symptômes s’améliorent souvent naturellement, et il 

n’est pas nécessaire de traiter. Cependant, si cela persiste 

plus de 2 semaines ou si la déprime devient forte, il ne 

faut pas hésiter à consulter votre médecin ou votre centre de 

santé publique. 

Il est possible aussi de demander à votre médecin de vous 

mettre en rapport avec un spécialiste (psychiatre). 

 

 

 

Il s’agit d’un état dépressif qui survient entre 1 et 2 mois 

après l’accouchement, et qui peut se soigner par un 

traitement approprié. 

Ses symptômes majeurs sont,« déprimer et penser 

négativement à des choses », « mettre beaucoup de temps 

pour prendre des décisions courantes comme par 

exemple la liste ou choisir les menus du repas », « perdre 

courage et avoir du mal à mettre ses idées en ordre », 

« se fatiguer facilement » ou « perdre l’appétit », etc. 

Mais encore, s’accabler en s’imputant de tout, en cas de 

difficulté extrême, elle peut penser au suicide. Parfois, elle 

culpabilise en pensant qu’elle n’a pas assez d’amour pour 

son bébé. 

Si vous vous retrouvez dans ce type de situation,  faite vous 

comprendre par votre mari et votre famille de vos 

sentiments de déprime, et demandez leur du soutien dans la 

puériculture et les tâches ménagères, au lieu de vous plonger 

dans vos pensées. 

Il esttrès important de consulter rapidement un 

psychiatre et de se faire soigner. 

 

 

 

Baby blues Dépression post-natale 
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4. Remise en forme après l’accouchement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Retrouver le poids d’avant grossesse en 5 à 6 mois après l’accouchement. 

Après l’accouchement, les muscles abdominaux et pelviens sont affaiblis. Les 

« exercices du post-partum » sont une gymnastique ayant pour but de les 

raffermir et de les replacer en état initial. Ceux-ci sont centrés sur le 

rétablissement de l’utérus, du vagin et du périnée mais aussi sur le 

raffermissement du plancher pelvien. 

Si vous avez subi une césarienne ou un accouchement anomal, consultez votre 

médecin avant de faire les exercices. 

1 1
er

 jour 

1
er

 jour 

2
ème

 jour 

3
ème

 jour 

5
ème

 jour 

10
ème

 jour 

1 mois 

 Respiration abdominale ......... Respirer lentement en prenant 
conscience du ventre. 

Exercice pour les jambes ......... Bouger les pieds en avant et 
en arrière en prenant conscience de la pointe des pieds. 

Respiration abdominale  ......... Respirer lentement en prenant 
conscience du ventre. 

Relèvement de tête  ......... Relever doucement la tête en 
contractant le ventre. 

Flexion et extension des jambes ......... Fléchir un genou et 
soulever le pied vers le plafond. 

Raffermissement des jambes  

Croiser les jambes en les 
étendant. 

 Etirement du bas de dos  ......... Fléchir les genoux, soulever 
les fesses en respirant profondément, puis reposer. 

 Relèvement des jambes ......... Genou étendu, soulever 
doucement une jambe et reposer. 

Relèvement du tronc  
Relever le tronc en fixant 
les pieds au bord d’un 
canapé. 

Exercice pour tout le corps  
Se dresser sur la pointe des 
pieds puis reposer les talons 
en se penchant en avant sans 
fléchir les genoux. 
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5. Planning familial après l’accouchement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Santé maternelle 

Pour accoucher un bébé sain et l’élever en bonne 

santé, la santé de la mère importe le plus. 

Il faut à peu près un an pour que l’influence de 

l’accouchement précédent disparaisse complètement. 

En cas de problèmes de santé de la mère ou d’un 

accouchement précédent par césarienne, consultez un 

gynécologue avant de penser à la prochaine 

conception. 

 

2) Prochain enfant… ? 

En tenant compte de la santé maternelle et du 

développement psychologique des enfants, il est 

conseillé en général d’avoir 2 ou 3 ans d’écart entre 

deux accouchements. Etablissez votre plan familial en 

considérant vos âges, votre situation financière et 

d’autres conditions, pour réaliser une puériculture 

aisée. 

 

 

 

3) Reprise des règles et 

contraception 

Après l’accouchement, les mesures contraceptives 

sont nécessaires dès le premier rapport sexuel. 

Les règles reprennent souvent 3 à 6 mois après 

l’accouchement en cas d’allaitement maternel, et 2 à 3 

mois après accouchement en cas d’allaitement 

artificiel. 

Une ovulation précédant vos premières règles, pensez 

à la contraception dès le premier rapport sexuel après 

l’accouchement. 

« On ne peut pas tomber enceinte entre 

l’accouchement et la reprise des règles » ou « On ne 

peut pas tomber enceinte pendant la période 

d’allaitement » sont des conceptions erronées. 

 

4) Conseils pour la contraception 

après accouchement 

1. Attendre la visite post-natale d’un mois pour 

reprendre la vie sexuelle. 

2. Commencer des mesures contraceptives dès le 

premier rapport sexuel après accouchement car la 

reprise de l’ovulation et des règles est imprévisible 

pendant le post-partum. 

3. Eviter la pilule contraceptive pendant la période 

d’allaitement car sa prise peu de temps après 

l’accouchement peut empêcher la sécrétion du lait 

maternel. 

4. En cas d’installation d’un DIU (dispositif intra-

utérin) après l’accouchement, il faut tenir compte 

de la période d’installation, du risque d’expulsion 

naturelle, d’infection et de saignement. Bien 

consulter un gynécologue. 

5. Il est possible que la sécrétion vaginale diminue 

pendant le post-partum. 

 Utiliser une gelée lubrifiante en cas de douleur lors 

des rapports sexuels. 

 

  

Le « planning familial » est l’ensemble 

des réflexions sur la conception et 

l’accouchement d’une femme qui a pour 

but d’accoucher, d’élever des enfants 

sainement et de construire une famille 

heureuse et saine. 

Pour une conception qui rendra les deux 

parents heureux, il est important de 

dialoguer sur votre planning familial et 

d’avoir des connaissances justes. 

Je veux encore beaucoup du sein de 

maman. 

Je veux que maman porte plus. 

Je veux un petit frère ou une petite sœur 

quand je serai plus grand. 
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5) Mesures contraceptives 

 

 

  

Par les prises quotidiennes de la 

température basale, cette méthode 

identifie la date de l’ovulation et 

permet d’éviter des rapports 

sexuels pendant la période de 

fécondité. 

Il s’agit d’une méthode simple 

mais aussi incertaine. 

De plus, celle-ci n’est pas 

pertinente chez les femmes qui 

ont une menstruation déréglée. 

Il s’agit d’un petit objet inséré dans l’utérus pour empêcher l’implantation du zygote. Les formes et les 

matières sont diverses, c’est une méthode efficace. 

Il est possible d’en utiliser à partir de 2 mois après l’accouchement, quand l’utérus aura retrouvé son état 

normal. 

 

Il s’agit des hormones 

synthétiques qui empêchent 

l’ovulation. Sa prise quotidienne a 

une très haute efficacité 

contraceptive. 

Cependant, celle-ci a pour effet de 

diminuer la sécrétion du lait 

maternel. Il est donc déconseillé 

d’en utiliser pendant la période 

d’allaitement. 

Pour son utilisation, demander 

une prescription à un 

gynécologue. 

 

 L’usage de la pilule ne protège 

pas contre les infections 

sexuellement transmissibles. 

 Il est conseillé d’arrêter de 

fumer pendant son usage. 

Actuellement, il n’existe qu’en 

comprimés. Ils s’introduisent dans 

le vagin et détruisent les 

spermatozoïdes qui pénètrent.  

Il est conseillé d’en employer 

simultanément avec d’autres 

moyens contraceptifs tel que le 

préservatif car l’usage unique des 

spermicides n’est pas assez 

efficace pour la contraception. 

 

 En cas de dépassement de délai 

d’action (1 heure), ajouter un 

ovule. 

Préservatif 
masculin 

Préservatif 
féminin 

Choisir ceux avec marque JIS (Japanease 

Industrial Standards). Il se place sur le pénis en 

érection en le couvrant complètement dès le 

début d’un rapport sexuel. 

Après l’éjaculation, retirer le pénis rapidement 

et enlever le préservatif. 

Un dispositif composé d’une fine gaine munie 
d’un anneau à chaque extrémité qui se place dans 
le vagin. Un lubrifiant étant appliqué, il est 
adéquat à être utilisé pendant  
la période sensible.Retirer  
immédiatement après un  
rapport sexuel. 

 Il est efficace pour la prévention des infections sexuellement transmissibles. 

 Eviter d’employer simultanément les préservatifs masculin et féminin car leur 

frottement peut déplacer le préservatif féminin. 

Après son installation, un DIU est 

efficace pendant 2 à 3 ans. 

Il est nécessaire de passer des visites 

médicales régulières. 

 

 L’usage d’un DIU ne protège pas 

contre les infections sexuellement 

transmissibles. 

DIU Pilule contraceptive 

Méthode de la température 
basale 

Préservatif 

Spermicide 
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6) Informations importantes 

1. Méthode Ogino 

C’est une méthode contraceptive basée sur la théorie 

d’Ogino selon laquelle « l’ovulation se produit entre 

12 et 16 jours avant le début de la prochaine 

menstruation ». Les cycles menstruels étant en 

fluctuation perpétuelle, elle nécessite leurs données 

exactes d’au moins 6 mois précédents. Toutefois, elle 

n’est pas utilisable lorsque les cycles menstruels sont 

irréguliers ou chez les femmes en période 

d’allaitement, en puberté ou en ménopause car leurs 

cycles menstruels sont déréglés. 

Par ailleurs, l’usage simultané avec d’autres moyens 

contraceptifs est conseillé car le taux d’échec de la 

méthode Ogino est élevé.  

 

 

 
 

 

2. Technique du coït interrompu (de 

l’éjaculation extra vaginale) 

L’éjaculation extra vaginale est la méthode 

contraceptive la moins efficace. Lorsque l’homme 

est excité sexuellement, le liquide pré-éjaculatoire 

incolore (liquide Cowper) est secrété pour faciliter 

l’insertion du pénis et le passage des spermatozoïdes 

dans le canal urétral. Il est possible que ce liquide 

contienne de spermatozoïdes en quantité suffisante 

pour provoquer la grossesse. De plus, même si le 

pénis a été retiré au cours d’un rapport sexuel pour une 

éjaculation extra vaginale, il est fréquent d’échouer à 

la contraception a cause de mauvais contrôles 

d’éjaculation. Cette technique n’est donc pas 

pertinente comme méthode contraceptive.  

 

3. Contraception d’urgence 
(Remarque : elle n’est pas faite pour servir de méthode régulière 

de contraception. Sachez que c’est une mesure 

d’urgence.) 

En cas de fort risque de grossesse non désirée causé 

par exemple par un rapport sexuel inattendu ou une 

déchirure de préservatif, il existe comme le dernier 

recours la « contraception d’urgence ». Renseignez-

vous le plus tôt possible auprès d’un gynécologue. Par 

une première prise dans les 72 heures qui suivent le 

rapport sexuel non protégé, puis une deuxième prise12 

heures plus tard, la pilule contraceptive d’urgence 

empêche ou retarde l’ovulation, mais aussi empêche 

l’implantation du zygote. 

Cependant, il est possible que les pilules provoquent 

des effets secondaires tels que la nausée et le 

vomissement.  

 

4. Vaccination contre la rubéole 

Si le résultat de l’examen pendant la grossesse montre 

un taux des anticorps multiplié par 8 et moins, 

faites-vous vacciner contre la rubéole avant la 

prochaine grossesse. 

Lors d’une vaccination contre la rubéole, prenez des 

mesures contraceptives entre 1 mois avant et 2 

mois après la vaccination. 

Il n’est pas nécessaire d’interrompre l’allaitement 

après la vaccination. 

 

 
 

 

 

Ovulation Ovulation Menstruation Ovulation Menstruation Menstruation 

* Les cycles ne sont pas nécessairement les mêmes. 

Pour le père 

Pendant le post-partum, le vagin de votre femme est souple, fragile et moins 

résistant à l’infection. Il est donc important de veiller à la propreté, et de participer 

positivement à la contraception. 

Il est possible que votre femme devienne négative dans sa vie sexuelle à cause du 

dommage physique subi durant la grossesse, du rythme de vie déréglé par 

l’allaitement ou de la fatigue due à la puériculture. 

Reprenez vos rapports sexuels après l’accouchement en prenant compte de cette 

situation. 
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V. Vie avec le bébé 

1. Préparatif pour la vie avec le bébé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nouveau-né 

 

  

Enfin la vie avec le bébé débute. 

Au cours de la puériculture, vous allez être les 

témoins de ses expressions mignonnes, de sa 

croissance ou d’autres événements réjouissants que 

vous n’avez jamais vécus. 

Toutefois, vous rencontrerez aussi des situations inquiétantes ou angoissantes. 

« Il est normal d’avoir des soucis », car, au même temps que le bébé essaie de 

s’habituer à l’environnement qui l’entoure, les parents aussi sont en pleins essais 

et erreurs. 

Dans des pleurs, des rires, et des mauvaises humeurs, chaque bébé grandit avec 

sa personnalité. Grandissons avec lui. 

Il a une grosse tête dont le tour est 

équivalent du tour de poitrine. 

Les bras en forme de W, les jambes en 

forme de M, les poings souvent 

fermés. 

Corpulence 
et position 

La grande fontanelle est située sur le 

sommet du crane, la partie dont la 

peau est souple et élastique. Elle se 

ferme à peu près en 18 mois. 

Etant passé par les étroites voies 

génitales, sa tête a souvent des petites 

déformations ou des bosses mais elles 

disparaissent en quelques jours. 

Tête 

A la naissance, il mesure environ 

50cm et pèse environ 3kg (différences 

individuelles ne sont pas 

négligeables). 

Il perd momentanément du poids 

pendant 3 à 7 jours après sa naissance 

mais en reprend graduellement. 

Constitution 

Il voit vaguement. 

En 1 mois, il commence à fixer le 

visage ou les yeux des parents. 

Il est constaté qu’il réagit plus 

facilement aux couleurs vives comme 

le rouge, le bleu et le jaune. 

Yeux 

Il réagit aux bruits, il cesse de pleurer 

par des appels des parents. Oreilles 

Il se sèche en 5 à 7 jours et tombe 

naturellement. 
Cordon 

ombilical 

Il urine plus de 10 fois par jour. 

Les premières selles de l’enfant 

s’appellent le méconium et elles ont 

une apparence collante et noirâtre, 

puis deviennent graduellement 

jaunâtres. Elles sont des fois verdâtres 

et mêlées de granules. 

Evacuations 

Il ne faut pas s’inquiéter même s’il n’a 

pas beaucoup de cheveux. Tous ses 

cheveux auront poussé vers son 

premier anniversaire. 

Ses duvets sur le dos et d’autres 

parties du corps deviennent moins en 

moins épais. 

Cheveux 

Il peut facilement avoir de l’eczéma et 
peler car son métabolisme est très actif. 
La jaunisse est très fréquente 2 à 3 
jours après la naissance, mais elle 
disparait en 1 ou 2 semaines. 
La tache bleue sur les fesses ou le dos 
s’appelle la tache mongolique. Elle est 
présente pratiquement chez tous les 
nouveau-nés et disparaît naturellement. 

Peau 

Sa température est plus élevée que chez 

les adultes, c’est-à-dire, autour de 37°C. 

Son corps ne pouvant pas encore 

suffisamment régler sa température, il peut 

être influencé par la température ambiante. 

Même si ses mains ou ses pieds sont 

froids, il n’est pas nécessaire de s’inquiéter 

si son corps a sa température normale. 

Température 

Il a en grande partie le sommeil léger. 

Il répète 2 ou 3 heures de sommeils en 

se réveillant. 

Jusqu’à 1 mois, il dort souvent jour et 

nuit. 

Sommeils 
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3. Principes de la puériculture 

1) Nourrir son cœur 

(Sens de ses pleurs) 

Le nouveau-né exprime ses besoins par ses « pleurs » 

au lieu des mots. 

« J’ai faim », « La couche est mouillée », « Je veux 

encore jouer », etc. 

Vous allez peut-

être vous dire des 

fois : « Je n’ai 

jamais pensé qu’il 

pleurait autant », 

mais ses 

« pleurs » 

sont  des « signes 

importants 

(besoins) » de sa 

part. 

Répondre à ses « signes » et lui enlever des situations 

désagréables par le changement de couche ou 

l’allaitement le « rassure ». La répétition de ce 

processus permet au bébé de construire la 

« confiance » envers ses parents. 

Ces « rassurance » et « confiance » constituent un 

« noyau » pour le développement de l’esprit de 

l’enfant. 

Comme le lait maternel (ou biberon) pour la 

croissance physique du bébé, le plus important pour 

son développement mental est de faire naître chez lui 

la « rassurance » et la « confiance ». 

 

 

 

2) Porter le bébé, le regarder, lui 

parler et le toucher 

L’être humain a 5 sens (toucher, vue, ouïe, goût et 

odorat). 

Quand le bébé est porté, son toucher du bébé est 

satisfait par les contacts de peau.  

En se regardant dans les yeux, sa vue est stimulée et 

l’intonation et le rythme de la voix qui lui parle 

résonne agréablement à son ouïe. 

Puis le fait de boire le bon lait et d’être entouré de 

l’odeur de sa maman (stimulation du goût et de 

l’odorat) lui permettent de stabiliser son mental. 

Au lieu de s’inquiéter en se disant, « ça va lui donner 

une mauvaise habitude si l’on le porte chaque fois 

qu’il pleure », portez-le le plus souvent possible, 

regardez-le et parlez lui. 

Lorsque vous portez le bébé, les contacts physiques 

vous permettent d’approfondir votre lien de confiance. 

Comme une autre méthode de contacts physiques, 

vous pouvez masser votre bébé en le caressant. 

 

 

 
 

Les parents 

répondent aux 
signes du bébé. 

La confiance et 

la rassurance se 

développent chez 
l’enfant. 

Pleurer  

par 

l’inconfort. 

Enlever 

l’inconfort 

Répétition 

Façons de porter le bébé 

Horizontalement Verticalement 

(Jusqu’à ce qu’il tient sa tête) (A partir du moment où il 

tient sa tête) 
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4. Calendrier de la puériculture 
* Ce tableau présente un standard de la croissance et du développement des nourrissons. Leurs vitesses de croissance et de développement varient selon les bébés. 

 

Mois Naissance 1 mois 2 mois 4 mois 3 mois 

D
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o

p
p
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t 
en

 p
o
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o
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t 
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m
o

u
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é 
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o
b
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E
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t 

d
u
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éb
é 

et
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o
n

se
il

s 
en

 p
u

ér
ic

u
lt

u
re

 

Couché sur le ventre, il lève la tête à 45°. 

Le cou se stabilise. 

Couché sur le ventre, il lève la poitrine. 

Il réagit aux grands bruits. 

Il pousse des cris. 

Il sourit quand on le berce. 

Il rit quand on le berce. 

Il saisit un hochet. 

Il réagit aux bruits en se tournant. 

Il joint ses mains. 

Rythme de vie 

Il dort presque tout le temps sauf quand il boit le lait. 

Il ne peut pas encore distinguer le jour et la nuit. 

Nutrition 

Pendant cette période, donner lui le lait quand il veut 

sans s’inquiéter des heures. 

Jeux et rapport des parents et de l’enfant 

Bercer le bébé en le regardant dans les yeux ou 
l’appeler. Jouer avec lui en le touchant. 

Hygiène 

Se laver les mains avant de prendre soin du bébé car il a 
peu de résistance contre les maladies. 

Autres 

Quand votre bébé dort, reposez-vous aussi. 

Trouver son médecin traitant (pédiatre). 

Rythme de vie 

Son rythme de vie se construit graduellement autour de « l’allaitement, le 

bain et le sommeil ». 

Rythme de vie 

Le bébé commence graduellement à distinguer le jour et la nuit. Il reste 

réveillé plus longtemps. 

Prendre l’air (promenade) 

Commencer à prendre l’air avec le bébé (voir p. 47). 

Lors de la promenade, éviter la foule pendant 2 ou 3 mois. 

Jeux et rapport des parents et de l’enfant 

Commencer à mettre le bébé à plat ventre. Cette position aide à développer 
ses muscles du cou, des membres et du dos. Elle constitue la base de tous 

les mouvements tels que se tourner, marcher à quatre pattes ou se mettre 

debout en se tenant à un meuble. Dans un premier temps, pratiquer 
plusieurs fois par jour pendant 20à 30 secondes, puis prolonger la durée 

petit à petit. 

Lors de cet exercice, éviter sur une couette ou canapé mous et le tenir à 
l’œil. Quand le bébé ne veut pas se mettre à plat ventre, commencer par 

vous allonger sur le dos, et mettez-le sur votre poitrine, ou caler un coussin 

plat sous le bébé pour qu’il ne soit pas complètement à plat. 

Visite médicale des nourrissons 

Passer la visite pour les nourrissons d’un mois dans un établissement 

médical. 
Faite le passer un dépistage du l’atrésie biliaire (il s’agit de l’examen 

d’ « excréments » joint au carnet de santé maternelle et infantile). 

Nutrition 

A cette période, la quantité du lait (maternel ou artificiel) qu’il boit 

commence à varier. Il ne faut pas s’inquiéter si sa prise de poids est 
régulière. Il n’est pas nécessaire de le forcer à boire. 

Jeux et rapport des parents et de l’enfant 

Il commence à rire lorsque vous le 
bercez, et à suivre ce qui bouge des yeux. 

Parlez-lui en répondant à ses cris ou 

jouez avec lui en secouant un hochet 
devant lui. 

Hygiène 

Il est fréquent, chez les nourrissons de cette période, d’avoir la dermite 

séborrhéique ou l’eczéma du nourrisson. Essuyez régulièrement le corps du 
bébé et veillez à la propreté car il transpire beaucoup en buvant le lait ou en 

pleurant. 

Autres 

Certains bébés commencent à se sucer les doigts. Il joue en mettant ses 

doigts dans sa bouche et en vérifiant ce que c’est. Ce geste étant une étape 
de son développement, il n’est pas nécessaire de le corriger. 

Rythme de vie 

Son rythme quotidien devient régulier. 

Vêtements 

Ses mouvements devenant actifs, habillez-le dans la journée en 2 

pièces afin qu’il soit à l’aise. Pour différencier le jour et la nuit, 
changez-le en pyjama le soir. 

Jeux et rapport des parents et de l’enfant 

A cette période, le bébé commence à jouer en saisissant un jouet 
pendant un petit moment. Par le fait de bien saisir un objet, il 

développe sa sensation des mains. Choisissez pour lui des jouets 

faciles à tenir, qui n’ont pas de risque même s’il les met dans sa 
bouche, qui sont coloré ou qui émettent un son. 

Visite médicale des nourrissons 

Passer la visite pour les 

nourrissons de 4 mois au centre de 
santé publique. Commencer à le 

vacciner dans des périodes 

indiquées afin de le protéger des 
maladies. 
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* Ce tableau présente un standard de la croissance et du développement des nourrissons. Leurs vitesses de croissance et de développement varient selon les bébés. 
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Il se retourne du ventre sur le dos et du dos 

sur le ventre. 

Rythme de vie 

Son rythme de vie « jouer la journée et dormir 

la nuit » s’établit. 

7 mois 6 mois 9 mois 8 mois 10 mois 11 mois 12 mois 

Il se tient assis si on l’assoit. 

Il marche à quatre pattes. 

Il se met debout en se tenant à un meuble. 

Il marche en se tenant à un meuble. 

Il se met debout tout seul. 

Il marche tout seul. 

Il réagit aux bruits 

en tournant sa tête. 

Il réagit à « Coucou, me voilà ! ». 

Il tend sa main à un objet. 

Il change de main pour porter un jouet. 

Il répète des mots comme « Manman » ou « Dadada ». 

Il imite des gestes qui veulent dire « au revoir », « non non », etc. 

Il saisit un objet en utilisant son pouce. 

Il prend un petit objet avec son pouce et son index. 

Il prononce des mots qui ont un 

sens comme « papa » ou 

« maman ». 

Il montre ce qu’il veut du doigt. 

Nutrition 

Commencer à sevrer le bébé (voir pp. 65-66). 

Jeux et rapport des parents et de l’enfant 

Malgré les différences individuelles, certains nourrissons commencent 

à se montrer timides. Cela preuve que le bébé peut distinguer sa famille 

des inconnus et que le lien de confiance entre lui ses parents s’est établi. 
Cela étant une étape de son développement, lorsqu’il pleure vivement 

au contact d’un inconnu, parlez-lui ou serrez-le dans vos bras afin de le 

rassurer. 
Il arrive qu’il cri pour attirer vos attentions. Il est important qu’il 

expérimente beaucoup le « plaisir de jeux interactifs » tel que 

« Coucou, me voilà ! ». Des promenades bénéficiant du beau temps 
sont également conseillées car elles ont pour effet de stimuler l’appétit 

de l’enfant et de lui permettre de bien dormir la nuit. 

Soins dentaires 

Vers 6ème mois, ses dents commencent à 

pousser. Habituez-le petit à petit aux soins 
dentaires. 

Précaution contre les accidents 

A partir du moment où il commencer à se retourner, le risque 
d’accidents augmente. Faites particulièrement attention à 

l’accident de chute (voir pp. 61-62). 

Cris dans la nuit 

Parallèlement à l’établissement du rythme de sommeil, il 

commence à pleurer la nuit. Le début d’une maladie, l’excès de lait, 

la faim, le ballonnement du ventre, la chaleur, le froid, l’excitation 
de la journée ou le changement du rythme de vie sont des causes 

éventuelles de ses cris dans la nuit. Mais parfois, il n’est pas 

possible de trouver la cause exacte. 
Lorsqu’il ne cesse pas de pleurer malgré vos réactions 

correspondantes à des causes supposées, il peut être efficace de le 

bercer en le prenant dans vos bras, de le réveiller puis le recoucher. 

Repas 

Il commence à « vouloir tout faire lui-même ». S’il veut manger 

lui-même des aliments pour nourrissons, laissez-le manger avec 

ses doigts. Commencez aussi à le faire boire dans un verre. Il est 
pratique d’étaler une bâche ou des papiers de journal en dessous 

de la chaise pour éviter de salir le sol et pour faciliter le 

rangement. 

Jeux et rapport des parents et de l’enfant 

A cette période, il se déplace activement en rampant. Eviter 
d’utiliser longtemps des appareils qui limitent ses mouvements tels 

qu’un trotte-bébé ou un transat. 

Arrangez un environnement qui lui permettra de se déplacer lui-
même en l’habillant en tenue confortable et en assurant un endroit 

sûr. 

Par ailleurs, les livres d’images développent son langage, son 
imagination et sa créativité. Même s’il ne peut pas les regarder avec 

concentration, il est intéressant de commencer à lui en lire. 

Jeux et rapport des parents et de l’enfant 

A cette période, le bébé aime beaucoup des jeux corporels tels que 
« être soulevé haut » ou « faire l’avion ». Il s’amuserait bien aux 

jeux dynamiques avec son papa. Il est donc conseillépour le papa 

de jouer positivement avec le bébé 
(Cependant, il faut éviterdes 

mouvements trop forts).  

Concernant les jouets, choisissez  
ceux qu’il peut tirer ou bouger  

lui-même, ainsi que ceux qui  

lui permettent de bouger tout  
le corps, par exemple, un  

ballon en tissus. 

Précaution contre les accidents 

Il s’intéresse à divers objets dans la maison et fait plus en plus de 

bêtises. De plus, il met des choses dans la bouche, ce qui fait que 

le risque d’avaler un petit objet augmente. Vérifiez et revérifiez 
les mesures de sécurité. 

Visite médicale des nourrissons 

Passer la visite médicale pour les nourrissons de 10 mois au centre 

de santé publique. 

Rythme de vie 

Se coucher tôt et se lever tôt règlent l’équilibre hormonal du bébé et 

constituent des conditions importantes pour la croissance et le 

développement de son corps et son esprit. En le promenant en plein 
air dans la matinée par exemple, installez un rythme régulier dans sa 

vie quotidienne. 

Repas 

C’est le moment de nourrir votre bébé par les aliments au lieu du lait 
maternel ou artificiel. Il est important de lui donner à manger 3 fois 

par jour afin de le  
rapprocher aux repas d’ 

adultes. 

Jeux et rapport des parents et de l’enfant 

Il devient habile à imiter les gestes et commence à prononcer des mots 

qui ont un sens. Eviter de laisser allumer la télé ou le magnétoscope, 
et essayez de jouer avec lui le plus souvent possible. Son désir de 

« faire soi-même » devenant encore plus fort, laissez le faire diverses 

expériences dans la mesure où la sécurité est assurée. 

Soins dentaires 

Toutes ses dents de devant auront poussé dans cette période. Brossez 

ses dents une fois par jour. 
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5. Nutrition du bébé 

1) Nutrition du lait maternel 

(avantages) 

1. Le lait maternel est digestible et facilement 

assimilable, donc adapté à la croissance du 

nourrisson. 

2. Le lait maternel contient divers anticorps 

immunisants qui protègent le bébé des maladies. 

3. L’allaitement maternel stimule la rétraction de 

l’utérus, donc accélère le 

rétablissement du corps 

maternel. 

4. Le geste de sucer le sein 

contribue au 

développement musculaire 

de la mâchoire du bébé. 

5. L’allaitement maternel 

stabilise le mental de la 

mère et de l’enfant, et aide 

à construire plus tard une 

bonne relation mère-

enfant. 

 

2) Conseils pour l’allaitement 

maternel 

Afin de stimuler la sécrétion de lait et de prévenir des 

problèmes tel que l’inflammation de la glande 

mammaire, veillez aux points suivants. 

 
1. Jusqu’à 1 ou 2 mois, les heures d’allaitement ne 

sont pas régulières. Donnez-lui le lait quand il 

veut sans s’inquiéter des heures. Pour stimuler la 

sécrétion de lait, il est conseillé d’allaiter au 

moins 7 à 8 fois par jour. Même au milieu de la 

nuit, le bébé se réveille 2 à 3 fois et réclame le 

sein. Autour de 3mois, ses heures d’allaitement se 

fixent graduellement. 

2. Même si la quantité de sécrétion de lait et la 

tension des seins ne sont pas suffisantes, essayez 

de faire sucer à chaque heure d’allaitement. Par 

le fait que le bébé suce, votre sécrétion s’améliore. 

3. Il faut 20 à 30 minutes par allaitement. 

Essayez de faire couvrir l’ensemble de l’aréole 

par la bouche du bébé afin de l’empêcher de 

tirer le mamelon. Cherchez une position peu 

fatigante en se tenant droite. Si le bébé tire ou 

écrase le mamelon en le suçant, cela augmente le 

risque de blessures. 

4. Lorsque vous avez une sensation de sécrétion 

après un allaitement, trayez votre lait jusqu’à ce 

que vous sentiez vos seins soulagés. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

En plus des conseils ci-dessus, veillez aux « repos de 
vous-même (reposer le corps et l’esprit, sans hâte) », 
au « contrôle alimentaire régulier (boire 
particulièrement beaucoup de boisson chaude) » et à la 
« tenue qui ne refroidit pas le corps » pour favoriser la 
sécrétion de lait. 

Changer la couche. Bien se laver les mains. 

Soulever le bas de sein 
et  secouer légèrement. 
Ouvrir les canaux 
galactophores… 

En évitant que le bébé 
entraine ses lèvres à 
l’intérieur, poser le 
mamelon et l’aréole sur sa 
langue afin qu’il les ait 
amplement dans sa bouche. 

Donner alternativement le 
sein gauche et le sein droit 
en limitant à 10 minutes 
par côté. 

A la fin d’un allaitement, 
tenir le bébé verticalement 
et masser doucement sur le 
dos pour qu’il fasse son rot. 

Poser une serviette sur les genoux 
afin que le mamelon et la bouche 
du bébé soient parallèles. Allaiter 
dans une position confortable sans 
fatiguer les mains ni les épaules. 

Le bébé suce le sein. 

Sécrétion de la 
prolactine 
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3) Conservation du lait maternel 

Il est possible de conserver le lait trait à froid. 

Lorsqu’il vous reste beaucoup de lait dans vos seins 

après un allaitement ou en cas d’impossibilité 

prévisible d’allaitement direct, conservez votre lait 

trait à froid. Vous pouvez l’utiliser quand vous ne 

pouvez pas allaiter à cause d’un malaise où lors d’une 

sortie imprévue. 

 

1. Conservation au réfrigérateur 

Le lait maternel peut être conservé jusqu’à pendant 

3 heures à moins de 4°C. Traire le lait dans un 

biberon stérilisé, fermer la capsule puis conserver 

au réfrigérateur. Réchauffer le biberon à la 

température corporelle lors d’allaitement. 

2. Conservation au congélateur 

Le lait maternel peut être conservé jusqu’à pendant 

1 mois à moins de -20°C. Mettre le lait trait dans 

des sachets de congélation pour lait maternel puis 

les congeler en inscrivant la date de congélation 

sur les sachets. La décongélation doit se faire à 

l’eau courante ou au réfrigérateur, ensuite 

réchauffer le lait pour allaiter le bébé. Lorsque 

vous transportez le lait congelé, utiliser un sac 

isotherme, un thermos ou une glacière afin d’éviter 

la décongélation. 

 

 
 

 

4) “Ai-je suffisamment de lait ?” 

Vous vous inquiéteriez peut-être en vous demandant « Mon lait n’est-t-il pas suffisant ? » lorsque vous sentez vos seins peu 

tendus ou vos sécrétions du lait devient faible 

Vous pouvez considérer que la quantité de votre lait maternel est suffisante si l’évolution du poids de votre bébé suit 

approximativement la courbe de croissance standard qui figure dans votre carnet de maternité. 

Si vous doutez que vous n’avez pas suffisamment de lait (ou, plus précisément, si la prise de poids de votre bébé dans les 

quatre premiers mois est restée inférieure à 500g/mois), consultez votre gynécologue ou le centre de santé publique.     

 

 

 

 
 

Quand vous trayez votre lait pour le 
conserver, lavez-vous bien les mains et 
les doigts avec du savon et rincez les à 

l’eau courante, afin d’assurer la 
propreté. 

Interdictions dans la conservation du 

lait maternel 

 Mélanger du lait congelé au lait frais. 

 Mélanger du lait maternel au lait artificiel. 

 Décongeler à l’eau bouillante 

(À la température supérieure à 50°C, certains 

composants du lait maternel se détruisent.) 

 Réchauffer à micro-onde. 

 Réchauffer à feu nu. 

 Recongeler le lait maternel décongelé. 

 Conserver le lait maternel réchauffé au 

réfrigérateur. 
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5) Symptômes gênants du sein et leurs traitements 

 
 

 

6) Rapports entre le lait maternel et certains produits 

 
 
 

 

  

Symptômes Maladies supposées Traitements 

« Induration, douleur, 
fièvre » 

au niveau du sein 

Inflammation de la 
glande mammaire 

Continuer à allaiter en rafraichissant la partie 
concernée. 
Consultez rapidement auprès d’un établissement 
médical ou d’un centre de santé publique. 

En plus des symptômes 
ci-dessus, « signe d’accès 

de fièvre » 

Inflammation de la 
glande mammaire 

Consultez un médecin dans un établissement médical. 

Blessures sur le mamelon Mamelon crevassé 

Utiliser des protèges-mamelon lors d’allaitement. 
En cas de douleur ou de saignement, remplacer 
momentanément l’allaitement direct par le biberon du 
lait trait préalablement. 
Si vos blessures ne se cicatrisent pas, il est nécessaire 
de consulter un gynécologue ou un chirurgien. 

 

Lait maternel et le tabac, l’alcool 

La nicotine contenue dans le tabac a pour effet 

d’empêcher la sécrétion du lait. 

Par ailleurs, la nicotine et l’alcool se transmettent au 

nourrisson par le lait maternel, donc influencent la 

croissance saine du bébé. 

Il est conseillé de continuer l’arrêt du tabac et de l’alcool. 

Lait maternel et les médicaments 

Les ingrédients d’un médicament se transmettent au 

nourrisson par le lait maternel. 

Consulter obligatoirement le médecin pour savoir si 

l’allaitement est possible en prenant ce médicament. 

Lait maternel et la caféine 

La caféine contenue dans certaines boissons se transmet 

au nourrisson par le lait maternel. 

Elle empêche le sommeil profond du bébé, et cause ses 

mauvaises humeurs. 

Limiter ses boissons contenant de la caféine à 1 ou 2 

tasse par jour. 

Pour le papa 

Il faut du temps afin que votre femme ayez suffisamment du lait. 

Et sa hâte empêche la sécrétion du lait. 

De plus, l’ « allaitement dans la nuit » qu’elle doit faire dans le 

noir et en supportant son envie de dormir est très triste et 

solitaire. 

Même si vous ne pouvez pas vous réveiller avec elle, soutenez-

la en lui adressant la parole le lendemain par exemple, « A-t-il 

bien bu cette nuit ? », « Tu n’es pas trop fatiguée ? », etc. 
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7) Allaitement artificiel 

1. Préparer le lait artificiel en suivant les indications 

marquées sur l’emballage (il n’est pas forcement 

nécessaire de le préparer avec l’eau ionisée 

alcaline ou l’eau minérale). 

2. Lorsque vous donnez le biberon au bébé, allaitez-

le en le portant dans vos bras comme si vous lui 

donniez le sein, et en lui regardant dans les yeux et 

en lui parlant. En buvant le lait dans les bras de sa 

maman, il approfondit son lien spirituel avec elle. 

Or, la trompe d’Eustache du bébé (un conduit 

reliant la bouche, le nez et les oreilles) est plus 

grosse et plus horizontale qu’un adulte. Allaitez-le 

en le relevant car l’allaitement allongé cause un 

risque d’otite moyenne due à la pénétration du lait 

dans la trompe d’Eustache. 

 

 
 

3. Lever le biberon lors de l’allaitement afin d’éviter 

que le bébé boive de l’air. 

 

 
 

4. Après chaque allaitement, prendre le bébé 

verticalement pendant 1 ou 2 minutes, même que 

l’allaitement maternel, afin qu’il fasse son rot. 

Continuer cette pratique jusqu’à 6 mois environ. 

5. Quand il ne fait pas de rot, allongez-le en mettant 

sa tête sur le côté. 

 

 

 

 

 
Le nourrisson est encore peu résistant contre les microbes. 

Stériliser son biberon pendant la période d’allaitement. 

 

 

<Méthodes de stérilisation> 

Il existe diverses méthodes. Choisissez-en une qui vous est 

la plus pratique. 

 

 

 
 

 

8) Prévenir la déshydration 

En cas d’accès de fièvre, de diarrhées ou de 

vomissements qui empêchent le nourrisson de boire le 

lait maternel ou artificiel, il faut l’hydrater. Il est 

conseillé de lui donner des boissons ionisées destinées 

aux bébés. 

 

 

Stérilisation du biberon et d’autres appareils 

Stérilisation par ébullition 

Stérilisation à la vapeur en micro-onde 

Stérilisation par produits 
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6. Contrôle alimentaire pendant la période d’allaitement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Suite à la grossesse, continuer à 

veiller aux repas équilibrés 

2) Le calcium et le fer sont des 

substances nutritives 

manquantes chez les citoyens de 

Sapporo. Prendre des aliments 

qui en contiennent (voir pp. 11-

12). 

 

 

 

 
 

 

 

 

3) Attention à l’excès des matières 

grasses 

L’excès des matières grasses peut être une cause 

d’inflammation de la glande mammaire, car cela risque 

de boucher les canaux galactophores du lait. 

Essayer des façons de cuisiner plus convenables et faire 

attention à l’excès des pâtisseries européennes et des 

aliments tels que les chips (voir pp. 14 et 17). 

Par ailleurs, le lait de vache est une boisson adéquate 

pour assimiler du calcium et pour hydrater. Cependant, 

comme il contient des matières grasses, sa consommation 

journalière devrait être limitée à 300ml environ. 

Le lait demi-écrémé permettrait d’assimiler du calcium 

en limitant des matières grasses. 

4) Hydrater convenablement 

Le lait maternel contenant à peu près 90% d’eau, il est 

important de s’hydrater suffisamment. 

Les boissons chaudes ont pour fonction de stimuler la 

circulation sanguine et la sécrétion du lait maternel. 

Hydrater par la soupe de légumes ou des boissons sans 

caféine telles que le bancha ou la tisane d’orge. Faire 

attention à l’excès de boissons sucrées car cela risque 

d’être une cause d’inflammation de la glande mammaire. 

Pendant la période d’allaitement, il est important de prendre des repas équilibrés 

autant pour favoriser la sécrétion d’un lait de qualité qui stimule la croissance 

du bébé que pour maintenir la santé maternelle. Le principal est de manger 3 

fois par jour en combinant l’aliment principal, le plat de résistance et 

l’accompagnement (légumes). Préparez vos repas en veillant aux points 

suivants (voir pp. 10-17). 
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7. Vie avec le bébé 

1) Chambre du bébé 

1. Coucher le bébé dans un endroit facile à surveiller pour les parents. 

2. Aménager une chambre calme, aérée et ensoleillée. 

3. La fumée du tabac pollue l’air dans la maison et augmente le risque de maladies respiratoires chez le bébé. Pour la santé du 

bébé également, il est conseillé que toute la famille arrête de fumer. 

4. Pour le bébé, le son de la télévision est un bruit comme les autres. Eviter de la laisser allumée constamment. 

 

 

 
 

 

 
 Garder la différence entre la température d’extérieur et 

celle d’intérieur à moins de 5°C. Veiller à ne pas mettre 

l’air d’un ventilateur ou d’un climatiseur directement sur 

le bébé. 

 
 Le chauffage a tendance à sécher et polluer l’air dans la 

pièce. Aérer de temps en temps et prendre des mesures 

contre la sécheresse. 

 Quand vous utilisez un humidificateur, changer l’eau et 

nettoyer suffisamment pour éviter l’apparition de la 

moisissure. 

 Veiller à ne pas mettre l’air chaud d’un chauffage 

directement sur le bébé. 

Ne pas pendre le mobile 

musical juste  au-dessus 

du bébé. 

Ne pas exposer 

directement le bébé aux 

rayons du soleil. 

Ouvrir les fenêtres de temps 

en temps pour aérer. 

Quelque  
soit la literie du bébé, un lit ou un 

futon, prendre des mesures de 
prévention des chutes et ne rien 

mettre autour. 

Ne pas laisser des animaux 

domestiques toucher le 

bébé si vous en avez. 

Garder la température entre 

18 et 22°C et l’humidité 

relative entre 50 et 60%. 

Assurer un espace aussi 

au sol afin que le bébé 

puisse jouer. 

Eté Hiver 
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2) Prendre l’air à l’extérieur 

L’air d’extérieur stimule la peau, la muqueuse et le 

métabolisme du bébé, et renforce ses voies 

respiratoires. A partir d’un mois, habituez-le 

graduellement à l’air extérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Syndrome du bébé secoué 

Le fait de secouer fortement un nourrisson ou un 

enfant de bas âge risque de causer une hémorragie à 

leur cerveau immature. 

Quand vous bercez le bébé, balancer doucement tout 

son corps, en soutenant sa tête avec une main. 

Il est nécessaire de faire particulièrement attention 

jusqu’à 6 mois. 

 

 

 

 

3) Syndrome de la mort subite du 

nourrisson (MSN) 

Le syndrome de la mort subite du nourrisson (MSN) 

est le décès soudain sans symptôme apparent lors de 

son sommeil. La cause est inconnue mais il est 

possible de diminuer le risque en pratiquant les points 

suivants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthodes pour prendre l’air 

1. Au départ, commencer par ouvrir les fenêtres pour 

laisser entrer l’air frais ou par sortir sur la véranda 

en portant le bébé dans les bras. 

2. En plein été, éviter les heures du soleil ardent et 

sortir en choisissant des heures de fraîcheur avec un 

chapeau. 

3. Même en hiver, essayer de sortir en choisissant les 

instants de beaux temps. 

Prévention de MSN 

1. Coucher le bébé sur le dos (éviter sur le ventre). 

* Si vous êtes conseillée par un médecin de coucher 

votre bébé sur le ventre, consulter bien votre médecin. 

2. Il ne faut pas fumer pendant la grossesse et devant 

le bébé. 

3. Nourrir le bébé si c’est possible au lait maternel. 

 

Ne pas laisser le bébé tout seul 

1. Ne pas le laisser le nourrisson seul pendant 

longtemps même s’il semble bien dormir. 

2. Ne pas sortir en laissant le bébé seul à la maison. 

3. Dormir si c’est possible dans la même chambre 

que le bébé. 

En ne laissant pas le bébé seul 

et en faisant attention à la façon 

de le coucher, il est possible 

aussi de prévenir les accidents 

tels que l’étouffement, 

l’avalement d’un objet, la 

blessure, la brûlure ou la 

noyade dans une baignoire. 



 

 

 

 

 
 

Bébé arrive à la maison 
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5) Vêtements et literie du bébé 

Avant la fin du deuxième trimestre de grossesse (7ème 

à 8ème mois), préparer le minimum de la literie du bébé 

et ses vêtements jusqu’à ses 3 mois. 

 

 

 

 

 

 

1. Vêtements et literie du bébé à préparer 

 

  

4 ou 5sous-
vêtements courts 

En tricot, étoffe de coton 

blanche ou gaze 

2 ou 3 

sous-vêtements longs 
En tricot, étoffe de coton 
blanche ou coton éponge 

(Pas nécessaire pour le bébé 
né entre printemps et été) 

3 ou 4 

chemises longues 

En tricot, tissu-éponge, 

popeline fine, ou flanelle(À la 

maison, remplaçables par des 

sous-vêtements longs) 

5 ou 6 serviettes 

(Comme oreiller, etc.) 

10mouchoirs en gaze 

Comme bavette et pour le 

bain 

3 ou 4 

serviettes de bain 

(Servir aussi d’une 

couverture ou d’un drap) 

Bonnet 

En tricot ou popeline fine 

40 à 50couches 

En étoffe de coton 

blanche ou dobby 

(Ou un paquet de 

couches-culottes) 

Literie 

1 matelas (relativement dur) 

1 couette (relativement légère) 

2 ou 3 housses de couette 

2 ou 3 draps 

1 couverture 

Burnous 

(Ou une grande serviette 

de bain) 

4 ou 5 

couvres-couches 

En flanelle ou laine 

(Estimer au minimum en cas 

d’utilisation combinée de 

couches en tissu et de couches-

culottes.) 

Il y a tellement de vêtements 

mignons pour les nourrissons 

qu’il n’est pas facile de choisir. 

Cependant, le plus important 

est de choisir des habits et une 

literie confortables pour le 

bébé. 
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2. Conseils pour les choix de vêtements 

 Hydrophiles et aérés 

 Souples et doux au toucher 

 Elastiques 

 Ouvertures devant (faciles à changer) 

 Col et manches amples 

 Faciles à laver 

 

 

3. Astuces pour habiller le bébé 

 Il est pratique de faire passer préalablement les 

manches d’un sous-vêtement dans ceux d’une 

chemise pour les mettre au même temps. 

 Pour mettre les bras du bébé dans les manches, allez 

chercher ses mains avec les vôtres. 

 Après l’avoir habillé, vérifier si ses vêtements ne sont 

pas décalés dans le dos. Si c’est le cas, ajustez-les. 

 Il n’est pas nécessaire de mettre des chaussettes, des 

collants ou des gants dans la maison. 

 

 

 
 

4. Critères pour habiller le bébé 

 Quelque soit la saison, si le bébé est suant, il est trop 

couvert. 

(Toucher la nuque et le dos du bébé. Si c’est humide, 

c’est qu’il est suant.) 

 A partir de 4 mois, il est plus pratique pour les 

mouvements du bébé de l’habiller en 2 pièces. 

 A partir de 4 mois, changez-le pour distinguer le jour 

et la nuit. 

 

 

 
 

  

Superposer un sous-vêtement sur une chemise et 

mettre les manches du premier dans celles du 

dernier. Ensuite allonger le bébé dessus. 

Aller chercher doucement les bras du bébé. 

Printemps Automne 

Eté 

Hiver (Quand il fait froid à l’intérieur) 

 Jusqu’à 1 mois  ········· une couche de plus 

qu’un adulte 

 2 à 3 mois  ··············· autant qu’un adulte 

 A partir de 4 mois  ····· plus légèrement qu’un 

adulte 
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Pour ne pas gêner les mouvements 

naturels des jambes du bébé, mettez 

la couche juste en couvrant de ses 

fesses à son bas-ventre. 

Soulever ses fesses avec une main. 

Pour nettoyer ses fesses, mettre le 

bébé sur le côté. 

Il est déconseillé de tirer le bébé par 

les jambes car cela peut causer une 

luxation. 

<Couches usagées> 

Couches 
en tissu 

Couches-
culottes 

Laisser tremper dans 

l’eau avec la lessive. 
Laver et faire sécher. 

Rouler la couche par 

devant, le côté sale à 

l’intérieur. 

Jeter, en attachant bien 

avec les adhésifs. 

Jeter les excréments 

dans la cuvette. 

 Faire sécher 

en étendant 

bien. 

 Il est pratique de 

préparer une 

poubelle avec 

couvercle 

spécialement pour 

les couches. 

5. Couches du bébé 

Il est important de ne pas laisser les fesses du bébé 

mouillées, en changeant fréquemment ses langes, pour 

prévenir la dermite. 

 

<Conseils pour mettre la couche> 

 Afin de ne pas gêner les mouvements des jambes du 

bébé, choisir une taille adéquate de couche et de 

couvre-couche. Si vous utilisez la couche en tissus, 

mettez-la juste en couvrant de ses fesses à son bas-

ventre. 

 Pour la couche en tissus, plier l’extrémité sous le 

nombril du bébé pour ne pas dépasser le couvre-

couche. Si vous utilisez la couche-culotte, le couvre-

couche n’est pas nécessaire. 

 Changer la couche en soulevant les fesses du bébé 

avec une paume de la main. 

 A chaque changement de couche, nettoyer les fesses 

du bébé avec de l’eau chaude. 

 Nettoyer soigneusement des plis de la peau. 
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6) Bain du bébé 

Le bain a pour fonction de rendre la peau du bébé 

propre et de stimuler sa circulation sanguine, donc sa 

croissance et son développement. C’est aussi une 

occasion d’observer son corps. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Conseils pour baigner le bébé 

 Baignez-le dans une atmosphère calme et joyeuse. 

 Vérifier la température de l’eau chaude. 

 Baignez-le en le couvrant avec une serviette pour qu’il soit 

rassuré. 

 Trempez-le dans l’eau chaude, doucement par ses jambes et ses 

fesses. 

 

 

 

2. Points d’observation sur le corps du bébé 

 Regarder bien l’état général de tout son corps. 

 

 

  

Fréquence 
1 fois  

par jour 

Durée 
10 minutes 
maximum à 
chaque fois 

La température conseillée de 

l’eau chaude est 38 à 39°C 

en été, et 40°C en hiver. 

Réglez-la selon les saisons. 

Eviter juste avant et après 

l’allaitement. 

Essayer de baigner le bébé à 

peu près à la même heure 

tous les jours. 

40°C  

en hiver 
38°C  

en été 

S’il n’a pas de 

chassie. 
S’il n’a pas 

d’érosion sur les 

aisselles. 

S’il n’a pas 

d’eczéma dans 

le dos. 

S’il n’a pas de 

rougeur sur la 

pointe du pénis. 
S’il n’a pas de 

rougeur sur les 

fesses. 

S’il n’a pas 

d’eczéma sur le 

cuir chevelu. S’il n’a pas 

d’érosion derrière 

les oreilles. 

S’il n’a pas 

d’érosion sur le 

cou. 

S’il n’a pas son 

nombril humide. 

S’il n’a pas 

d’érosion en 

haut des cuisses. 

Le bébé adore le bain. Il peut 

être étonné et pleurer au 

départ, mais en s’habituant, il 

trouvera ses bains très 

agréables. Il s’agit d’un travail 

un peu physique mais qui vaut 

la peine. 
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 Mouchoir en gaze 
 Baignoire de bébé 

 Savon 

 Serviette 

Bâche 

 Thermomètre 
 Cuvette 

 Serviette de 

bain 
 Solution 

antiseptique 
 Coton-tige  Coupe-ongles 

pour les bébés 

 Vêtements superposés 

* Etendre et superposer la 
serviette de bain sur les 
vêtements de rechange.  Brosse ou peigne  Sac poubelle  Thermomètre 

médical 

Lavez-vous bien 

les mains avec du 

savon. 

3. Eviter le bain en cas suivants 

 
 

4. Préparations des parents 

Se couper les ongles, se laver les mains, retrousser bien 

les manches et enlever la montre. 

 

 

5. Température ambiante 

Entre 22 et 25°C est convenable. 

 

 

6. Articles 

 

  

 Quand le bébé a de la fièvre. 

 Quand il est de mauvaise humeur ou 

quand il n’est pas en forme. 

 Quand il a la diarrhée violente. 

Lorsque vous ne pouvez pas le 

baigner, nettoyez-le à l’eau 

chaude avec une serviette. 
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7. Techniques pour baigner le bébé 

 Jusqu’à 1 mois environ, baignez-le dans une baignoire de bébé. 

 

 

  

2. Couvrir le bébé par une serviette, 
puis le mettre dans l’eau chaude 
par les jambes, en tenant sa tête par 
la main gauche et ses fesses par la 
main droite. 

1. Remplir une cuvette d’eau chaude, 
tremper un mouchoir en gaze et 
nettoyer le visage du bébé. 
 Yeux 
 Tout le visage 
 Oreilles et leurs derrières 

3. Nettoyer sa tête dans la baignoire 
de bébé. 

5. Laver le dos et le derrière, en 
retournant le bébé et en tenant ses 
aisselles avec la main droite. 

 Nettoyer bien le derrière qui est 
particulièrement exposé à la saleté. 

4. Nettoyer son corps. Laver avec du 
savon par ordre suivant : les mains, 
les bras, les aisselles, le cou, la 
poitrine, le ventre, les jambes, le 
dos, le sexe et les fesses. 

6. Laisser réchauffer son corps dans 
l’eau chaude, puis le sortir. Séchez-
le en appuyant doucement avec une 
serviette de bain. 

7. Désinfecter le nombril. Nettoyer avec un coton-
tige en ouvrant légèrement le nombril avec le 
pouce et l’index. 

8. Rhabiller le bébé en vêtements propres après 
l’avoir bien séché. Nettoyer  les oreilles avec un 
coton-tige, ainsi que le début des  narines, puis 
coiffer. 
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8. A partir d’1 mois, donner un bain au bébé dans la salle de bain. 

 Le bain devrait être relativement tiède (38 à 39°C). 

 Tenir bien le bébé pour éviter un glissement. 

 Baignez-le dans l’eau chaude propre. 

 

 

  

2. Arroser l’eau chaude sur les 
jambes puis sur le tronc. 

1. Nettoyer d’abord les fesses sans 
savon. 

3. Mettre dans l’eau chaude par les 
jambes en soutenant la tête et les 
fesses, puis réchauffer le corps. 

5. Laver les cheveux en le tenant 
horizontalement. Remplir 
préalablement une cuvette d’eau 
chaude pour rincer les cheveux. 

4. Sortir de l’eau chaude. Nettoyer le 
corps en le maintenant 
horizontalement et en soutenant le 
cou. A partir du moment où le bébé 
tient sa tête, portez-le verticalement. Il 
est pratique de le  
laver sur vos  
jambes en  
tailleur pour  
donner la  
stabilité. 

6. Tremper encore une fois dans l’eau 
chaude pour réchauffer le corps 
pendant 3 à 5 minutes. 
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7) Symptômes gênants et leurs traitements 

 

 

  

Vomissement Fièvre 

Constipation Convulsion 

Excréments 

verts, diarrhée 
Eczémas 

Pleurs fréquents Allergies 

Eternuements et 

enchifrènements 

Il est fréquent chez les nourrissons de vomir en ayant bougé 
leur corps ou après un allaitement sans être malade. Dans ces 
cas, allongez-le la tête sur le côté. Ce n’est pas inquiétant s’il 
est de bonne humeur et s’il prend régulièrement de poids. 

La montée de sa température corporelle inférieure à 37,5°C 
n’est pas inquiétante, s’il est de bonne humeur et s’il mange 
bien. Prenez régulièrement sa température en l’hydratant. 
En cas de forte fièvre ou même de fièvre légère qui le rend 
inerte, consulter un médecin. 

Même s’il n’a qu’une défécation toutes les 2 ou 3 jours, il 
n’est pas inquiétant s’il est de bonne humeur et s’il mange 
bien. En cas d’absence de défécation pendant plus de 3 jours, 
masser le ventre en spirale ou stimuler l’anus avec un coton-
tige. 

Allonger le bébé sur un sol plat la tête obligatoirement sur le 
côté, puis détendre ses vêtements.Prendre nécessairement sa 
température. Des convulsions dues à la fièvre se calment 
souvent en 1 ou 2 minutes. Si c’est le cas, consultez un 
médecin après l’arrêt de la convulsion. En cas de convulsion 
sans fièvre ou celles qui durent plus de 10 minutes, consulter 
immédiatement un médecin. 

Même si ses excréments deviennent verts, liquide ou très 
fréquents, si le bébé est de bonne humeur et mange bien, et sa 
prise de poids est régulière, ce n’est pas inquiétant. 

Il est fréquent chez les nourrissons 
d’avoir des eczémas ou la peau sèche sur 
le cuir chevelu, les joues, le corps ou les 
membres. Nettoyer doucement son corps 
avec du savon doux pour maintenir la 
propreté. En cas d’aggravation, consulter 
un médecin. 

Le bébé exprime ses demandes par pleur au lieu des mots. 
Vérifier si la couche n’est pas sale. S’il continue à pleurer 
sans raison apparente, prenez-le dans vos bras et bercez-le. 
En cas de cri violent ou d’air anormal, consultez un médecin. 

« La dermatite atopique » est une des allergies les plus 
représentatives . Si vous remarquez des eczémas persistants 
avec démangeaisons, consultez un dermatologue ou un 
pédiatre au lieu de suivre un régime par autodiagnostic. 

La muqueuse d’un nourrisson étant sensible, elle réagit 
directement aux vents froids ou aux poussières. S’il n’a pas 
de fièvre, de toux ou d’autres symptômes et s’il mange bien 
et est de bonne humeur, ce n’est pas inquiétant. 
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8) Consulter un médecin en cas 

suivants 

1. Une fièvre supérieure à 37,5°C 

2. Des pleurs brusques et violents qui ne s’arrêtent 

pas en l’allaitant ou en le berçant. Une répétition 

de sommeils légers et de cris violents. 

3. Une diarrhée persistante qui rend le bébé inerte. 

Celle accompagnée de vomissements. 

4. Des vomissements qui rendent le bébé inerte et de 

mauvaise humeur. 

5. Des excréments blanchâtres ou crèmes. 

6. Une respiration bruyante et une mauvaise couleur 

des lèvres. 

7. Des toux persistantes, des halètements à chaque 

respiration ou des palpitations des narines. 

8. Des sommeils constants et l’état d’inertie. 

9. La jaunisse persistante après la sortie de l’hôpital 

ou son aggravation.  

D’abord chez un pédiatre ! 

 
 

 

 

 

 

  

Informations à lui transmettre 

 Quels symptômes 

 Depuis quand 

 Mesures prises avant la 

consultation 

 Comment vivre à la 

maison 

 Posologie des 

médicaments prescrits 

 Nécessité d’une autre 

consultation 

Informations à lui demander 

Fièvre, eczémas, 

appétit, humeur 

Repas, bains, 

sorties etc. 

Il est  

strictement 

interdit 

de donner au bébé des 

médicaments dont les 

prescriptions sont 

antérieures à 

l’autodiagnostic. 

Clinique  

X 

Pédiatre 

etc. 
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9) Infections fréquentes chez les nourrissons 

Un nouveau-né hérite de  l’ « immunité (résistance) » de sa mère. Cependant, cette immunité se perdant naturellement à partir 

de 6 mois, il devient moins résistant contre les maladies. 

 

Maladies représentatives chez les nourrissons de moins d’un an et leurs préventions 

 
 

 

 

 

  

Maladies Symptômes et préventions 

Roséole 

Après une forte fièvre supérieure à 38°C pendant 3 jours environ, une éruption de tâches 

apparait, en même temps que la fièvre baisse,  sur tout le corps. Il est possible que l’éruption de 

tâches soit accompagnée d’une diarrhée. Les tâches disparaissent à peu près en 3 jours. 

Il est dit que la fièvre n’empêche pas souvent les nourrissons d’être de bonne humeur, mais 

certains enfants peuvent être sujets à des convulsions. 

Infection au rotavirus 

(Diarrhée blanchâtre, diarrhée 

hivernale) 

Les vomissements et la diarrhée blanchâtre sont des symptômes d’infection au rotavirus, et la 

moitié des cas chez les nourrissons entraine l’accès de la fièvre. 

Ces symptômes sont plus graves chez les enfants de 5 mois à 3 ans. 

En cas de répétition de vomissements et de diarrhées, il faut faire attention pour prévenir la 

déshydratation. 

* Déshydratation : ses symptômes sont la peau et les lèvres sèches, la diminution d’urine, etc. 

Coqueluche 

Au début, des symptômes semblables au rhume apparaissent, puis la toux s’aggrave 

graduellement. 

A partir de la troisième semaine, une toux violente apparaît et dure environ 4 semaines. Il est 

possible que cela s’aggrave au point d’empêcher la respiration. 

Particulièrement chez les nourrissons de moins d’un an, il est conseillé de leur faire assez tôt un 

« vaccin contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos (vaccination DPT) » car la coqueluche 

risque de provoquer des cas graves comme l’absence de respiration. 

Rougeole 

Les symptômes tels que l’accès de fièvre, la morve, la toux et la chassie continuent environ 3 

jours, puis après la chute momentanée de la fièvre, celle-ci remonte violemment en entrainant 

une éruption de tâches rouges sur tout le corps. 

Cette maladie peut entraîner des complications comme l’otite moyenne, la pneumonie et 

l’encéphalite, donc s’aggraver sérieusement. 

Lorsque la mère est immunisée contre la rougeole, il est rare que le bébé de moins de 6 mois soit 

atteint de la maladie. Cependant, en étant fortement contagieuse, cette maladie se répand, une 

fois propagée, très rapidement parmi les enfants non immunisés. 

 

Il est possible de prévenir la rougeole par une vaccination. 

La rougeole est une maladie grave par laquelle on peut être infecté au 

moins une fois dans sa vie si l’on ne fait pas de vaccin. 

Au Japon, même de nos jours, plusieurs dizaines d’enfants par an perdent 

leurs vies à cause de cette maladie. 

Dans la ville de Sapporo en 2001, la rougeole a fait rage. Les enfants de 

moins de 2 ans représentaient 50% de tous les enfants qui ont été infectés 

par la rougeole. 

Dès l’âge d’un an, faite un vaccin contre la rougeole et la rubéole le 

plus tôt possible. 

Faites un vaccin contre 
la rougeole et la 

rubéole lors de son 
premier anniversaire ! 

* Concernant les vaccinations, il est important de les programmer, en se référant au « Guide de vaccinations », une annexe du 

carnet de santé maternelle et infantile, afin que vous puissiez faire chaque vaccin à votre enfant vers le début de l’âge 

concerné. 
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10) Questions fréquentes 

 

  

Je m’inquiète de sa tête qui me semble 

déformée. Reviendra-t-elle normale plus 

tard ? 

La plupart des bébés dort  la tête souvent 

tournée sur le même côté (côté habituel), cela 

cause parfois une déformation de la forme de 

leurs têtes. 

A mesure de la croissance, cette déformation 

disparaît. Il est efficace de faire jouer votre 

enfant à plat ventre ou de l’appeler par son côté 

inhabituel. 

Q   

R 
: 

Q   

R 
: 

Il a beaucoup de chassie. Est-ce que c’est 

grave ? 

Le conduit qui relie les yeux et le nez (canal 

lacrymo-nasal) est plus fin chez les nourrissons, 

ce qui fait qu’ils ont tendance à avoir plus 

facilement des larmes ou des chassies aux yeux.  

Quand le bébé a des chassies, nettoyez-en avec 

un cotonhydrophile propre. 

En cas de chassies jaunes qui l’empêche 

d’ouvrir les yeux ou de yeux rouges, consultez 

un médecin. 

Je m’inquiète de ses hoquets. 

Les bébés ont souvent le hoquet car ils ne 

peuvent pas encore bien régler leurs nerfs. Il ne 

faut pas s’en inquiéter. Cela s’arrête 

naturellement. 

Q   

R 
: 

Q   

R 
: 

Il a son nombril saillant. Est-ce qu’il faut 

faire un traitement ? 

Chez les nourrissons, les muscles autour du 

nombril ne sont pas encore bien développés, ce 

qui fait que quand les intestins poussent la peau 

du ventre, le nombril saillit. Le nombril peut 

être constamment saillant, mais aussi il peut 

saillir quand le bébé pleure ou concentre son 

énergie sur le ventre. 

Au fur et à mesure que le bébé renforce ses 

muscles abdominaux en marchant à quatre 

pattes ou debout, son nombril saillant 

s’enfonce. Aucun traitement particulier n’est 

nécessaire. 

Hic 

Comment traiter des dermites causées par 

la couche ? 

Lorsque ses dermites sont graves, il est 

important de changer fréquemment les langes, 

en enlevant les saletés à l’eau chaude avec un 

coton hydrophile sans frotter (ou nettoyer les 

fesses dans une cuvette remplie de l’eau tiède), 

et en mettant une nouvelle couche après que les 

fesses soient sèches. Si le problème persiste 

encore, consultez un médecin au lieu d’utiliser 

une crème qui se trouve dans le commerce, car 

il est possible que ses dermites soient dues à 

une infection par le candida ou d’autres 

bactéries. 

Q   

R 
: 

Q   

R 
: 

Les testicules de mon bébé ne semblent 

pas descendus… 

Le testicule non descendu est un problème des 

organes génitaux masculins, c’est-à-dire qu’un 

ou deux testicules ne sont pas descendus dans 

les bourses. 

Il est possible que les testicules descendent 

naturellement vers un an, mais si ce n’est pas le 

cas, demander conseil lors d’une visite 

médicale. 
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Mon bébé dort la journée et se réveille la 

nuit… 

C’est entre 3 et 4 mois que le rythme de 

sommeil normal (se réveiller pendant la journée 

et bien dormir pendant la nuit) s’installe chez 

les nourrissons. 

En jouant bien avec le bébé quand il est réveillé 

dans la journée, en le promenant, en fixant le 

rythme d’allaitement et en aménageant un 

environnement calme et favorable pour son 

sommeil la nuit, il va petit à petit pourvoir 

distinguer le jour et la nuit et construire son 

rythme de vie. 

Q   

R 
: 

Q   

R 
: 

Je souffre des cris de mon bébé dans la 

nuit. 

La cause des cris dans la nuit restant inconnue, 

ce n’est pas inquiétant si le bébé est de bonne 

humeur dans la journée car il s’agit d’une étape 

de son développement. 

Or, chez les nourrissons de moins d’un an, il est 

fréquent qu’ils se réveillent dans la nuit s’il 

manque d’exercices dans la journée. Il est donc 

conseillé de les faire jouer activement dans la 

journée. 

Si le bébé continue à pleurer malgré des 

mesures prises contre des situations gênantes 

(faim, couche sale, chaleur ou froid), c’est un 

moyen aussi de l’accompagner jusqu’à ce qu’il 

se calme. 

Surmontez cette période difficile, en demandant 

le soutien à votre mari ou à votre entourage, et 

en faisant des siestes, etc. 
A quels points faut-il faire attention lors 

d’un voyage avec le bébé ? 

Agissez en mettant la santé du bébé au centre, 

c’est-à-dire, pensez aux moyens de transport et 

au plan peu fatigants pour lui, réglez la façons 

d’habiller le bébé selon les changements de 

temps, et hydratez-le suffisamment. 

Il est aussi conseillé d’apporter un thermomètre 

pour bébé, le carnet de santé maternelle et 

infantile et la carte vitale au cas où. 

Q   

R 
: 
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Le bébé est rempli de curiosité. Protégez-le en connaissant bien les particularités des accidents 

infantiles. 

Au lieu de tout lui interdire, élevez-le librement en modifiant son environnement selon son 

développement. 

11) Protéger le bébé des accidents 

La première cause de décès chez les enfants est les « accidents inattendus ». Cependant, la plupart des accidents peuvent être évités par 

l’attention des parents. 

Prévenir les accidents en réexaminant la maison et ses alentours à la hauteur du regard du bébé.  

 

Accidents selon les degrés de développement des enfants 

 

 

Période de dodo 
Il ne peut pas beaucoup bouger tout seul, mais il arrive 

qu’il bouge sans que vous vous en aperceviez. 

Période de changements de côté 
Période d’augmentation d’accidents pendant des petits 

moments d’inattention. 

Période à quatre pattes et de 

déplacement debout en s’accrochant à 

un meuble 
Il touche à tout et met tout dans sa 

bouche. 

Période de marche tout seul 
Il peut aller librement où il veut. Il peut 

même sortir dehors. 

Préventions 
Degrés de 

développe

ment 

Accident

s 

Avalement 

et 

étouffement 

Chute et 

noyade 

Brûlure 

Autres 

 Avaler sa vomissure (lait). 
 S’étouffer en se couchant sur le 

ventre. 

 S’enfoncer dans un matelas trop 

douillet. 

 Couvert d’un mouchoir en gaze. 

 Tous les objets dont le diamètre est 
inférieur à 3,9cm contiennent un risque 

d’avalement. Faire attention aux petits 

jouets, etc. 

 Graines 
 Cigarettes et allumettes 

 Cendrier rempli de bouts de 

cigarette 

 Alcool 

 Médicaments, pièces de 

monnaie, punaises, piles plates, 
etc. 

 Produits ménagers (particulièrement 
décolorant et détergent WC) 

 Produits de beauté 

 Shampoing, après-shampoing 

 Insecticide, etc. 

 Eviter un matelas douillet, ne pas coucher le bébé 

sur le ventre. 
 Ne pas laisser des choses dangereuses et des 

petits objets à la portée du bébé, ni à hauteur de 

moins d’un mètre. 
 Ne pas utiliser une canette vide comme cendrier. 

 Prendre des mesures pour bloquer les portes et 

les couvercles. 

 Chuter d’un lit de bébé dont la barrière est 
descendue. 

 Chuter d’un canapé pendant que l’on le 

laisse dormir un petit moment. 
 Lasser tomber dans une baignoire à cause 

du glissement des mains. 

 Chutes dans la baignoire ou dans la machine à 
laver 

 Chutes de la fenêtre (maison, voiture), dans 

l’escalier, de la marche d’entrée 
 Trébucher avec le trotte-bébé contre une 

marche 

 Chuter de la poussette en se penchant en avant 

 Faire tomber une 
boisson chaude en 

tirant la nappe 

 Mettre des barrières au lit de bébé et à 
l’escalier 

 Ne pas laisser la machine à laver et la 

baignoire remplies d’eau 
 Fermer la porte de sa salle de bain à clé 

 Ne pas laisser un objet qu’il utilise comme une 

marche 

 Biberon trop chaud 
 Brûlure à basse température par une couverture chauffante ou 

un tapis chauffant 

 Cigarette allumée 

 Cigarette allumée 
 Eclaboussement d’une boisson 

chaude des parents 

 Ejection de vapeur par un rice cooker ou d’une 
bouilloire électrique 

 Radiateur, fer à repasser, bouilloire 

 Ne pas laisser des électroménagers à la portée 
du bébé 

 Vérifier la température du biberon et du bain 

 Ne pas manger de nourriture chaude à côté du 
bébé. Ne pas manger en portant le bébé. 

 Ne pas utiliser la nappe 

 Chute (de la voiture, dans la maison, de la poussette, du vélo), 
insolation et déshydratation quand il est laissé seul 

 Se coincer les doigts dans une porte, une 
fenêtre automatique de voiture, un tiroir ou un 

ventilateur   
 Se cogner contre un coin de meuble 

 Commotion électrique par une prise 

 Accidents de la route : surgir dans la rue, 
accident de vélo, s’engager la jambe dans la 

roue d’un vélo 
 Sucer une baguette ou une brosse à dents en 

marchant et se l’enfoncer dans la gorge 

 Utiliser obligatoirement un siège auto pour 
enfants. 

 Prendre l’habitude de marcher en se tenant la 
main à l’extérieur. 

 Ne jamais laisser le bébé tout seul dans la 

voiture. 
 Utiliser le verrouillage enfant si vous avez ce 

système. 

Test d’avalement 

Vérifier la taille des 

objets. Ceux qui ont 

une dimension 

inférieure au cercle 

sont possibles 

d’être avalés par le 

bébé. 

Grandeur naturelle, 

3,9cm de dimension 

Siège auto pour enfants 

Choix de siège auto pour enfants 

 Celui qui rempli les normes de sécurité 

 Celui qui est facile à installer 
 Celui qui n’est pas trop lourd 

 Celui dont le coussin et la couverture sont facilement 

amovibles et lavables 
 Celui dont le dossier et les accoudoirs sont suffisamment 

hauts 

 Celui dont le siège n’est pas trop haut 
 Celui dont la base a une grande superficie 

 Celui qui est adapté à l’âge du bébé 

Il est obligatoire d’installer un siège auto pour enfants 

quand un enfant de moins de 6 ans monte dans la voiture. 

 “Chutes de la véranda” 

*Pour l’utilisation correcte d’un siège pour enfants : http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/childseat/index.htm 
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12) Soins temporaires d’urgence 

Mesures à prendre quand le bébé a avalé quelque chose 

Objets Faire boire de l’eau ou du lait Faire vomir Mesures postérieures 

Cigarette (moins de 2cm de long) Non Oui Observation de l’état 

Cigarette (plus de 2cm de long), l’eau dans un 

cendrier 
Non Oui Consultation immédiate à l’hôpital 

Décolorant, produit anti-moisissures Oui Non Consultation immédiate à l’hôpital 

Détergeant WC, produit pour le carrelage Oui Non Consultation immédiate à l’hôpital 

Médicaments Oui Oui Consultation immédiate à l’hôpital 

Piles plates Non Non Consultation immédiate à l’hôpital 

Vernis à ongles, dissolvant Non Non Consultation immédiate à l’hôpital 

Pesticide, insecticide Non Non Consultation immédiate à l’hôpital 

Pétrole, benzine, diluant, essence Non Non Consultation immédiate à l’hôpital 

Eclats de verre, aiguille, épingle à cheveux Non Non Consultation immédiate à l’hôpital 

Antimites pour 

vêtements 

Camphre Pas le lait Non Aller à l’hôpital au moindre avalement 

Naphtaline, paradichlorobenzène Pas le lait Oui Aller à l’hôpital après avoir fait vomir 

Pyréthrinoïdes Oui Oui Observation de l’état 

Parfum, lotion capillaire, odorisant, désodorisant Oui Oui Aller à l’hôpital après avoir fait vomir 

Sels de bain, lessive, liquide vaisselle Oui  Oui Observation de l’état 

Savons, shampoings, après-shampoings Oui Oui  Observation de l’état 

Crème, fond de teint, rouge à lèvres Oui Oui  Observation de l’état 

Dentifrice Oui Oui Observation de l’état 

Encens insecticide, prise diffuseur électrique anti-

moustique 
Oui Oui Observation de l’état 

Couches-culottes Oui Oui Observation de l’état 

Encre, crayons, crayons de couleur Oui Oui Observation de l’état 
Informations basées sur les documents par l’Institut d’Hygiène maternelle et infantile 

* Des mesures nécessaires varient selon les choses avalées. Lorsqu’il n’est pas conseillé de faire vomir, consultez immédiatement un médecin.  

* Même si une consultation immédiate n’est pas nécessaire, observez bien l’état de l’enfant en vérifiant « s’il n’est pas inerte » ou « s’il ne vomit pas ». Si ce genre de 

symptômes se présente, il faut consulter un médecin. 

* Amenez des choses avalées ou vomies lors de la consultation à l’hôpital. 

 

 

 

  

Vérifier d’abord 

s’il faut faire 

vomir !! 

Appeler le « Numéro d’urgence des 
Intoxications » quand vous ne savez pas 

quelles mesures prendre. 

Centre d’informations sur les intoxications du Japon 

« Numéro d’urgence des Intoxications, Osaka » :  
Tel. 072-727-2499 
(Gratuit, 24h/24, 365j/365) 

« Numéro d’urgence des Intoxications, Tukuba » : 

Tel. 029-852-9999 
(Gratuit, 9 à 21h, 365j/365) 

« Numéro spécial pour le tabac » : Tel. 072-726-9922 
(Offre gratuite des informations enregistrées, 24h/24, 365j/365) 

Informations à communiquer lors d’un appel 

 Transmettre précisément, l’âge de l’enfant, le poids, 

 Quand et quoi, 

 Quelle quantité, et 

 Symptômes actuellement présents. 

Centre des urgences de nuit 
Adresse : 19 Odori-nishi, Chuo-ku 
Tel. : 641-4316 

Consultations d’urgence tous les soirs (généraliste et 
pédiatre 19 à 7h, oto-rhino-laryngoloiste et 
ophtalmologue 19 à 23h) 

Etablissements médicaux de garde les 
week-ends 
Consultations de samedi après-midis (13à 17h) et de 
dimanche et de jours fériés (9 à 17h) 
Les établissements de garde changent tous les jours. 

Consultez les journaux du matin ou le 

site internet. 
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Quand il a heurté sa tête 

 S’il pleure fort, ce n’est pas inquiétant. 
 S’il s’est fait une bosse, rafraichissez-la. En cas de saignement, exercez une 

pression sur la plaie avec une compresse de gaze, puis consulter un médecin. 
 En cas de symptômes tels qu’une perte de connaissance, une mauvaise mine, 

des saignements des oreilles ou du nez, des vomissements, des convulsions 
ou une inertie, consultez rapidement un établissement médical. Allongez le 
bébé la tête sur le côté pour éviter un étouffement par sa vomissure. 

 Même s’il semble en forme, il faut faire attention pendant 2 ou 3 jours car il 
est possible que des symptômes apparaissent postérieurement. 

En cas de brûlures 

 Rafraîchir à l’eau courante pendant plus de 20 minutes. 
Il est préférable de ne pas mettre de l’eau directement sur la partie 
brulée. 

 Rafraîchir au dessus de ses vêtements au lieu de le déshabiller de 
force. 

 Si la brûlure s’étend ou si le bébé se fait des ampoules, consultez un 
chirurgien plastique ou un dermatologue. 

 En cas de brûlure à basse température, causée par un long contact 
avec une température relativement basse, sa brûlure risque d’être 
profonde. Consultez dans ce cas un médecin en continuant à 
rafraîchir la partie concernée. 

Objets coincés dans la gorge 

 Il est possible de plutôt pousser l’objet en essayant de l’enlever avec les 
doigts dans la bouche. Il est conseillé de le faire cracher comme suivants. 

 Allonger le bébé sur le ventre en le tenant par un bras (ou une cuisse). 
Baisser son tronc en fixant son menton avec une main, puis frapper 4 ou 5 
fois au milieu du dos (au niveau de l’omoplate) avec l’autre main. 

 Quand l’enfant est grand, allongez-le sur le côté, puis frappez fort au milieu 
de l’omoplate avec une paume de la main vers la tête. S’il ne crache pas 
l’objet, consultez immédiatement un établissement médical. 

Méthode de massage cardiaque Méthode de ventilation artificielle 

1. Allonger l’enfant sur le 

dos. 

2. Quand il s’agit d’un nourrisson 

de moins d’un an, mettre un 

majeur et un index à un doigt en 

dessous du milieu de deux 

mamelons du bébé, puis appuyer 

fort (1,5 à 2,5cm) et relâcher. 

Répéter ce geste 100 à 120 fois 

par minute. 

3. Quand il s’agit d’un enfant de 

plus d’un an, appuyez sur son 

sternum (l’os dur au niveau du 

creux de l’estomac) avec la 

partie inférieure d’une paume 

de la main en enfonçant 2,5 à 

3,5cm. Répéter ce geste 80 à 

100 fois par minute. 

2. Quand il s’agit d’un nourrisson de 

moins d’un an, couvrez sa bouche 

et son nez avec votre bouche, puis 

soufflez (avec un souffle 

relativement faible comme si vous 

souffliez une boisson chaude). 

Une fois toutes les 3 secondes. 

1. Allonger l’enfant sur le dos, 

avec la main placée sur le 

front, maintenir la tête en 

arrière. Avec les doigts placés 

sous le menton, soulevez-le 

(assurer les voies 

respiratoires). 

3. Quand il s’agit d’un enfant de 

plus d’un an, pincez son nez et 

soufflez dans sa bouche. Une 

fois toutes les 4 secondes. 

Dans les deux cas, continuer 

jusqu’à ce qu’il puisse respirer 

lui-même. 
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13) Sevrage 

Processus de sevrage 

 

Début de sevrage 

Mois 5 à 6 mois 7 à 8 mois 9 à 11 mois 12 à 18 mois 

Sevrage accompli 

Critères de repas 

 Commencer à créer un rythme de repas en lui 
donnant à manger 2 fois par jour. 

 Varier des sortes d’aliments afin qu’il puisse profiter 

de divers goûts et textures. 
 Quand il s’est habitué aux aliments et quand vous 

introduisez le rythme de 2 repas par jour, combinez 

des céréales, des légumes et fruits, avec des aliments 
protéiques. 

 En observant l’air du bébé, 
commencer à donner à manger 

une cuillère par jour. 

 Le rythme de repas importe. Commencer à pratiquer 3 repas par jour. 

 Offrir au bébé des expériences joyeuses de repas avec la famille. 

 Arranger un rythme de vie en 

respectant 3 repas par jour. 

 Offrir au bébé le plaisir de manger 
soi-même, en commençant à laisser 

manger avec les doigts. 

Il veut 

manger 

avec les 
doigts. 

Proportion entre les 

aliments solides et le lait 

maternel (artificiel) par 

jour (exemples) 

1 fois 2 fois 

« Nombre de prise d’aliments solides » « Nombre de prise d’aliments solides » 

 Donner le lait maternel ou artificiel autant qu’il 

veut. 

2 fois 

 Donner le lait maternel ou artificiel après les 

aliments solides. 
 En dehors des aliments solides, donner le lait 

maternel autant qu’il veut. En cas de lait artificiel, 

3 fois par jour. 

« Nombre de prise d’aliments solides » 

3 fois 

 Quand le bébé s’est habitué au rythme de 3 repas par jour, donnez-lui à 

manger en même temps que le repas des adultes. 
 Donner le lait maternel ou artificiel après les aliments solides. 

 En dehors des aliments solides, donner le lait maternel autant qu’il veut. 

En cas de lait artificiel, 2 fois par jour. 

« Nombre de prise d’aliments solides » 

3 fois plus goûter (1 ou 2 fois) 

 Donner le lait maternel ou artificiel selon l’état d’avancement et 

d’accomplissement du sevrage de chaque enfant. 

Solidités des aliments Bien écrasé (comme un potage) Ecrasable par la langue (comme un tofu) Ecrasable par les gencives (comme une banane) Facile à mâcher avec les gencives (comme une boulette de viande) 

Assaisonnements Non assaisonné Selon l’avancement de sevrage, assaisonner légèrement en faisant 

valoir le goût naturel des ingrédients. 

Q
u

a
n

ti
té

s 
p

a
r 

fo
is

 

Céréales 

Légumes et fruits 

Algues 

Poissons 

Viandes 

Tofus 

Œufs 

Produits 

laitiers 

Huiles 

1 élément 

dans la 
catégorie 

1. Commencer par de la soupe de riz écrasé qui contient 

peu de risque d’allergie. 

2. Au fur et à mesure qu’il s’habitue, varier avec de la 
purée de pommes de terre, des légumes ou des fruits. 

3. Ensuite, varier les aliments en ajoutant de la purée de 

tofu ou du poisson blanc. 

4. Lorsque vous introduisez un nouveau aliment, donnez 

lui d’abord une cuillère, puis augmentez la quantité en 

regardant son air. 

Soupe de riz (1 portion du riz + 2 portion de l’eau) 

50 à 80g 

1 jaune d’œuf  dur à 1/3 d’œuf 

Soupe de riz (1 portion du riz + 2 portion de l’eau) 90g à riz mou 80g 

Introduire selon l’avancement du sevrage. 

1/2 d’œuf 

Petites quantités 

Riz mou 90g à riz normal 80g 

1/2 à 2/3 d’œuf 

 Les quantités ci-dessus ne sont que des exemples. Régler la quantité des repas selon l’appétit et l’état de croissance et de développement de l’enfant. 

20 à 30g 

10 à 15g 

10 à 15g 

30 à 40g 

50 à 70g 80g 

40 à 50g 

100g 

15 à 20g 

50 à 55g 

Catégories des aliments 

Légumes 

Introduire aussi des légumes verts 

et jaunes (carottes, épinards, etc.). 

Poissons et fruits de mer 

Commencer par des poissons 

blancs, puis introduire, selon 

l’avancement du sevrage, ceux à 

chair rouge et au dos bleu. 

Viandes 

Selon l’avancement du sevrage, 

commencer par le poulet qui est peu 

gras. Introduisez plus tard de la 

viande riche en gras. 

Graines 

Introduire, selon l’avancement du 

sevrage, des graines cuites faciles à 

manger. 

Œufs  

Commencer par du jaune d’œuf 

dur puis introduisez, selon 

l’avancement du sevrage, des œufs 

entiers. 

Produits laitiers 

Il est possible de faire manger, selon 

l’avancement du sevrage, des 

yaourts natures ou du fromage peu 

salé et peu gras. 

Contre-indication 

Il ne faut pas donner du miel au nourrisson de moins 

d’un an pour prévenir le botulisme infantile. 

Lait de croissance 

L’utilisation du lait de croissance selon la 

nécessité (risque de manque de fer dû à 
l’avancement faible du sevrage) est 

conseillée à partir de 9 mois. 

Petits pots pour bébés 

Vous pouvez en utiliser selon l’état d’avancement du sevrage. Veiller 

aux points suivants. 
1. Choisir des pots adaptés à l’âge du bébé en faisant attention à la 

solidité. Gouter avant de lui donner. 

2. Lors d’une sortie, d’un voyage ou quand vous êtes pressée, ou encore 
afin d’élargir ou varier vos menus, utiliser ingénieusement les pots 

selon vos usages. 

3. Attention à la conservation après ouverture ! Il ne faut pas faire 
manger le reste et la préparation antérieure. 

Prévention du manque de fer 

Il est fréquent de manquer de fer à partir de 9 mois. 

Prévenez en introduisant des poissons et des viandes 
à chair rouge ou du foie, ou en utilisant pour la 

cuisine le lait de croissance au lieu du lait de vache et 

des produits laitiers. 

Allergies alimentaires 

En cas de doutes, consulter un médecin 

pour continuer le sevrage. 

30 à 40g 

15 à 20g 
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8. Santé dentaire du bébé 

 

 

 

 

 

1) Mécanisme des caries dentaires 

La bactérie la plus souvent cause des caries dentaires 

(streptococcus mutans), existant dans la bouche, forme 

la plaque dentaire, peu soluble à l’eau, sur la surface des 

dents en se nourrissant du sucre. 

Cette bactérie continue à se multiplier dans la plaque 

dentaire, en formant de l’acide à partir du sucre, qui 

détruit l’émail dentaire, ce qui crée le début d’une carie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Soins buccaux du bébé 

 

  

Les dents ont pour fonction importante, entre autres, de mâcher les aliments, 

d’aider la prononciation et d’ajuster la physionomie. 

Protéger, avec tous les membres de la famille, les dents du bébé de la carie. 

La salive neutralise l’acide et protège les 

dents. Lorsque la fonction de la salive est 

inférieure à celle de l’acide, les dents se 

carient. 

Les  
dents de lait se 

carient facilement 
et cela évolue 

rapidement, car 

leur émail est peu 
résistant et peu 

solide. 

Avant les dents poussent 

 La salive nettoie dans la bouche après des allaitements. 

 Eviter de donner des jus de fruits ou des boissons ionisées pour hydrater. 

Pour l’hydratation entre les allaitements, il est conseillé d’utiliser l’eau 

bouillante refroidie ou le thé vert très léger. 

Salive 

Eau bouillante 
refroidie 

Nous nettoyons 
suffisamment ! 

Etape 1 du brossage des dents 

Le bébé n’aime pas instinctivement être touché au 

visage ou à la bouche. 

Habituer le bébé quotidiennement à être allongé ou 

touché autour de la bouche, à travers des jeux ou 

des exercices parents-enfants, pour alléger sa 

résistance. 
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Les dents de devant ont poussé 

 La façon de faire ses dents est très personnelle, il n’est donc pas inquiétant si les dents 
de votre bébé poussent tardivement. 

 Eviter de donner systématiquement des boissons sucrées telles que des jus de fruits ou 
des boissons ionisées. En contenant beaucoup du sucre, elles sont dangereuses pour les 
dents. 

 Entrainer le bébé à boire avec une cuillère ou dans un verre. 

Etape 2 du brossage des dents 

Juste après que les premières dents ont poussé, 

commencer à les nettoyer avec un bout de gaze, puis 

appuyer graduellement avec une brosse à dents. 

(environ 6 à 7 mois) 

Je viens 
nettoyer. 

Les dents de devant du haut et du bas ont poussé 

 Après une promenade ou un bain, hydrater le bébé avec de l’eau ou du thé. 

(autour du premier anniversaire) 

Etape 3 du brossage des dents 

Une fois par jour, en choisissant 

un moment de bonne humeur, 

brosser rapidement les dents du 

bébé. 

Il est pratique de le faire en 

allongeant le bébé la tête sur vos 

genoux, car cela  

permet de  

stabiliser sa tête  

et de bien voir  

l’intérieur de sa 

 bouche. 

Entre les dents de devant de haut 

et les gencives est un endroit où 

des plaques dentaires risquent de 

s’installer, donc le risque de 

caries augmente. Il est pratique de 

soulever la lèvre supérieure pour 

dégager les limites entre les dents 

et les gencives, et pour faciliter le 

brossage. 

Les parties blanches qui restent 

après le brossage sont 

susceptibles d’être des débuts de 

caries. Consultez un dentiste. 
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3) Questions fréquentes 

 

Il y a des parties blanches qui ressemblent 
à des perles dans ses gencives. 

Il arrive que des granules blancs en forme 
hémisphérique apparaissent dans les gencives. 
Cela s’appelle les perles épithéliales, et ce sont 
une partie de cellules épithéliales qui reste 
kératinisée. Il ne faut pas s’inquiéter car elles 
disparaissent naturellement. 

Q   

R 
: 

Mon bébé a fait des dents dont la pointe est 
cassée. 

Il arrive d’avoir, parmi les dents de lait de 
devant, des dents fusionnées qui ressemblent à 
deux dents fusionnées en une.  
Consultez dans ce cas un dentiste, car les joints 
peuvent facilement se carier, et que les dents 
fusionnées peuvent influencer l’état de futures 
dents définitives. 

Q   

R 
: 

Mon bébé a les dents espacées. 

Il est normal que les dents de lait soient 
espacées. Avec la croissance, la mâchoire du 
bébé s’élargit, les dents définitives de largeur 
adéquate remplacent les dents de lait, les 
interstices dentaires se resserrent. 
Le pli qui relie le derrière de la lèvre 
supérieure et les gencives (frein de la lèvre 
supérieure) est relativement épais et long chez 
les nourrissons. Il arrive près d’entre les deux 
dents de devant et cause des fois un espace 
entre ces dents. Vous pouvez juste observer 
car il s’amincit et s’éloigne des dents avec la 
croissance. 

Q   

R 
: 

Quand est-ce que l’on 
peut commencer à 
utiliser des composants 
fluorés ? 

Les composants fluorés ont pour fonction de 
fortifier les dents en s’associant avec l’émail 
dentaire, et donc de rendre les dents 
résistantes à l’acide. 
Dès que votre bébé fait ses dents, cherchez un 
dentiste et consultez-le sur l’utilisation 
adéquate à son âge. 

Q   

R 
: 

Est-ce vrai que la bactérie de caries entre dans la bouche du bébé ? 

Cette bactérie risque d’entrer dans la bouche du bébé à partir de celle d’un adulte, par 
exemple, en le nourrissant de bouche à bouche. 
Cependant, l’intrusion de la bactérie ne causera pas immédiatement une « carie dentaire ». 
Pour minimiser ce risque d’intrusion  bactérienne, il est important pour les adultes qui 
entourent le bébé, notamment sa mère, de bien nettoyer la bouche en traitant les caries 
dentaires et en se brossant bien les dents. De plus, faites attention aux aliments et boissons 
sucrés afin de limiter les activités bactériennes dans la bouche du bébé. 

Q   

R 
: 
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VI. Grossesse, puériculture et travail 

1. Après la confirmation de grossesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Astuces pour le temps de travail 

Aller au travail 
Eviter les heures d’affluence (consultez votre 

employeur pour décaler des heures de travail). 

Rendez vous au travail avec de la marge. 

 

Rentrer à la maison 
Après être rentrée chez vous, reposez-vous un peu 

avant de commencer des tâches ménagères. 

Dormez suffisamment la nuit. 

Il est pratique de faire des menus et des courses en 

week-end pour la semaine.  

Au travail 
Bouger de temps en temps le corps au lieu de rester 

longtemps à la même 

position. 

Utiliser un plaid ou un 

cardigan afin de ne pas 

refroidir le corps. 

Relaxez-vous pendant des 

pauses en vous allongeant 

ou en faisant des exercices 

légers. 

 

 

 

 

 
 

 

2) Fiche de communication des indications sur la gestion de la santé maternelle 

La « fiche de communication des indications sur la gestion de la santé maternelle » a pour but de transmettre aux employeurs 

des mesures indiquées par le médecin traitant de la femme enceinte selon son état de santé. 

Concrètement, le médecin peut inscrire des mesures à prendre, telles que la réduction des heures du travail, l’arrêt (traitement à 

la maison), la modération du trajet, la limitation des opérations lourdes, et cette fiche est un document officiel au même titre 

qu’un certificat médical. 

Utiliser la « fiche de communication des indications sur la gestion de la santé maternelle » en cas de difficultés pour travailler 

comme avant, dues aux changements corporels causés par la grossesse. Elles se trouvent aux centres de santé publique ou aux 

établissements médicaux. 

Informez le plus tôt possible vos collègues de travail de votre grossesse, afin 

d’avoir leur compréhension et leur collaboration, puis travaillez en faisant sorte 

que ce ne soit pas une charge pour votre corps. Pour les mamans travailleuses, 

la collaboration des collègues de travail est un grand soutien aussi pendant la 

grossesse qu’après l’accouchement. 

Il est important, pendant la grossesse, de ne pas trop forcer en voulant gérer 

parfaitement le travail et la famille. 

Soyez raisonnable, il est important de « se reposer en cas de fatigue ». 

Rôle du mari 

Soutenez votre femme afin qu’elle puisse continuer à travailler !  

Aidez votre femme en faisant ce que vous pouvez, par exemple la préparation du 

repas, le ménage ou la lessive, pour qu’elle puisse se reposer aussi physiquement que 

moralement. 

Il est aussi important de parler entre vous de la répartition des tâches ménagères après 

la naissance du bébé. 
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2. Après la naissance du bébé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1) Où confier le bébé ? 

Il est important de trouver un endroit où vous pouvez 

en toute tranquillité confier votre bébé pour élever 

l’enfant tout en continuant à travailler. Conférez-en 

avec votre famille. 

Si vous cherchez une crèche, consultez la mairie de 

votre arrondissement (service de la santé et de 

l’enfance). 

Lors du choix d’une crèche, prenez votre décision en 

tenant compte des horaires d’ouverture et de la 

distance de la maison, mais aussi en dialoguant bien 

en couple à propos de qui va accompagner et chercher 

l’enfant. De plus, pensez préalablement aux situations 

telles que quand le bébé sera malade, quand vous ne 

pourrez tous deux vous absenter au travail, ou quand 

vous aurez un appel de la crèche. 

Continuez votre puériculture en communiquant bien 

avec la crèche. 

 

 

 

2) Comment se comporter avec le 

bébé ? 

En rentrant du travail, changez habillement d’idée du 

travail à la puériculture. 

Répartissez des tâches ménagères à deux afin 

d’assurer le plus de temps possible pour jouer avec le 

bébé.  

 

 
 

Informez votre employeur et vos collègues de travail de votre accouchement. 

Arrangez votre rythme de vie avant de reprendre le travail. 

Il est compréhensible de vouloir rapidement rattraper le retard accumulé 

pendant vos congés maternité, mais pensez à long terme sans hâte. 

La qualité compte plus que la quantité dans 
la puériculture 

Il est compréhensible que beaucoup de parents 

s’inquiètent de l’influence qu’il peut y avoir 

sur le bébé quand ils travaillent en le confiant 

à une crèche ou d’autres établissements. 

Nous imaginons souvent une bonne 

puériculture comme « être tout le temps à côté 

de l’enfant ». 

Toutefois, il est vrai qu’avec l’accroissement 

de familles nucléaires ou la diminution 

d’échanges locaux, beaucoup de femmes au 

foyer ont tendance à s’isoler dans la 

puériculture et à ne pouvoir pas se défouler 

facilement. 

Dans la puériculture, il importe plus la 

« qualité » de communication avec l’enfant 

que la « quantité » de temps que vous passez 

avec lui. 



 

- 71 - 

 

3) Allaitement maternel en travaillant 

Même après votre reprise de travail, vous pouvez 

continuer votre allaitement maternel. 

Lorsque vous avez une bonne sécrétion de lait et que 

vous avez une forte tension sur vos seins, il est 

nécessaire de traire votre lait même pendant les 

horaires de travail. 

Le lait trait peut être conservé dans des sachets de 

congélation pour lait maternel, s’il y a un congélateur 

au lieu de travail. Selon les crèches, il est possible de 

donner au bébé votre lait congelé. 

Il est souvent difficile au travail de trouver un endroit 

pour traire le lait maternel. Demandez préalablement 

aux aînés un endroit pour le faire tranquillement. 

 

 

 

 

 

Astuces quotidiennes 

 Lorsque vous trayez votre lait sur votre  lieu de travail 

pour le conserver dans des sachets de congélation pour 

lait maternel, laissez le une journée avant de le 

transporter afin qu’il congèle bien, au lieu de le 

ramener le jour même chez vous. 

 Utiliser un sac isotherme, une glacière ou un thermos 

pour transporter le lait maternel congelé. 

Pour des systèmes existants sur l’accouchement et la puériculture des femmes et 

des hommes travailleurs, consultez votre carnet de santé maternelle et infantile. 

Témoignages des mamans travailleuses 

« Témoignage 1 » 
J’ai pris 8 semaines de congés de maternité après 

l’accouchement avant de reprendre le travail. Au 

départ, j’avais pitié du bébé en le confiant à la 

crèche, je pleurais tous les jours en rentrant à la 

maison mon enfant dans mes bras. 

Mais j’ai essayé de penser positivement en me 

disant « Je vais beaucoup le prendre dans mes bras 

et beaucoup jouer avec lui le week-end », « La 

qualité importe plus que la quantité dans la 

puériculture », ou « Il va grandir vigoureusement, 

entouré de diverses personnes ». Maintenant, il est 

devenu un « enfant qui adore la crèche »,  

entouré de ses puériculteurs et ses amis. 

Par ailleurs, j’essaie d’écrire tout ce qui  

vient dans mon esprit, comme l’état de  

l’enfant ou mes sentiments, dans mon  

journal de puériculture. 

En le relisant de temps en temps, je  

remercie mon enfant qui grandit avec  

entrain. 

« Témoignage 2 » 
Il n’est pas facile de combiner le travail et la 

puériculture, mais quand je vais chercher mon 

enfant et vois son sourire, cela réduit à zéro ma 

fatigue. 

La compréhension de mon mari et de mes parents 

étant la chose la plus nécessaire, j’essaie de 

consacrer mon temps libre au bébé en ayant de 

l’aide des autres au lieu de vouloir « tout faire moi-

même ». 

Or, dès qu’il a commencé à 

aller à la crèche après mes 

congés parentaux, il a été 

infecté par diverses maladies 

(rougeole, oreillons, etc.). 

Je vous conseille de faire des 

vaccinations le plus tôt 

possible. 
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VII. Face aux difficultés dans la puériculture 

 

Tout le monde est susceptible de « se sentir en difficulté dans la puériculture ». 
 

 

 

 

  

Mon mari rentre tard du travail, 
je suis donc toute seul avec 

l’enfant toute la journée. 
J’ai l’impression de m’étouffer 

dans la répétition des journées 
comme ça. Quand je m’énerve, je 
ne peux pas m’empêcher de me 
montrer dure envers lui en criant 
contre lui, ou contrairement, en 
le négligeant…   

Suis-je en tort ? 

Nous éduquons notre enfant 
sévèrement car nous ne voulons 
pas qu’il soit capricieux.  

C’est normal de le frapper s’il 
nous n’écoute pas, car ça fait 
partie de la discipline. C’est le 
principe de notre puériculture. 

Quand l’enfant ne m’écoute pas, 
je ne peux pas m’empêcher de le 
frapper. 

Je sais que ce n’est pas bien, mais 
je ne peux pas me retenir quand 
je perds mon sang-froid… 
Je regrette chaque fois que je le 
frappe, et décide d’arrêter de le 
faire, mais ça se reproduit. Je me 

dégoute de moi-même… 

Nous ne comprenons la peine de la puériculture qu’en le vivant. 

Frapper l’enfant sans le vouloir, quand il ne réagit pas comme nous voulons, ou quand 

il ne nous écoute pas docilement… 

Alors nous regrettons plus tard… 

« Est-ce que c’est une maltraitance ? » 
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La maltraitance est l’ensemble des actes qui blessent physiquement et/ou 

psychologiquement des enfants et qui nuisent leur croissance et leur développement 

sains, tels que des atteintes physiques contre eux ou l’absence de soins appropriés. Elle 

se caractérise par sa répétition. Elle se classe en 4 catégories suivantes. 

Connaissez-vous 

différents types 

de maltraitance ? 

Maltraitance 
physique 

Maltraitance 
psychologique 

Négligence 
(Négligence et abandon de 

la protection) 

Maltraitance 
sexuelle 

Les actes qui blessent le corps de l’enfant ou 
qui causent le risque sur sa vie, par exemple, 

frapper, donner un coup de pied, appuyer 
une cigarette allumée, etc. 

Les actes qui blessent le cœur de l’enfant 
tels que négliger, rejeter, menacer par les 

mots. 

L’absence de soins nécessaire pour l’enfant, 
par exemple, ne pas le nourrir, ne pas le  

baigner ou ne pas le changer. 

Les actes comme imposer un rapport sexuel 
à l’enfant ou toucher son corps. 

Quelle influence sur les enfants ? Les parents aussi se tourmentent 

Les enfants battus ont souvent tendance à 

épier les réactions des parents sur leurs 

visages, ou à s’effrayer de rien. 

Ou encore, ils apprennent eux-mêmes à 

« faire agir par la violence » en frappant les 

autres par exemple. 

Même s’il n’a pas été frappé physiquement, 

le cœur de l’enfant devrait être profondément 

blessé s’il continue à recevoir des mots durs. 

Même s’il ne comprend pas le contenu des 

mots que prononcent les parents, l’enfant 

peut ressentir ce que cela signifie par le ton 

ou l’ambiance. 

« Je ne suis peut-être pas aimé par mes 

parents… » ou 

«  Je ne suis peut-être pas nécessaire… », 

etc. 

Néanmoins, vous ne pouvez pas vous 

empêcher de le frapper, ou de lui dire des 

mots durs, vous ne pouvez pas arrêter malgré 

votre volonté de le faire… 

Dans ces cas, consultez un centre de santé 

publique (voir le plat verso) ou un 

établissement spécialisé (Centre de 

Consultation pour l’Enfant et la Famille 

de la Ville de Sapporo, tel. 622-8630), au 

lieu de vous inquiéter seule. 

Vous trouverez surement l’amorce de la 

résolution. 

En outre, contactez les établissements ci-

dessus si vous avez vu des parents et des 

enfants qui semblent concernés par des 

problèmes de maltraitance. 

Nous chercherons des solutions tout en 

faisant très attention afin de ne pas susciter 

des ennuis aux personnes qui nous aurez 

contacté. 
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VIII. Services principaux en santé maternelle et 

infantile de la ville de Sapporo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Contactez le centre de santé publique pour les dates et les horaires des cours et des consultations. 

  

La Ville de Sapporo offre divers services de santé publique afin de protéger la 

santé des parents et de l’enfant. 

Si vous avez des soucis ou des inquiétudes concernant la grossesse, 

l’accouchement, la puériculture ou encore la santé en générale, n’hésitez pas à 

consulter le centre de santé publique de votre arrondissement. 

Nous recevons facultativement « des questions par téléphones ». 

 Cours pour futures mamans, cours pour futurs 
parents 

Pour les femmes et les hommes qui deviennent pour la 
première fois parents, nous organisons des cours et des 
stages sur la vie pendant la grossesse ou la puériculture, 
mais aussi des réunions d’échange. 

 Consultations pour la santé des femmes 
enceintes et des parturientes, consultations pour 
la santé maternelle 

Nous organisons des consultations sur l’état de santé 
pendant la grossesse et le post-partum, mais aussi sur 
l’allaitement maternel. 

 Cours sur la période de sevrage 

Destinés aux femmes qui sont devenues maman pour la 
première fois, nous organisons des cours sur le processus 
de sevrage et sur la santé infantile. 

 Visites médicales et consultations pour la santé 
des nourrissons 

Nous organisons des visites médicales pour les 
nourrissons de 4 mois, 10 mois, 18 mois et 3 ans comme 
des occasions de contrôle de la croissance et du 
développement de l’enfant et des occasions de 
consultation sur la puériculture. 

Participez positivement et 

trouvez-vous des amis de 

puériculture pendant la grossesse 

 Cours pour les futurs parents travailleurs 

Pour les futurs parents travailleurs, nous organisons des 
cours sur la vie pendant la grossesse, la puériculture et la 
compatibilité entre le travail et la puériculture. Nous 
avons les informations concernant les crèches qui sont à 
votre disposition. 

 Consultations pour la santé féminine 

Destinées aux femmes, nous organisons des 
consultations sur la sexualité, les infections sexuellement 
transmissibles, la stérilité et les complications de la 
ménopause. 

 Visites dentaires pour les femmes enceintes et 
les parturientes 

Pour les femmes enceintes ou dans le post-partum, nous 
organisons des contrôles et des consultations dentaires. 

 Visites à domicile 

Pour tous les foyers ayant un nourrisson de moins de 4 
mois, un infirmier de santé publique, une sage-femme ou 
un éducateur en santé maternelle et infantile, attachés 
aux centres de santé publique effectuent des visites à 
domicile, afin de vous offrir des consultations sur la 
puériculture. 
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La puériculture sans tâtonnement ni hésitation n’existe pas. 

 

Vous n’êtes pas la seule 

à élever un enfant en hésitant et en vous tourmentant. 

 

Chaque enfant a sa façon de grandir. 

Ce n’est pas toujours comme dans les livres de puériculture. 

 

Les parents et l’enfant grandissent mutuellement, 

et se développent en répétant leurs fautes. 

 

Ce qui est important, c’est de ne pas vous tourmenter seule, 

et de parler de vos sentiments que vous ne pouvez pas porter seule. 

 

Il est certain qu’autour de vous, 

il y a quelqu’un qui peut vous soutenir et vous comprendre. 

 

Toute l’équipe de la ville de Sapporo soutient votre puériculture. 

La puériculture sans tâtonnement ni hésitation n’existe pas. 

 

Vous n’êtes pas la seule 

à élever un enfant en hésitant et en vous tourmentant. 

 

Chaque enfant a sa façon de grandir. 

Ce n’est pas toujours comme dans les livres de puériculture. 

 

Les parents et l’enfant grandissent mutuellement, 

et se développent en répétant leurs fautes. 

 

Ce qui est important, c’est de ne pas vous tourmenter seule, 

et de parler de vos sentiments que vous ne pouvez pas porter seule. 

 

Il est certain qu’autour de vous, 

il y a quelqu’un qui peut vous soutenir et vous comprendre. 

 

Toute l’équipe de la ville de Sapporo soutient votre puériculture. 


