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Préface
Bravo! Vous avez entre les mains la sixième édition de Donner toutes les
chances à son bébé – un guide parental sur la grossesse et les soins au nouveau-né,
publié par le gouvernement de la Colombie-Britannique. La première édition
avait vu le jour en 1979, à l’occasion de l’Année internationale de l’enfant.
La présente édition a été révisée pour offrir aux parents de l’information facile
à lire, fondée sur les pratiques exemplaires et les preuves, et garantir ainsi une
saine grossesse et un bébé bien portant.

De nombreux professionnels dans la province de la Colombie-Britannique
ont révisé l’information présentée dans ce guide. Nous les remercions tous et,
en particulier, Barbara Selwood. Nous remercions aussi les personnes qui ont
participé à la rédaction des éditions précédentes. C’est leur travail qui a rendu
cette édition possible.

Le travail réalisé dans le cadre de ce projet a été supervisé par un
comité consultatif provincial formé des personnes suivantes :
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Barbara Findlay
Infirmière autorisée, BC Nurseline
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Dre Pam Glassby
Marit Main
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infirmiers, Okanagan, Registered Nurses
Association of BC
Becky Milne
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Candace Porter
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Dre Jill Peacock
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Barbara Selwood
Infirmière-conseil en soins périnataux
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Thais Turner
Représentante en orthophonie, BC Speech
Language Pathology Council for Early Childhood
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Jennie Walker
Directrice de la santé, Three Corners Health
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Janet Bartz
Directrice artistique et graphiste
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Illustrateur et concepteur de la couverture
Lee McKenzie McAnally Réviseure
Ian de Hoog
Photographe de couverture
Jaya and Raj Saroya
Modèles (photographies)
Carrie Ferguson
Modèle (illustrations)
David Lloyd
Modèle (illustrations)

Les spécialistes ayant effectué une révision approfondie du contenu
rédactionnel sont, entre autres :
Eileen Bennewith
Nutritionniste communautaire, Vancouver Island
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Vera Berard
Sage-femme autorisée, Midwifery Care North
Shore, North Vancouver
Marina Green
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consultantes agréées en lactation, réseau Hôpitaux
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Infirmière en ressources cliniques, Richmond
Hospital, Vancouver Coastal Health
Jennesse Oakhurst
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Initiative Hôpitaux amis des bébés
La sixième édition de Donner toutes les chances à son bébé a été révisée afin
de répondre aux critères de l’initiative Hôpitaux amis des bébés. L’IHAB est
un programme mondial de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de
l’UNICEF dont le but est de promouvoir, soutenir et protéger l’allaitement.
Des critères reconnus servent à déterminer quels hôpitaux, cliniques de
maternité et communautés peuvent participer à cette initiative.
Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur l’initiative Hôpitaux
amis des bébés à www.unicef.org/french/nutrition/index_24806.html .
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Quatrième version (2012)
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Introduction
Vous attendez un enfant? Félicitations! Donner toutes les chances à son
bébé – un guide parental sur la grossesse et les soins au nouveau-né va vous
accompagner tout au long de votre grossesse et vous préparer pour la
naissance de votre bébé et pour les six premiers mois de sa vie. Ce livre peut
vous guider pour que votre grossesse soit saine et réussie et pour donner un
bon départ dans la vie à votre bébé. Les mois de développement du fœtus et
ceux qui suivent la naissance sont très importants pour la santé et le bien-être
futurs de votre enfant.
Vous verrez que ce guide se divise en deux grandes parties. La première
a pour but de vous aider à mieux vivre votre grossesse et la période qui
suivra. La deuxième vous propose de l’information utile pour donner à votre
bébé le meilleur départ possible. Nous avons tout fait pour vous fournir des
informations fiables, et nous pensons que ce guide vous aidera à prendre les
bonnes décisions pour votre grossesse et la santé de votre bébé.
Le guide Donner toutes les chances à son bébé est le premier de deux
ouvrages portant sur la grossesse et sur le développement du jeune enfant
publiés par le gouvernement de la Colombie-Britannique. Le deuxième,
intitulé Les premiers pas du nourrisson, couvre le rôle des parents, ainsi que
le développement du jeune enfant, sa nutrition, sa santé et son bien-être,
ainsi que sa sécurité de l’âge de six mois à trois ans. Consultez www.health.
gov.bc.ca/women-and-children/children-and-youth/ pour vous en procurer un
exemplaire.

La mise en page
La mise en page permet un repérage rapide de l’information.

Bilan de santé des parents
Je recommande vivement à toutes
les femmes enceintes de s’impliquer
activement dans leur grossesse.
Joignez-vous à un groupe prénatal et
rencontrez d’autres femmes enceintes.
Parlez à votre bébé et faites tout
votre possible pour apprécier votre
grossesse. Après tout, cela ne dure que
neuf mois! C’est une période qui peut
parfois sembler difficile, mais qui en
vaut la peine.
Vous pouvez également tenir un
journal que vous montrerez à votre
enfant lorsqu’il sera plus âgé et qui
témoignera, jour après jour, de votre
état d’esprit pendant cette période.
Mon propre journal contient des
photos de ma grossesse, semaine
après semaine, les photos de mes
échographies, certaines de mes
réflexions et des détails sur mes
rendez-vous médicaux. Lorsque ma
petite fille sera née, j’ajouterai des
détails sur sa vie et, bien sûr, beaucoup
d’autres photos. Je pense qu’elle
aura toujours du plaisir à regarder cet
album.

Toute information
reliée au sujet
principal se trouve
dans cette colonne
de couleur. Il existe
une icône différente
pour chaque type
d’information.
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Comment utiliser ce guide

Et je m’abstiendrai de :
y fumer;
y consommer des drogues illicites ou de partager des
seringues;
y consommer de l’alcool;
y boire plus de 2 tasses normales (ou 1½ grosse tasse)
de café par jour.

Pour les futures mamans
Afin d’aider mon bébé à être en aussi bonne santé que
possible, je vais :
y adopter un régime alimentaire sain et équilibré;
y faire de l’exercice régulièrement;
y parler de mes besoins à un professionnel de la santé
en qui j’ai confiance;
y m’entourer de personnes qui peuvent m’aider et me
soutenir;
y consulter mon dentiste en début de grossesse pour
un examen de routine, me brosser les dents et utiliser
de la soie dentaire chaque jour;
y éviter toute exposition à la fumée secondaire.

Pour les futurs papas
Afin d’aider mon bébé à être en aussi bonne santé que
possible, je vais :
y manger des aliments sains et nutritifs;
y faire de l’exercice avec ma partenaire;
y soutenir ma partenaire;
y éviter toute exposition à la fumée secondaire.
Je m’abstiendrai de :
y fumer;
y consommer des drogues illicites ou de partager des
seringues.

Midwives (Ordre des sages-femmes). Demandez
recommandations à des amis. Demandez à votre
une liste de médecins qui acceptent de nouveaux
patients.

Information
essentielle qu’il
faut connaître.

Vous devriez consulter votre professionnel de la santé
avant de prendre la décision de devenir enceinte.
Toutefois, si vous êtes déjà enceinte, il est important de
consulter votre professionnel de la santé au début de
votre grossesse et de manière régulière tout au long
de celle-ci. Vous pouvez aussi en apprendre plus sur la
grossesse et sur ce qu’il faut faire pour avoir un bébé en
santé en consultant HealthLink BC (en anglais) à :
www.healthlinkbc.ca . Entrez « pregnancy » comme
terme de recherche.

De quelles préoccupations concernant votre
mode de vie ou votre santé voulez-vous discuter
avec votre professionnel de la santé?
_________________________________________

Activités pouvant vous
guider dans la prise de
décisions importantes.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________

Devenir parent

L’information principale ainsi que des conseils et stratégies
utiles se trouvent dans ces deux colonnes. Ne manquez pas
de lire ces informations pour être à jour sur le sujet.

Devenir parents vous ouvre la porte d’un monde enrichissant et rempli de défis.
Bonne chance dans cette nouvelle aventure!

Vos habitudes de vie ont un effet sur la santé de votre
bébé, même avant sa conception. Vous avez une bien
meilleure chance de mettre au monde un bébé en santé
si vous adoptez, dès aujourd’hui, un mode de vie sain,
peu importe où en est votre grossesse. Consultez la liste
ci-dessous pour savoir ce que vous pourrez faire pour
que votre bébé soit en aussi bonne santé que possible.

Icônes informatives
Information à connaître absolument.

De quelle manière lisez-vous un livre? De la première à la dernière page, ou
en le consultant selon vos besoins, à la recherche d’informations précises?
Il est possible d’utiliser ce guide de ces deux façons. Les éléments qui suivent
vont vous aider à trouver rapidement et efficacement l’information dont vous
avez besoin.

Faits intéressants qui peuvent vous être utiles.

La table des matières
La table des matières vous aidera à trouver l’information que vous
recherchez sur un sujet précis. Le présent ouvrage se divise en deux parties :
Devenir parent et Votre bébé. Tout ce qui se rapporte à vous en tant que futur
parent se trouve dans la première partie, et tout ce qui concerne votre bébé
se trouve dans la deuxième.

Témoignages authentiques de parents sur cette
période de leur vie.

Conseils utiles pour constituer votre équipe de
soutien.
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À la fin du guide, vous trouverez :
Un appendice
Vous avez besoin d’idées sur votre alimentation pendant et après la
grossesse? Consultez Bien manger avec le Guide alimentaire canadien.
Des ressources
Vous avez besoin d’un numéro de téléphone ou d’autres coordonnées?
Consultez la liste des ressources, à la page 164.
Un glossaire
Vous ne comprenez pas certains des mots utilisés dans ce livre? Reportezvous au glossaire, à la page 174.
Un index
Vous devez trouver rapidement un sujet particulier? Consultez l’index, à la
page 183.
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Devenir parent
Bienvenue dans le monde des parents! Cette partie du guide contient une foule d’informations pratiques. Consultez-la en
couple pour en savoir plus sur les différentes étapes de la grossesse. Apprenez à prendre soin de vous et à faire face aux
différents malaises que vous pourrez ressentir, et renseignez-vous sur tous les aspects de l’accouchement. Vous trouverez
aussi dans cette partie plusieurs pages consacrées à l’alimentation de la femme enceinte.

Devenir parent
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Votre équipe de soutien
J’ai été très entourée par ma famille et
par mes amis pendant ma grossesse .
Mon père me déposait à mon travail
en descendant en ville, et il venait me
chercher à la fin de la journée pour
que je puisse me reposer pendant
le trajet du retour . Ma belle-sœur a
rempli le congélateur de nourriture en
prévision de mon retour de l’hôpital
avec le bébé . Mes amies écoutaient
mes inquiétudes et mes peurs, et me
rassuraient en me disant que tout était
normal et que tout allait bien se passer!

Mon meilleur ami m’a beaucoup aidé
pendant la grossesse de Christine . Il a
deux enfants et avait donc déjà vécu
toutes les peurs que j’avais à l’idée
d’être père . Il m’a donné des conseils
sur la façon de soutenir Christine
lorsqu’elle souffrait de nausées en
début de grossesse et lorsqu’elle se
sentait mal pendant la période avant
l’accouchement . Ses suggestions pour
éviter de m’évanouir à la naissance
m’ont été aussi très utiles!

10

Devenir parent

Le père de votre enfant ou votre
conjoint, votre bébé et vous-même
gagnerez beaucoup à être entourés
d’une équipe qui vous apportera son soutien. Qui peut
faire partie de votre équipe de soutien? Toute personne
en qui vous avez confiance. Pour de nombreuses femmes,
leur principal soutien est leur partenaire. Cependant, le
soutien d’une seule personne ne peut suffire aux futurs
parents. Il faut qu’ils soient entourés d’une équipe de
soutien en soins de santé et d’une équipe personnelle
de soutien. Gardez à l’esprit que la composition d’une
équipe de soutien peut varier selon les couples qui
attendent un bébé, et que chaque équipe est unique.
Qui peut faire partie de votre équipe de soutien en
soins de santé?
Vous pouvez choisir parmi les professionnels de la santé
suivants :
• Votre médecin de famille et/ou obstétricien(ne)
• Une sage-femme autorisée
• Une infirmière travaillant en milieu hospitalier
• Une infirmière de la santé publique

Qui fera partie de votre équipe personnelle
de soutien? Une fois que vous aurez pris votre
décision, informez-en les personnes concernées et
demandez-leur un engagement ferme. Rendez-vous
à la page « Personnes-ressources » au verso de la
page couverture et inscrivez-y leurs coordonnées.
Vous réfléchirez à la constitution de votre équipe de
soutien en soins de santé lorsque vous atteindrez
la section « Pour choisir vos professionnels de la
santé ».

•
•
•
•
•
•
•
•

Un(e) répondant(e) de la BC NurseLine
Votre dentiste
Votre hygiéniste dentaire
Votre éducatrice prénatale
Un(e) diététiste
Votre pharmacien(ne)
Une consultante en allaitement
Un(e) médecin naturopathe

Qui peut faire partie de votre équipe personnelle
de soutien?
• Votre partenaire et vos ami(e)s
• Un(e) travailleur(euse) social(e)
• Une doula (personne qui accompagne et soutient la
mère pendant le travail et qui a été formée à cette fin)
• Des membres de votre famille
• Des voisins
• D’autres couples participant à vos cours prénataux
• Des membres de groupes communautaires
• Des collègues de travail
• Des membres de votre groupe culturel ou religieux
Que peut faire votre équipe de soutien?
• Vous donner des conseils en soins de santé
• Vous aider à prendre des décisions
• Vous apporter un soutien psychologique
• Vous apporter un soutien pratique
• Vous aider pendant votre grossesse
• Vous aider à la naissance
• Vous aider après la naissance
Un mot à l’intention des partenaires
Pour apporter votre soutien à la future maman, vous
pouvez :
• partager avec elle un mode de vie sain avant,
pendant et après sa grossesse;
• pratiquer une activité physique avec elle;
• l’aider à maîtriser les techniques de relaxation;

• l’écouter;
• l’accompagner à ses rendez-vous et participer aux
cours prénataux;
• préparer la maison pour l’arrivée du bébé;
• vous impliquer dans les différentes phases du travail
et de l’accouchement;
• parler ensemble de votre rôle de parents et le
planifier;
• vous impliquer activement dans les soins à donner
au bébé;
• encourager votre conjointe à allaiter et l’aider
lorsqu’elle allaite;
• prévoir des vacances ou un congé parental pour
l’aider à s’occuper de votre nouveau-né.

Pour choisir vos professionnels de la santé
Tout au long de ce guide, vous allez rencontrer
l’expression « professionnels de la santé ». Elle englobe
les médecins et les sages-femmes.
Comment trouver des professionnels de la santé?
Demandez à un professionnel de la santé de vous
en recommander. Communiquez avec le College of
Physicians and Surgeons (Collège des médecins et
chirurgiens), le College of Family Physicians (Collège
des médecins de famille) ou encore avec le College
of Midwives (Ordre des sages-femmes). Demandez
des recommandations à des amis. Demandez à
votre hôpital une liste de médecins qui acceptent de
nouveaux patients.
Vous devriez consulter votre professionnel de la santé
avant de prendre la décision de devenir enceinte.
Toutefois, si vous êtes déjà enceinte, il est important
de consulter votre professionnel de la santé au début
de votre grossesse et de manière régulière tout au
long de celle-ci. Vous pouvez aussi en apprendre plus
sur la grossesse et sur ce qu’il faut faire pour avoir un
bébé en santé en consultant HealthLink BC (en anglais)
à : www.healthlinkbc.ca. Entrez « pregnancy » comme
terme de recherche.

Voici quelques questions à poser pour choisir vos
professionnels de la santé :
• Ont-ils l’habitude de travailler avec des femmes
enceintes?
• Quelle est leur politique concernant les appels
téléphoniques, les visites à domicile et les
services sur appel?
• Quelle est la durée et la fréquence des
consultations en cabinet?
• Seront-ils disponibles au moment de
l’accouchement?
• Quelles sont les options concernant le lieu de
votre accouchement?
• Sont-ils prêts à vous soutenir dans vos
choix pour la naissance, notamment pour la
composition de votre équipe de soutien, les
positions que vous souhaitez prendre pendant
l’accouchement et les méthodes pour soulager
la douleur?
• Suivent-ils des procédures habituelles?
• Vous soutiendront-ils lors de l’allaitement?
Inscrivez ici les autres questions que vous pourriez
poser.

Depuis janvier 1998, la profession de
sage-femme fait partie du système
de soins de santé de la ColombieBritannique . Dans ce guide, le terme
sage-femme fait référence aux sagesfemmes autorisées par le College of
Midwives of British Columbia (Ordre
des sages-femmes de la ColombieBritannique) .
Le régime d’assurance médicale de
la Colombie-Britannique prend en
charge le coût des médecins et des
sages-femmes, mais il ne financera
pas un médecin et une sage-femme
pendant votre grossesse . Il vous faudra
donc choisir l’un ou l’autre . Les sagesfemmes dispensent les soins pendant
les grossesses normales et à faible
risque, à l’hôpital ou à domicile .

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Une fois que vous aurez déterminé qui fera partie
de votre équipe de soutien en soins de santé,
rendez-vous à la page « Personnes-ressources »
au verso de la page couverture et inscrivez-y les
coordonnées de chacun des membres de votre
équipe.
Devenir parent
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Bilan de santé des parents
Je recommande vivement à toutes
les femmes enceintes de s’impliquer
activement dans leur grossesse .
Joignez-vous à un groupe prénatal et
rencontrez d’autres femmes enceintes .
Parlez à votre bébé et faites tout
votre possible pour apprécier votre
grossesse . Après tout, cela ne dure que
neuf mois! C’est une période qui peut
parfois sembler difficile, mais qui en
vaut la peine .
Vous pouvez également tenir un
journal que vous montrerez à votre
enfant lorsqu’il sera plus âgé et qui
témoignera, jour après jour, de votre
état d’esprit pendant cette période .
Mon propre journal contient des
photos de ma grossesse, semaine
après semaine, les photos de mes
échographies, certaines de mes
réflexions et des détails sur mes
rendez-vous médicaux . Lorsque ma
petite fille sera née, j’ajouterai des
détails sur sa vie et, bien sûr, beaucoup
d’autres photos . Je pense qu’elle
aura toujours du plaisir à regarder cet
album .

Vos habitudes de vie ont un effet sur la santé de votre
bébé, même avant sa conception. Vous avez une bien
meilleure chance de mettre au monde un bébé en santé
si vous adoptez, dès aujourd’hui, un mode de vie sain,
peu importe où en est votre grossesse. Consultez la liste
ci-dessous pour savoir ce que vous pourrez faire pour
que votre bébé soit en aussi bonne santé que possible.
Pour les futures mamans
Afin d’aider mon bébé à être en aussi bonne santé que
possible, je vais :
• adopter un régime alimentaire sain et équilibré;
• faire de l’exercice régulièrement;
• parler de mes besoins à un professionnel de la santé
en qui j’ai confiance;
• m’entourer de personnes qui peuvent m’aider et me
soutenir;
• consulter mon dentiste en début de grossesse pour
un examen de routine, me brosser les dents et utiliser
de la soie dentaire chaque jour;
• éviter toute exposition à la fumée secondaire.

De quelles préoccupations concernant votre
mode de vie ou votre santé voulez-vous discuter
avec votre professionnel de la santé?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Et je m’abstiendrai de :
• fumer;
• consommer des drogues illicites ou de partager des
seringues;
• consommer de l’alcool;
• boire plus de 2 tasses normales (ou 1½ grosse tasse)
de café par jour.
Pour les futurs papas
Afin d’aider mon bébé à être en aussi bonne santé que
possible, je vais :
• manger des aliments sains et nutritifs;
• faire de l’exercice avec ma partenaire;
• soutenir ma partenaire;
• éviter toute exposition à la fumée secondaire.
Je m’abstiendrai de :
• fumer;
• consommer des drogues illicites ou de partager des
seringues.
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Les modes de vie et les facteurs de risque
Les saunas, les spas et les bains chauds

Les médicaments

Les spas et les saunas peuvent apaiser et relaxer, mais
vous devez éviter de faire augmenter la température
interne de votre corps. Une température trop élevée
pourrait augmenter la température corporelle de votre
bébé et il est important qu’elle demeure stable. Elle
peut aussi nuire au bon développement de votre bébé.

Si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou même si
vous songez à avoir un bébé, les médicaments vous
inquiètent peut-être. Certains médicaments sont sans
danger pour les femmes enceintes ou allaitantes.
D’autres, cependant, peuvent représenter certains
risques.

Si vous choisissez d’utiliser un spa ou un sauna, assurezvous :
• d’abaisser sa température au-dessous de 38,9 °C;
• de l’utiliser pendant 10 minutes, ou moins si vous ne
vous sentez pas à l’aise;
• d’être accompagnée d’un autre adulte;
• de quitter immédiatement le spa ou le sauna si
vous vous sentez étourdie ou sur le point de vous
évanouir, si votre pouls est rapide, si vos battements
de cœur sont irréguliers ou si vous avez des maux de
ventre ou des picotements aux mains et aux pieds.

Ces risques concernent tous les types de médicaments,
y compris :
• les médicaments délivrés sur ordonnance seulement;
• les médicaments en vente libre ou qui ne nécessitent
pas d’ordonnance;
• les produits de santé naturels.
Demandez conseil à votre médecin, à votre pharmacien
ou à votre professionnel de la santé. Ils pourront veiller
à ce que vos médicaments soient sans risque. La prise
de certains médicaments, comme ceux qui traitent
les troubles de l’humeur ou les troubles épileptiques,
ne peut être interrompue brusquement. Si vous avez
des doutes, après les heures d’ouverture, appelez un
pharmacien de HealthLink BC, en composant le 8-1-1.
Ce service est accessible tous les jours, le soir et la nuit,
de 17 heures à 9 heures.

Pour obtenir d’autres informations, voir la fiche BC
HealthFile no 27a, intitulée Spas : Conseils en matière
de santé et de sécurité, disponible dans le site Web
HealthLink BC à www.healthlinkbc.ca. Vous pouvez
également obtenir cette fiche santé au bureau de la
santé publique de votre localité.

Les radiographies et autres examens
médicaux
Certains examens médicaux peuvent comporter des
risques pour les femmes enceintes et celles qui allaitent.
Avant de faire une radiographie, une radiographie
dentaire, un tomodensitogramme ou d’autres examens,
assurez-vous d’informer le personnel médical que
vous êtes enceinte ou que vous allaitez. Si vous
voulez en savoir davantage sur les examens et leurs
caractéristiques avant de vous y soumettre, consultez le
site Web HealthLink BC, à www.healthlinkbc.ca .

Chaque année, le tabagisme tue
plus de gens que les accidents de
la route, la consommation d’alcool
ou de drogues, les suicides, le SIDA
et les homicides réunis, ce qui
représente environ 5 900 personnes
en Colombie-Britannique .

Le tabagisme
Il est conseillé de cesser de fumer avant de décider
de devenir enceinte. La fumée primaire et la fumée
secondaire vous sont nuisibles pendant votre grossesse,
et après la naissance de votre bébé. Les cigarettes et la
fumée de cigarette contiennent plus de 4 000 produits
chimiques. Un grand nombre d’entre eux posent un
grave danger pour votre santé et celle de votre bébé,
car ils traversent le placenta et passent dans le sang de
votre bébé.
Devenir parent

13

Si vous êtes enceinte et que vous et votre partenaire
fumez, profitez de votre grossesse pour réduire votre
consommation de cigarettes et cesser de fumer.
La meilleure chose à faire est de cesser
de fumer .
Personne ne devrait fumer chez vous .
Une maison sans fumée est importante
pour vous, pour la santé de votre bébé
et pour celle de toute votre famille .

En Colombie-Britannique, la loi
interdit de fumer dans un véhicule où
se trouvent des enfants de moins de
16 ans .

Voici quelques conseils qui pourront vous aider à cesser
de fumer ou à réduire votre consommation de tabac :
• Consultez votre professionnel de la santé;
• Joignez-vous à un programme d’abandon du tabac;
• Communiquez avec QuitNow en composant le
1 877 455-2233 pour recevoir un service gratuit
et confidentiel de counselling et de soutien sans
pression par des spécialistes formés. Vous pouvez
également consulter le site Web de Quitnow dans
l’intimité de votre domicile à l’adresse suivante :
www.quitnow.ca.
• Appelez votre bureau de la santé publique,
HealthLink BC au 8-1-1, ou consultez
www.healthlinkbc.ca pour obtenir des renseignements
sur les programmes locaux d’abandon du tabac.
• Consultez la fiche santé no 30a intitulée Les effets
néfastes de la fumée secondaire, à www.healthlink.bc.ca,
si vous avez besoin de raisons supplémentaires pour
arrêter de fumer.
• Demandez le soutien de votre médecin ou de votre
sage-femme, de votre partenaire, de vos amis, de
votre famille et de vos collègues de travail.
• Gâtez-vous en achetant quelque chose qui vous fait
plaisir avec l’argent économisé.
• Si fumer soulage votre stress, trouvez des façons plus
saines de vous détendre.
• Motivez-vous en songeant à la santé de votre bébé.
Effets du tabagisme sur la santé de la mère et du père :
• Il élève le taux de cholestérol.
• Il augmente le risque de cancer du col de l’utérus,
d’infertilité et de troubles menstruels.
• Il constitue un puissant excitant.
• Il crée une très forte dépendance.
• Il cause des maladies des gencives.
• Il cause des maladies du cœur et de la circulation
sanguine, le cancer du poumon et d’autres types de
cancers, l’emphysème et la bronchite chronique.
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Le tabagisme et l’exposition à la fumée secondaire
pendant la grossesse augmentent les risques :
• de ralentissement de la croissance et du
développement de votre bébé;
• de fausse couche;
• d’accouchement d’un bébé mort-né;
• de naissance prématurée et de faible poids du bébé à
la naissance.
Le tabagisme et l’exposition à la fumée secondaire
après la naissance augmentent les risques :
• du syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN);
• d’admissions plus fréquentes à l’hôpital au cours de
la première année de vie du bébé, comparativement
aux enfants de parents non fumeurs. Les enfants de
parents fumeurs sont plus souvent atteints d’otites
et d’un plus grand nombre de maladies, comme
l’asthme et la bronchite;
• d’insuffisance de la production de lait chez les mères
qui allaitent;
• de tabagisme futur de votre enfant.
Réduisez l’exposition de votre bébé à la fumée
secondaire par les moyens suivants :
• ne fumez pas chez vous. Créez pour votre bébé une
maison saine et sans fumée;
• ne fumez jamais en voiture si votre bébé s’y trouve;
• choisissez des lieux où il est interdit de fumer ou
des lieux où il n’est pas permis de le faire en public,
comme à l’intérieur d’un bâtiment ou sur une terrasse.

La consommation d’alcool
Comment l’alcool affecte-t-il le fœtus?
La consommation d’alcool pendant la grossesse
peut être la cause de déficiences permanentes chez
votre enfant, appelées « ensemble des troubles causés
par l’alcoolisation fœtale » ou ETCAF (« syndrome
d’alcoolisation fœtale »). Les enfants atteints d’un ETCAF
présentent des problèmes d’audition, de langage et
de vision, ainsi que des difficultés d’apprentissage, des
faiblesses de la mémoire et un manque de coordination.

Ils ont également des difficultés à maîtriser leurs
émotions. À cause de ces déficiences, il leur est difficile
d’exécuter les tâches quotidiennes, même les plus
simples.
Lorsque vous buvez pendant votre grossesse, l’alcool
passe de votre sang au bébé. Ceci peut avoir des
conséquences sur son développement normal. On ne
connaît aucune quantité d’alcool sans risque pendant
la grossesse. La consommation quotidienne ou la
consommation excessive d’alcool (excès de boisson d’un
soir) sont les plus néfastes. Comme aucune quantité
d’alcool connue n’est sans risque pendant la grossesse,
on recommande aux femmes enceintes de ne pas
consommer d’alcool du tout.
Quelles sont les solutions?
• Prévoyez cesser toute consommation d’alcool avant
de devenir enceinte.
• Si vous êtes déjà enceinte, cessez votre
consommation d’alcool dès que possible. Il n’est
jamais trop tard pour arrêter.
Si vous avez de la difficulté à cesser votre
consommation :
• demandez à votre professionnel de la santé ou à
quelqu’un en qui vous avez confiance de vous diriger
vers des services ou du soutien dans ce domaine;
• communiquez avec un programme de sensibilisation
destiné aux femmes enceintes;
• demandez l’aide d’un groupe de soutien ou d’un
conseiller en matière de consommation de drogues
ou d’alcool;
• consultez le www.Motherisk.org ou composez le
1 877 327-4636;
• s’il vous est impossible de cesser de consommer
de l’alcool, il est important de réduire votre
consommation. Boire moins est préférable, ne pas
boire du tout est encore mieux.

La consommation de drogues
Les drogues illicites peuvent être nocives pour
votre santé et pour celle de votre bébé durant votre
grossesse. Tout comme l’alcool, ces drogues traversent
le placenta et passent dans votre bébé.
Si vous consommez de telles drogues pendant votre
grossesse, vous augmentez vos risques de fausse couche,
de naissance d’un bébé mort-né ou d’accouchement
prématuré. Il est également possible que vous vous
alimentiez mal, ne dormiez pas assez et que vous risquiez
de contracter des maladies comme l’hépatite ou le VIH.
On conseille généralement aux mères qui continuent de
consommer ces drogues de ne pas allaiter leur bébé.

Les partenaires peuvent faire leur
part en s’abstenant de boire, et en
participant avec la future mère à des
activités sociales où aucune boisson
alcoolisée n’est servie . Si vous allez
souper chez des amis, apportez une
bouteille de jus de pomme pétillant
(sans alcool); et allez au cinéma plutôt
que dans un bar ou une boîte de
nuit . Un lait frappé ou un jus de fruits
remplacent avantageusement un verre
de bière .

La marijuana
Consommer de la marijuana peut affecter votre
énergie, votre jugement et votre motivation dans cette
période importante de votre vie. Consommée pendant
la grossesse, la marijuana peut entraîner la naissance
prématurée de votre bébé et avoir des conséquences
sur son développement et sa santé à long terme.
La cocaïne et la méthamphétamine (crystal meth)
L’utilisation de stimulants comme la cocaïne et la
méthamphétamine peut être très néfaste pour votre
santé, puisque ces produits peuvent affecter votre
rythme cardiaque, votre énergie, vos habitudes de
sommeil, votre mémoire et votre santé mentale.
Consommés pendant la grossesse, ces stimulants
peuvent être à l’origine du décollement prématuré
du placenta de la paroi de l’utérus. Il s’agit d’un
problème médical très sérieux pouvant avoir de graves
conséquences pour vous et votre bébé. Ces drogues
augmentent également le risque du syndrome de mort
subite du nourrisson (SMSN).
L’héroïne
La consommation d’héroïne peut comporter des
risques, à cause de ses effets et aussi de l’utilisation
de la seringue, si vous vous l’injectez. Consommée
pendant la grossesse, l’héroïne augmente les risques
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Motherisk est un organisme canadien
spécialisé dans le soutien aux femmes
enceintes et allaitantes . Motherisk
offre un site Web ainsi qu’un service
téléphonique . Il existe une ligne
spécifique pour la consommation
d’alcool ou de drogues, et une autre
pour les nausées et vomissements
liés à la grossesse . Pour en savoir plus,
consultez la partie Ressources à la fin de
cet ouvrage, ou www.Motherisk.org .

de fausse couche et de naissance d’un bébé mort-né.
Si vous êtes enceinte, il est important que vous obteniez
de l’aide en vue de diminuer progressivement votre
consommation d’héroïne, de façon que votre bébé
ne souffre pas de symptômes de sevrage, même à
sa naissance. En Colombie-Britannique, les mères
accoutumées à l’héroïne peuvent avoir accès à la
méthadone, un substitut de l’héroïne.
Il arrive que les bébés nés de mères ayant consommé
de l’héroïne pendant leur grossesse présentent des
symptômes de sevrage. Ceux-ci débutent en général
72 heures après la naissance. Il est important qu’un
médecin traite ces symptômes dès la naissance du bébé.
La période de sevrage passée, ces enfants peuvent bien
s’en sortir, à condition de ne pas être exposés à d’autres
risques et d’être élevés dans un environnement positif.

S’il vous est difficile de cesser de
consommer des drogues, des services
spécialisés peuvent vous aider . S’il
vous est impossible de cesser votre
consommation, on peut en réduire
les conséquences néfastes pour votre
santé et celle de votre bébé . Dans
votre communauté, vous trouverez des
ressources de soutien, telles que :
• des fournisseurs de soins de santé;
• des infirmières de rue et des
cliniques médicales;
• des programmes de sensibilisation
destinés aux femmes enceintes .
Vous pouvez obtenir les
renseignements concernant ces
services en appelant l’Alcohol & Drug
Information and Referral Line (ligne
d’information et d’aiguillage relative à
l’alcool et à la drogue), au numéro sans
frais 1 800 663-1441 .
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Les inhalants
Les solvants (comme la colle, l’essence, le diluant pour
peintures ou les liquides de nettoyage) et les aérosols
(c’est-à-dire les gaz comprimés contenus dans les
bombes aérosol comme ceux de la laque pour cheveux
ou de la peinture) peuvent être très dangereux pour
votre santé en cas d’inhalation. L’utilisation d’inhalants
au cours de votre grossesse peut affecter votre pression
sanguine et augmenter les risques de fausse couche.
Les bébés nés de mères ayant utilisé des solvants
pendant leur grossesse risquent d’être atteints d’un
certain nombre d’anomalies physiques congénitales.
Autre sujet de préoccupation : les bébés nés de mères
ayant utilisé des inhalants pendant leur grossesse,
ou ayant souvent été exposées à de tels produits,
risquent des maladies mentales de longue durée ou
des problèmes de comportement similaires à ceux du
syndrome d’alcoolisation fœtale.

• Dites à votre professionnel de la santé si vous
avez déjà contracté une infection transmise
sexuellement (ITS).
• Avisez votre professionnel de la santé si vous
pensez avoir été exposée à une ITS, et faites un
test de dépistage.
• Parlez avec votre partenaire de vos antécédents
sexuels.
• Utilisez un préservatif pendant les six premiers
mois d’une relation avec un nouveau partenaire
et faites un test de dépistage.
• Ne partagez pas de seringues et abstenez-vous
d’avoir des partenaires multiples.
• Consultez les fiches santé sur les infections
transmises sexuellement à www.healthlinkbc.ca .

Les mauvais traitements
La violence d’un partenaire est un schéma de violence
physique, sexuelle ou émotionnelle basé sur le pouvoir
et le contrôle. Si votre partenaire a déjà eu recours à la
violence physique, verbale, émotionnelle ou sexuelle,
la situation pourrait s’aggraver une fois que vous serez
enceinte et après la naissance du bébé. Vous n’êtes
pas la seule en danger, si votre partenaire vous inflige
de mauvais traitements. Votre bébé l’est aussi. Il est
donc important que vous recherchiez de l’aide et de
la sécurité. Vous pouvez commencer par en parler à
votre professionnel de la santé. Il vous dirigera vers les
ressources adéquates. N’ayez pas honte : ce n’est pas de
votre faute.

La protection contre les animaux
Si vous avez un contact direct avec des excréments
(crottes) de chat, vous risquez d’être contaminée par un
parasite appelé toxoplasmose. Celui-ci peut provoquer
une infection grave chez votre bébé et mener à une
fausse couche ou à des anomalies congénitales. Les
symptômes de cette maladie, que l’on peut confondre
avec ceux de la grippe, sont souvent mineurs ou même
inexistants.
Comment me protéger de mon chat?
• Demandez à quelqu’un de nettoyer sa litière, ou
portez des gants et lavez-vous soigneusement les
mains.
• Portez des gants et évitez tout contact avec de la
terre pouvant contenir des excréments de chat.
• Lavez-vous soigneusement les mains à l’eau et
au savon chaque fois que vous avez touché à des
animaux domestiques.

Les infections transmises sexuellement

Les tableaux des deux pages suivantes présentent
des renseignements concernant les ITS susceptibles
d’affecter votre grossesse, de représenter un risque
pour votre bébé et d’accroître le risque de naissance
prématurée.
Vous pouvez réduire les risques d’ITS, y compris de VIH,
en évitant les activités à haut risque, comme :
• avoir des partenaires multiples;
• vous injecter ou consommer des drogues;
• partager des seringues;
• avoir plusieurs partenaires et ne pas utiliser de
préservatifs;
• avoir des relations anales sans vous protéger.
Si vous pensez avoir été exposée à une ITS, parlez-en
à votre professionnel de la santé, à une infirmière de la
santé publique ou appelez HealthLink BC sans tarder.
Motherisk fournit de l’information et du counselling sur
le VIH et les autres ITS. Composez le numéro sans frais
1 888 246-5840, ou consultez www.Motherisk.org .

• Certaines infections transmises sexuellement (ITS)
peuvent être traitées et d’autres pas.
• Certaines ITS peuvent affecter votre grossesse et
nuire à votre bébé.
Vous pouvez vous protéger, et protéger ainsi votre bébé,
en utilisant des préservatifs, en particulier si vous n’avez
pas de relation stable. Les préservatifs réduiront vos
chances de contracter le virus de l’herpès génital (un
partenaire infecté par cette maladie peut ne présenter
aucun symptôme visible). Si vous êtes atteinte d’une
ITS comme l’herpès, l’hépatite B ou le VIH, ou que
vous pensez l’être, il est important, à la fois pour votre
santé et pour celle de votre bébé, d’en parler à votre
professionnel de la santé. Il existe des traitements pour
vous-même et votre bébé.
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Infection

Risques / complications

Mode de
transmission

Herpès génital
Diagnostiqué par
culture provenant
d’une lésion cutanée
ou de secrétions
vaginales

Peut se transmettre
Pour la mère : Peut présenter des
boutons ou des ampoules sur les organes au moment de la
naissance .
génitaux une seule fois, ou souffrir de
poussées infectieuses de temps en temps .
Il est possible que la mère ne sache pas
qu’elle est porteuse du virus .
Éviter tout rapport sexuel en présence
d’une lésion et éviter toute relation
sexuelle orale si votre partenaire a
un bouton de fièvre (feu sauvage) .
L’utilisation de préservatifs aide à vous
protéger, mais ne garantit pas une
protection totale contre le virus .
Pour le bébé : Manque d’énergie, fait de
la fièvre, ne gagne pas suffisamment de
poids, et peut présenter une infection de
la peau, des yeux ou de la bouche . Le virus
peut être à l’origine de graves troubles
neurologiques et peut même entraîner la
mort de l’enfant .

Pour la mère : L’herpès ne se guérit
pas . Des médicaments antiviraux
traitent les poussées infectieuses . Si
des lésions génitales sont présentes
à l’accouchement, une césarienne
est recommandée afin d’éviter de
contaminer l’enfant .
Pour le bébé : Des médicaments
antiviraux peuvent lui être
administrés si celui-ci présente des
symptômes d’herpès néonatal .

Hépatite B
Diagnostiquée par
analyse de sang (se
transmet aussi par
contact avec le sang
d’une personne
infectée)

Pour la mère : Devient porteuse de la
maladie à vie . Présente un risque à long
terme de maladie du foie et de cancer du
foie .
Pour le bébé : Sans traitement, le bébé
devient lui aussi porteur à vie .

Pour la mère : Si la mère est exposée
à l’hépatite B pendant sa grossesse,
un traitement précoce par globuline
immune d’hépatite B (GIHB) et un
vaccin contre l’hépatite B peuvent
prévenir la maladie .
Pour le bébé : Un traitement par
GIHB et un vaccin contre l’hépatite
B lui sont administrés à la naissance
si la mère (ou toute autre personne
qui prendra soin de l’enfant) est
porteuse . Des rappels du vaccin
peuvent prévenir la maladie .

Peut se transmettre
au moment de la
naissance .

Traitement / commentaires

Infections transmises sexuellement, non guérissables
Infection

Risques / complications

Mode de
transmission

Traitement / commentaires

Virus de l’immunodéficience humaine
(VIH)
Diagnostiqué par
analyse de sang

Pour la mère : Le VIH peut évoluer en
SIDA . Les adultes atteints du SIDA ont une
espérance de vie réduite .
Pour le bébé : Si on utilise des
médicaments contre le VIH, l’infection
peut ne présenter aucun symptôme de
VIH . L’infection au VIH peut retarder le
développement chez l’enfant, provoquer
des infections bactériennes et une
inflammation des poumons .

Peut traverser le
placenta pendant
la grossesse et
contaminer le bébé
à la naissance . La
mère peut aussi
transmettre le virus à
son bébé en l’allaitant .

Pour la mère : Le VIH est incurable .
Un traitement par médicaments
antiviraux pendant la grossesse et
pendant l’accouchement réduit le
risque de transmission à l’enfant .
Pour le bébé : Traitement par
médicaments antiviraux pendant les
six semaines suivant la naissance .

Infections bactériennes transmises sexuellement, guérissables
Infection

Risques / complications

Mode de
transmission

Traitement / commentaires

Chlamydia
Diagnostiquée par
culture de pertes
vaginales

Pour la mère : Peut avoir des douleurs
en urinant, des pertes vaginales ou ne
présenter aucun symptôme . Risque élevé
d’accouchement prématuré et de rupture
prématurée des membranes .
Pour le bébé : Pneumonie, infection des
yeux .

Peut se transmettre
dans le canal génital
au moment de la
naissance .

Pour la mère : Traitement par
antibiotiques.

Gonorrhée
Diagnostiquée par
culture de pertes
vaginales

Pour la mère : Peut avoir des douleurs
abdominales, des pertes vaginales, des
douleurs en urinant ou ne présenter
aucun symptôme .
Pour le bébé : Si la mère n’est pas
traitée durant la grossesse, le bébé peut
souffrir d’infections des yeux et d’autres
problèmes de santé .

Peut se transmettre
par le canal génital
jusqu’à l’utérus
et jusqu’au bébé,
pendant la grossesse
ou pendant
l’accouchement .

Pour la mère : Traitement par
antibiotiques.

Pour le bébé : Traitement par
antibiotiques; un traitement
de routine par pommade
antibiotique peu de temps
après la naissance prévient les
infections des yeux chez les
bébés.

Pour le bébé : Traitement
par pommade antibiotique
directement dans les yeux, peu
de temps après la naissance.
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Infections bactériennes transmises sexuellement, guérissables
Infection

Risques / complications

Mode de
transmission

Traitement / commentaires

Vaginose
bactérienne
Diagnostiquée par
culture de secrétions
vaginales

Pour la mère : Les symptômes
peuvent inclure des pertes vaginales
et des démangeaisons ou des brûlures
vaginales . Parfois, aucun symptôme
n’est présent . Augmente les risques
d’accouchement prématuré, de
rupture prématurée des membranes et
d’infection pendant le travail ou après
l’accouchement .
Pour le bébé : Risque de naissance
prématurée .

Peut se transmettre
par le canal génital
jusqu’à l’utérus et
jusqu’au bébé .

Pour la mère : Antibiotiques.

Syphilis
Diagnostiquée par
analyse de sang

Pour la mère : Petites éruptions
cutanées insensibles sur les organes
génitaux dans les deux mois après
la transmission de la maladie.
L’infection se déclare environ six
semaines après la disparition de
l’éruption et se manifeste par de la
fièvre, de nouvelles éruptions, des
maux de tête et une inflammation
des ganglions. Si la maladie n’est
pas traitée, elle peut, des années
plus tard, entraîner des problèmes
neurologiques, cardiaques ou aux
yeux. La syphilis peut également
causer un déclenchement prématuré
du travail.

Peut traverser le
placenta pendant
la grossesse ou être
transmise au bébé à
la naissance .

Pour la mère et le bébé :
Antibiotiques durant la grossesse.
Pour le bébé : Traitement par
antibiotiques, si la mère n’a pas suivi
de traitement pendant sa grossesse .

Pour le bébé : Probabilité de naissance
d’un bébé mort-né; peut être atteint
d’une syphilis congénitale avec
troubles physiques et mentaux.
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Pour le bébé : Des soins pour
naissance prématurée pourraient
être nécessaires.

Les différentes étapes de la grossesse
Pendant la grossesse, chaque système de votre corps change, pas seulement l’utérus. Le tableau qui débute à la page
suivante énumère certains des changements les plus communs que vous pourriez ressentir pendant votre grossesse, ainsi
que les mesures qui s’offrent à vous pour conserver votre bien-être.

Dépression périnatale
La dépression périnatale est une
forme de dépression pouvant survenir
à n’importe quel stade de la grossesse,
de son début jusqu’à un an après la
naissance du bébé .
Elle peut affecter votre condition
physique, vos pensées, vos émotions
et votre comportement .
Il est important de vous faire aider .
Sans traitement, la dépression
périnatale risque de vous affecter,
vous, ainsi que votre bébé . Une
mère déprimée pendant une longue
période peut avoir des difficultés à
s’attacher à son enfant et à en prendre
soin (voir page 92) .

Fin du premier trimestre

Fin du second trimestre

Utérus

Cordon ombilical

Placenta
Sac amniotique

Fin du troisième trimestre

Liquide amniotique

Col de l’utérus
Vagin
Anus

Devenir parent
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• Abstenez-vous de fumer, de boire
et de consommer des drogues .
• Si votre partenaire fume,
encouragez-la à cesser .
• Attendez-vous à des changements
d’humeur chez votre partenaire et
acceptez-les .
• Participez à la préparation des
repas, surtout si votre partenaire a
des nausées .
• Si votre partenaire se sent fatiguée,
soulagez-la de certaines de ses
responsabilités .
• Accompagnez votre partenaire à
ses visites prénatales .

Les nausées et les vomissements se
manifestent de manière plus ou moins
intense chez 80 % des femmes . Pour
de nombreuses femmes, ils peuvent
se prolonger au-delà de la vingtième
semaine .
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Premier trimestre – De la conception à la 14e semaine
Que m’arrive-t-il?

Que faire?

Vos règles cessent et vos
seins peuvent devenir
sensibles ou douloureux

• Portez un soutien-gorge confortable qui maintient bien votre poitrine .

Sautes d’humeur

• Elles sont normales .
• Concentrez-vous sur vous-même et sur les changements que vous vivez .
• Parlez aux personnes qui vous entourent .
• Mangez régulièrement et souvent .
• Soyez active physiquement .
À vérifier : Si vous avez le moral bas, si cet état psychologique se prolonge au-delà d’une semaine et
que vous n’avez plus de plaisir à réaliser les activités qui, auparavant, vous rendaient heureuse, vous
souffrez peut-être de dépression périnatale . Lisez la page 21 et la page 92 . Parlez à votre professionnel
de la santé de ce que vous ressentez .

Excitation, peur ou doutes
à l’idée de devenir maman

• Il est normal d’avoir de nombreux sentiments au sujet de votre grossesse .
• Parlez de vos sentiments .
• Rencontrez d’autres parents, joignez-vous à un groupe de soutien pour les femmes enceintes ou à
un groupe de soutien pour les nouveaux parents .
Appelez le bureau de la santé publique de votre localité pour toute information relative aux groupes
de soutien aux femmes enceintes / périnataux . Vous trouverez leurs numéros de téléphone dans les
pages bleues de l’annuaire . Vous pouvez aussi vous adresser à votre professionnel de la santé .

Fatigue (sensation de
fatigue et envie de dormir)

• C’est normal; reposez-vous chaque fois que vous le pourrez .
• Alternez les périodes d’activité et de repos; arrêtez-vous avant de vous sentir trop fatiguée .
• Prenez plusieurs repas légers au cours de la journée et buvez beaucoup d’eau .
• Si vous travaillez, profitez des pauses et de l’heure du dîner pour vous reposer .
La fatigue – jusqu’à quel point est-elle normale?
Il se peut que vous ne ressentiez aucune fatigue ou, au contraire, que vous ayez besoin de dormir
pendant la journée . Ces deux états sont normaux .

Premier trimestre – De la conception à la 14e semaine
Que m’arrive-t-il?

Que faire?

Maux de tête (dus aux
changements hormonaux
et de posture)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les maux de tête sont fréquents .
Gardez une bonne posture .
Prenez plusieurs repas légers et nourrissants au cours de la journée .
Buvez beaucoup d’eau tout au long de la journée .
Évitez les activités qui fatiguent les yeux .
Dormez suffisamment pendant la nuit et reposez-vous dans la journée .
Faites-vous masser le cou, les épaules, le visage et le cuir chevelu .
Appliquez un linge chaud ou froid sur votre front et sur votre nuque .
Buvez deux tasses d’eau et prenez un comprimé d’acétaminophène .
Si vos maux de tête persistent, parlez-en à votre professionnel de la santé .

Envie d’uriner plus
fréquente

• Buvez de l’eau, du lait et des jus de fruits purs au lieu du café, du thé ou des colas .

Nausées matinales et
vomissements

• Mangez moins que d’habitude et répartissez les collations toutes les heures ou toutes les deux
heures .
• Essayez de suivre les conseils du Guide alimentaire canadien pour manger sainement (voir page
157) . Cependant, votre bébé n’en souffrira pas si vous ne suivez pas ces conseils pendant quelque
temps .
• Essayez les vitamines en gouttes .
• Continuez de prendre votre supplément d’acide folique, même si vous ne supportez pas les
vitamines prénatales pendant un certain temps .
• Pendant votre grossesse, mangez tous les aliments qui vous font envie .
• Évitez les aliments gras et les fritures .
• Buvez des boissons comme du jus de pomme, du soda au gingembre, de l’eau et du thé noir léger .
• Évitez les odeurs de cuisson en mangeant des repas froids ou demandez à quelqu’un de préparer
les repas à votre place .
• Ouvrez la fenêtre de votre chambre pour rafraîchir l’air lorsque vous vous reposez, et celle de la
cuisine lorsque vous préparez les repas .
• Évitez de vous fatiguer .
• Portez des vêtements qui ne vous serrent ni la poitrine ni la taille .
Si vous vomissez, rincez-vous la bouche à l’eau ou avec un rince-bouche fluoré . Cela protègera vos
dents des dommages causés par l’acide gastrique .
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Communiquez avec votre
professionnel de la santé si :
• vous avez des nausées la plupart
du temps et êtes incapable
de garder des boissons et des
aliments;
• vous vomissez plus de 5 fois par
jour;
• vous avez perdu 5 % de votre
poids d’avant le début de votre
grossesse;
• vous urinez moins de 3 fois en
24 heures .
Si vos nausées et vos vomissements
deviennent impossibles à gérer,
demandez à votre professionnel de
la santé de vous recommander un
médicament qui pourra vous aider .
Vous pouvez également appeler
la ligne d’aide téléphonique sur
les nausées et vomissements de la
grossesse de l’association Motherisk au
1 800 436-8477 (sans frais) .
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Premier trimestre – De la conception à la 14e semaine
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Certaines femmes enceintes ressentent
en permanence des symptômes
comparables à ceux du rhume, comme
une congestion nasale . Ces symptômes
disparaîtront après la naissance de
votre bébé .
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Que m’arrive-t-il?

Que faire?

Sécrétions vaginales plus
abondantes (fluides et
laiteuses)

• Portez des protège-dessous, des sous-vêtements en coton et des pantalons amples .
• Prenez souvent des douches ou des bains .
• Parlez à votre professionnel de la santé si vous ressentez des démangeaisons, ou si vos pertes
vaginales sont mousseuses, colorées ou s’accompagnent d’une odeur désagréable .

Seins plus volumineux
ou douloureux – l’aréole
(le cercle pigmenté qui
entoure le mamelon)
devient foncée et de
petites irrégularités
apparaissent en surface

• Portez un soutien-gorge qui maintient bien votre poitrine, y compris la nuit au besoin .

Étourdissements et
faiblesses

• Levez-vous lentement .
• Mangez régulièrement et souvent .

Souffle court

• C’est normal, mais s’il existe des antécédents de maladie cardiaque dans votre famille, parlez-en à
votre professionnel de la santé .

Deuxième trimestre – De la 15e à la 27e semaine
Que m’arrive-t-il?

Que faire?

Gencives rouges et
enflammées (peut évoluer
en gingivite gravidique)

• Les changements hormonaux qui surviennent au cours de la grossesse en sont responsables, et la
présence de plaque dentaire sur vos dents aggrave cette inflammation .
• Vous pouvez la prévenir en vous brossant les dents et en utilisant de la soie dentaire régulièrement .
• Consultez votre dentiste et assurez-vous de lui dire que vous êtes enceinte .

Les nausées, le besoin
d’uriner et la fatigue
générale s’atténuent

• Le risque de faire une fausse couche diminue à ce stade de la grossesse .

Écoulement précoce de lait • Utilisez des coussinets d’allaitement, au besoin .

Deuxième trimestre – De la 15e à la 27e semaine
Que m’arrive-t-il?

Que faire?

Nez bouché et
saignements

• Abstenez-vous de fumer et évitez la fumée secondaire .
• Placez une serviette chaude et humide sur votre visage pour vous soulager .
• Inhalez la vapeur d’eau d’une douche chaude, d’une casserole contenant de l’eau très chaude ou
d’un vaporisateur .
• Un humidificateur d’air pourrait être utile .
• Soulagez vos sinus en vous massant l’arête du nez, l’arcade sourcilière, le front et le long du nez .
• Buvez davantage d’eau .
• Utilisez des gouttes pour le nez constituées d’un quart de cuillère à thé de sel dissous dans une
tasse d’eau .
• N’utilisez pas d’antihistaminique, sauf si votre professionnel de la santé vous le recommande .

La mère sent les
mouvements du bébé in
utero

• Sachez que cette sensation (p . ex . sensation d’une bulle, d’une vague, de coups) peut différer avec
chaque grossesse .
• Notez-en la date et faites-en part à votre professionnel de la santé lors de votre prochaine visite .

Sens accru de la réalité de
la grossesse
Émotions peut-être plus
stables qu’au premier
trimestre

•
•
•
•
•
•

Bas du dos douloureux

• Maintenez une position adéquate lorsque vous êtes assise ou debout – durcissez les muscles du
ventre et ceux du fessier et placez votre bassin en position neutre pour maintenir le bas de votre dos
bien droit (voir page 50) .
• Utilisez des chaises à dossier droit aussi souvent que possible .
• Portez des chaussures à talons plats, qui soutiennent les pieds .
• Dormez sur le côté gauche et insérez un oreiller entre vos cuisses pour un meilleur soutien .
• Évitez de soulever des objets lourds .
• Soulagez votre dos à l’aide de compresses chaudes ou froides ou faites-vous masser .
• Consultez votre professionnel de la santé .

Douleurs pubiennes

•
•
•
•

Soyez attentive à votre corps et à votre bébé et appréciez votre grossesse .
Célébrez votre grossesse .
Créez un lien avec votre bébé et incluez votre partenaire .
Votre partenaire et vous-même pouvez parler à votre bébé et/ou masser doucement votre ventre .
Tenez un journal de votre grossesse .
Constituez un album photos de votre grossesse .
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• Prenez plaisir à sentir les
mouvements du bébé .
• Accompagnez la mère aux visites
prénatales .
• Parlez au bébé .
• Massez doucement la mère .
• Faites de l’exercice avec elle .
• Encouragez la mère à manger
sainement .
• Aidez la mère à éviter de
consommer des drogues ou de
l’alcool .

Faites le tour des objets au lieu de les enjamber .
Évitez de pousser des objets avec le pied, comme des boîtes qui se trouvent par terre .
Évitez d’ouvrir grand les genoux .
Consultez votre professionnel de la santé .
Devenir parent
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Deuxième trimestre – De la 15e à la 27e semaine
Que m’arrive-t-il?

Que faire?

Douleurs pulsatiles dans
les jambes et apparition de
varices

• Allongez-vous sur le côté avec un oreiller entre les jambes lorsque vous voulez vous reposer ou
dormir; évitez de vous allonger sur le dos .
• Marchez ou pratiquez une autre activité physique .
• Portez des bas de contention si cela vous a été recommandé par votre professionnel de la santé .
• Évitez de croiser les jambes en position assise .
• Lorsque vous êtes assise, faites des exercices pour les chevilles et les pieds; évitez de placer un
oreiller sous vos genoux .
• Évitez de porter des chaussures à talons hauts et des jarretières .
• Lorsque vous êtes assise, élevez les jambes à l’aide d’un repose-pieds ou d’une chaise .

Gonflement modéré
des chevilles, des
pieds, des mains et du
visage (œdème) – peut
s’accompagner de
fourmillements dans une
main ou dans les deux

• Élevez vos jambes et vos pieds aussi souvent que possible .
• Allongez-vous sur le côté gauche lorsque vous vous reposez dans la journée ou lorsque vous
dormez la nuit afin de diminuer la pression sur les vaisseaux sanguins importants .
• Évitez tout vêtement ou accessoire trop serrés (p . ex . montres, bagues ou chaussettes à bords
élastiques) .
• Soyez active physiquement .
Conseil
Il est normal que vos pieds et vos chevilles enflent pendant la grossesse . Les œdèmes se résorbent
normalement d’eux-mêmes après une nuit de repos . Si ce n’est pas le cas, parlez-en à votre
professionnel de la santé .

Selles sèches et dures
(constipation)

• Buvez davantage d’eau .
• Si vous pensez que le supplément de fer qui vous a été prescrit cause votre constipation, parlez-en
à votre professionnel de la santé .
• Consommez des aliments riches en fibres .
• Soyez active physiquement .
• Allez à la selle lorsque vous en ressentez le besoin .
• Ne retenez pas vos selles, mais ne forcez pas non plus .
• Abstenez-vous d’utiliser suppositoires, huiles minérales, laxatifs ou lavements, sauf sur avis médical .

Le visage devient
« bronzé » ou apparition
d’une ligne brune entre le
nombril et le pubis

• Se produit chez certaines femmes et disparaît après la naissance du bébé .
• La ligne brune entre le nombril et le pubis peut rester .

Troisième trimestre – De la 28e à la 40e semaine
Que m’arrive-t-il?

Que faire?

Marques violettes
ou rouges (stries ou
vergetures) sur l’abdomen,
la poitrine et les cuisses

• Après la naissance, les vergetures rouges ou violettes vont devenir progressivement couleur chair
ou blanche et s’atténuer .
• Chez certaines femmes, les vergetures ne s’atténuent jamais .

Peau sèche et qui
démange

•
•
•
•
•

Fatigue importante (vous
vous sentez plus fatiguée
que d’habitude)

• Reposez-vous souvent et écoutez votre corps .
• Demandez de l’aide dans vos tâches de tous les jours .
• Si possible, si vous vous sentez épuisée, arrêtez de travailler tôt dans votre grossesse .

Doute et peur par rapport
à l’accouchement

• Réfléchissez à ce que vous souhaitez pour l’accouchement (voir page 61) .
• Faites part à votre professionnel de la santé de vos inquiétudes et de vos intentions pour le travail
d’accouchement .
• Informez-vous sur le travail propre à l’accouchement et sur la naissance pour connaître vos choix .
• Assistez à des cours prénataux .
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Si vous utilisez du savon, essayez un savon à base de glycérine .
Évitez les bains trop chauds et prolongés .
Utilisez des huiles ou des lotions pour hydrater votre peau, surtout après le bain ou la douche .
Une lotion à la calamine peut soulager les démangeaisons .
Si vos démangeaisons sont graves, parlez-en à votre professionnel de la santé .

Contractions précédant
• Ces contractions sont normales .
le travail, aussi appelées
• Si les contractions sont régulières et deviennent inconfortables, informez-en votre professionnel de
contractions Braxton-Hicks
la santé .
(fausses contractions)
Crampes musculaires dans
les jambes, surtout la nuit

• Assurez-vous d’avoir une alimentation suffisamment riche en calcium ou demandez à votre
professionnel de la santé s’il est nécessaire de prendre un supplément de calcium .
• Évitez de trop vous fatiguer .
• Élevez vos pieds .
• Soyez active physiquement .
• Prenez un bain chaud avant d’aller au lit .
• Étirez le bas de vos jambes avant d’aller au lit .

Impatience parce que
la grossesse semble
interminable

• Une grossesse à terme dure entre 38 et 42 semaines .
• Faites appel à des membres de votre équipe de soutien quand vous vous sentez frustrée et parlezleur de vos sentiments .

• Accompagnez la mère à ses cours
prénataux .
• Réfléchissez à ce que vous
souhaitez pour la naissance .
• Aidez à préparer la maison pour
l’arrivée du bébé .
• Entraînez-vous à adopter les
différentes positions pour faciliter
le travail et la relaxation .
• Soyez prêt à apporter votre aide
pendant le travail d’accouchement .
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Troisième trimestre – De la 28e à la 40e semaine
Que m’arrive-t-il?

Que faire?

Hémorroïdes

• Évitez de devenir constipée et de forcer lorsque vous allez à la selle .
• Faites des exercices du plancher pelvien (exercices de Kegel; voir page 51) .
• Reposez-vous ou dormez sur le côté et placez un oreiller entre vos jambes . Ne vous allongez pas sur
le dos .
• Évitez de rester assise ou debout pendant longtemps – changez de position ou marchez un peu .
• Pour vous soulager, appliquez de la glace entourée d’un linge sur la zone concernée .

Brûlures d’estomac

•
•
•
•
•
•
•

Douleur soudaine dans
l’aine

• Évitez les mouvements brusques .
• Penchez-vous légèrement en avant au niveau des hanches lorsque vous vous apprêtez à tousser ou
à éternuer .

Essoufflement

•
•
•
•

Troubles du sommeil

• Ayez des habitudes de sommeil régulières .
• Soyez active physiquement .
• Avant d’aller vous coucher, essayez de :
» prendre un bain chaud pour vous détendre;
» manger une collation accompagnée d’une boisson chaude;
» utiliser plusieurs oreillers pour vous soutenir;
» respirer profondément et faire des exercices de relaxation;
» écouter de la musique relaxante .

Respiration plus facile

• Notez quand ça vous arrive et faites-en part à votre professionnel de la santé lors de votre
prochaine visite (cela signifie généralement que votre bébé est descendu dans le pelvis en
préparation à la naissance) .

trimestre :
la mère
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Mangez fréquemment et en petites quantités .
Évitez les aliments frits, gras ou épicés .
Buvez beaucoup entre les repas .
Surélevez votre tête et vos épaules lorsque vous vous reposez .
Ne vous penchez pas en avant et ne vous allongez pas immédiatement après avoir mangé .
Ne portez pas de vêtements serrés à la taille .
La gomme sans sucre (si possible avec du xylitol) pourra vous soulager . Évitez la menthe poivrée .

Essayez de respirer profondément et lentement par la bouche .
Portez des vêtements amples .
Surveillez votre posture .
Reposez-vous beaucoup .

Troisième trimestre – De la 28e à la 40e semaine
Que m’arrive-t-il?

Que faire?

Besoin d’uriner plus
souvent

• Urinez régulièrement .
• Évitez la caféine .
• Faites des exercices du plancher pelvien (exercices de Kegel) (voir page 51) .

Davantage de contractions
de Braxton Hicks

•
•
•
•

Ces contractions sont normales .
Votre utérus se contracte afin d’assouplir et d’amincir votre pelvis en préparation à la naissance .
Préparez votre valise pour l’hôpital (voir la liste des choses utiles à la page 62) .
Demandez à quelqu’un de s’occuper de vos enfants et de la maison pendant votre séjour à l’hôpital .
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Les différents stades de croissance du fœtus
Le premier trimestre (les 14 premières semaines) est un
stade important dans la vie de votre bébé. C’est une
période de croissance et de développement rapides.
C’est aussi la période durant laquelle votre bébé est le
plus vulnérable aux dangers comme le tabac, l’alcool, les
drogues, les infections et les radiographies.
Le deuxième trimestre est compris entre la 15e et la
27e semaine de la gestation. Durant cette période, le
cerveau de votre bébé grossit beaucoup. Le bébé est
encore trop petit pour survivre à l’extérieur de votre
corps.

mieux votre bébé peut faire face à la naissance et à
la vie en dehors de votre corps. On prévoit la date de
votre accouchement en fonction d’une gestation de
40 semaines.
Si votre bébé naît avant la 37e semaine de gestation, il est
considéré comme prématuré (né avant terme). Si votre
bébé naît après la 42e semaine de gestation, on dit qu’il
est né après terme. Les bébés nés trop tôt ou après terme
courent de plus gros risques de maladie et de décès.
Consultez les tableaux aux pages 32 à 34 pour suivre le
développement de votre bébé.

Le troisième trimestre va de la 28e semaine à la naissance
de votre bébé. Plus sa naissance est proche du terme
de la grossesse, ou des 40 semaines de gestation,

4 semaines
6 mm (1/4 po)

8 semaines
De 22 à 24 mm (1 po)
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12 semaines
9 cm (3 1/2 po)

16 semaines
16 cm (6 1/2 po)

20 semaines
25 cm (10 po)

28 semaines
De 35 à 37 cm (14 po)

Devenir parent
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Premier trimestre – De la conception à la 14e semaine
Le premier trimestre (les trois premiers mois de la grossesse) est une période cruciale dans la vie de votre bébé.
La croissance et le développement du fœtus sont rapides. À la fin du premier trimestre, tous les organes de votre bébé
sont formés et fonctionnent.
Période

Poids et taille

Faits marquants

1er jour

Le spermatozoïde et l’ovule fusionnent .

Entre 7 et 10 jours

L’ovule fécondé se fixe à la paroi interne de l’utérus . Le placenta commence à
se former .

2 semaines

Votre bébé est devenu un embryon . C’est désormais un disque divisé en
couches et fixé à la paroi de l’utérus . Vous n’avez plus vos règles .

4 semaines

0,4 g (0,01 oz)

L’ébauche des yeux, des oreilles, du nez, de la colonne vertébrale, du tube
digestif et du système nerveux de l’embryon est en place . Le tube qui deviendra
le cœur se met à battre .

8 semaines

De 22 à 24 mm (1 po)
1 g (0,036 oz)

Votre bébé est un fœtus . Il a tous les organes d’un bébé né à terme . Son cœur
fonctionne . Ses os commencent à se former .

12 semaines

9 cm (3 ½ po)
15 g (0,5 oz)

Des bourgeons dentaires apparaissent . Les ongles des doigts et des orteils
se forment . Les reins embryonnaires sécrètent de l’urine jusqu’à la vessie .
Les organes génitaux externes se forment . Le fœtus peut maintenant bouger
dans le liquide amniotique, mais vous ne le sentez pas . Il se peut que votre
professionnel de la santé puisse entendre les battements du cœur de votre
bébé au moyen d’un appareil d’écoute électronique .

Deuxième trimestre – De la 15e à la 27e semaine
Au cours du deuxième trimestre (les trois mois suivants de la vie de votre bébé), son cerveau grossit beaucoup.
Le développement du cerveau commence surtout à ce stade et se poursuivra pendant au moins les deux ans qui
suivront sa naissance. Jusqu’à la 24e semaine environ, le fœtus ne peut pas encore vivre en dehors de votre corps parce
que ses poumons, son cœur et son système de circulation sanguine ne sont pas assez développés.
Période

Poids et taille

Faits marquants

16 semaines

16 cm (6 ½ po)
100 g (4 oz)

Le visage de votre bébé prend une forme plus humaine . Ses cheveux poussent,
ses oreilles sont visibles et il entend votre voix . Entre la 16e et la 20e semaine,
vous sentirez probablement votre bébé bouger . Il se peut que vous ne sentiez
pas ses mouvements avant la 18e ou la 20e semaine, surtout s’il s’agit de votre
première grossesse .

17 semaines
20 semaines

2

trimestre :
le bébé

Le bébé commence à emmagasiner certains de vos anticorps, et ils
augmenteront lentement jusqu’à sa naissance .
25 cm (10 po)
300 g (10 oz)

24 semaines

26 semaines

e

Les cils et les sourcils apparaissent . Un fin duvet (appelé lanugo) couvre le corps
du bébé et peut-être encore présent à la naissance . La peau de votre bébé est
fine, brillante et enduite d’une substance protectrice crémeuse appelée vernix .
Les glandes sébacées (qui évitent que la peau se dessèche) se forment . Les
jambes de votre bébé s’allongent et bougent bien . Ses dents se développent
– l’émail et la dentine se forment . (Cela peut commencer dès la 14e semaine .)
À la fin du cinquième mois, le bébé mesure environ la moitié de sa taille à la
naissance . Durant le deuxième trimestre, le méconium (la première selle du
bébé) commence à s’accumuler dans les intestins .
Les glandes sudoripares (qui sécrètent la sueur) se forment . Le corps du bébé
est mince et sa peau est rouge et ridée . Il se met à faire des mouvements
respiratoires . Une substance appelée surfactant se forme dans ses poumons .
Elle aidera les poumons de votre nouveau-né à se développer normalement .

30 cm (12 po)
600 g (1 1/3 lb)

Il se peut que vous sentiez la forme du corps de votre bébé à travers votre
abdomen . Ses yeux pourraient maintenant être ouverts .
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Troisième trimestre – De la 28e semaine à la naissance
Au cours du troisième trimestre (les trois derniers mois de la grossesse), votre bébé continue son développement, prend
du poids et commence à se préparer à venir au monde. Plus la naissance est proche du terme de la grossesse et mieux
votre bébé peut faire face à la naissance et à la vie hors de votre utérus. Plus un bébé naît tôt et plus il a besoin de soins
spéciaux pour réduire les risques associés à une naissance prématurée. (Voir d’autres renseignements sur les bébés
prématurés à la page 148).
Période

Poids et taille

Faits marquants

28 semaines

De 35 à 37 cm (14 po)
1,1 kg (2 lb 5 oz)

Le corps de votre bébé est toujours mince, mais sa peau est moins ridée et
moins rouge . Votre bébé peut désormais emmagasiner le fer, le calcium et
d’autres éléments nutritifs . Il entend et il réagit aux sons .

32 semaines

De 40 à 42 cm (16 po)
De 1,8 à 2,1 kg
(de 4 lb à 4 lb 7 oz)

La peau de votre bébé est rose et devient de plus en plus lisse à mesure que
la graisse s’accumule en dessous d’elle . Votre bébé acquiert le sens du goût
et entend les sons à l’extérieur de votre corps . Chez les garçons, les testicules
commencent à descendre vers le scrotum (peau qui enveloppe les testicules) .
Les pupilles du bébé réagissent à la lumière .

36 semaines

De 45 à 47 cm (18 po)
De 2,2 à 2,9 kg
(de 4 lb 11 oz à 6 lb 5 oz)

Le corps de votre bébé est plus rond et généralement potelé . Le fin duvet qui
recouvrait son corps commence à disparaître . Sa peau est lisse, rose et enduite
d’une substance crémeuse blanchâtre appelée vernix . Le bébé crée de plus
en plus de réserves d’anticorps et peut résister à certaines maladies . En règle
générale, un bébé né à cet âge survit sans grave problème de santé .

40 semaines

De 45 à 55 cm
(de 18 à 22 po)
3,2 kg ou plus
(7 lb ou plus)

Le bébé a généralement des cheveux . Chez les garçons, les testicules sont
maintenant entièrement descendus dans le scrotum . Chez les filles, les grandes
lèvres sont formées .
Votre bébé est maintenant arrivé à terme!

De 40 à 42
semaines (après
la date prévue)

Le bébé prend du poids

Les fontanelles (espaces mous sur la tête de votre bébé) se resserrent et les
os de son crâne deviennent plus fermes et moins souples . Sa peau peut se
détendre un peu, car la couche de graisse en dessous d’elle diminue . Sa peau
est également plus sèche et peut présenter de petites crevasses à mesure que
le vernix disparaît . Le bébé peut avoir les ongles longs .

Plus de 42 semaines Le bébé prend du poids
(en retard)
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La peau du bébé devient de plus en plus sèche et présente des crevasses à
mesure que le vernix continue de disparaître .

Les soins médicaux durant la grossesse
Votre professionnel de la santé peut vous aider à passer
une bonne grossesse et à mettre au monde un bébé
en santé. En début de grossesse, vous devriez consulter
votre professionnel de la santé toutes les quatre à six
semaines. À partir de la 31e semaine environ, vous devrez
le consulter toutes les deux à trois semaines. Durant le
dernier mois, il demandera à vous voir toutes les une à
deux semaines ou plus souvent.
Vous pourriez avoir besoin de soins ou de conseils
médicaux plus poussés si vous :
• pesez trop ou pas assez;
• avez déjà eu des problèmes lors d’une grossesse, par
exemple si vous avez mis au monde un bébé né avant
terme ou qui pesait moins de 2,5 kg (5 lb 8 oz);
• souffrez de diabète, d’hypertension artérielle ou d’un
autre problème de santé;
• avez plus de 40 ans;
• attendez plus d’un bébé;
• avez subi une chirurgie utérine (par exemple,
accouchement par césarienne, biopsie conique du
col de l’utérus);
• fumez ou consommez de l’alcool ou de la drogue;
• subissez du stress émotionnel ou des mauvais
traitements;
• souffrez de dépression ou d’un autre trouble de
santé mentale.
Avant d’aller consulter votre professionnel de la
santé, notez toute question que vous voulez lui poser.
Apportez tous les renseignements importants à cette
consultation. Il peut s’agir des antécédents médicaux
de votre famille ou de modifications de votre état de
santé. Demandez à votre partenaire ou à un membre
de votre équipe de soutien de vous accompagner.
Ils pourront ainsi poser des questions, entendre la même
information et être enthousiasmés comme vous par le
développement de votre bébé.

Mes dernières règles régulières ont commencé le _________
Mon dernier test Pap a eu lieu le _______________________
Nos groupes sanguins sont ____________________________

J’ai eu :

Votre professionnel de la santé vous
posera plusieurs questions durant
votre première visite prénatale .
Pour vous y préparer, passez quelques
instants à remplir le questionnaire de
gauche .

Une ou des fausses couches  Non  Oui Combien? _____
Un ou des bébés morts-nés
 Non  Oui Combien? _____________________________
Une ou des naissances vivantes  Non  Oui Combien? ___
Un ou des accouchements au forceps, par le siège, par
césarienne :  Non  Oui Combien? __________________
Facteurs de risque liés à notre mode de vie : ______________
Problèmes médicaux susceptibles d’affecter
ma grossesse : ______________________________________
Je prends les médicaments suivants : ____________________
Je prends les remèdes à base de plantes médicinales
suivants : ___________________________________________
Nous avons eu ou avons l’une des infections transmises
sexuellement suivantes :
___________________________________________________

J’ai eu la rubéole :  Non  Oui
J’ai eu la varicelle :  Non  Oui
Voici ce que nous aimerions obtenir de notre professionnel de la
santé :
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Voici nos questions :

Qu’est-ce que le Pregnancy
Passport (Passeport grossesse)?
Le Pregnancy Passport (en anglais
seulement) accompagne le guide
Donner toutes les chances à
son bébé . C’est un livret qui sert
de dossier de santé pour votre
grossesse, l’accouchement et les mois
qui suivent la naissance .
Le livret vous fournira des
explications sur vos soins de santé
pendant votre grossesse et vous
aidera à prendre soin de vous et
de votre bébé . Il vous servira aussi
à noter les dates et les résultats
de vos bilans de santé et examens
médicaux . Enfin, il explique comment
obtenir des renseignements
complémentaires .
Demandez votre Pregnancy Passport
à votre professionnel de la santé ou
à votre bureau de la santé publique
local .

___________________________________________________
___________________________________________________
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Les examens suivants ont
généralement lieu à toutes les visites
prénatales :
• prise de la tension artérielle et du
pouls;
• analyse d’urine;
• écoute des battements du cœur
du bébé;
• mesure de votre abdomen pour
vérifier la croissance du bébé .
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Lorsque vous consultez votre professionnel de la santé, emportez tout renseignement important. Il peut s’agir de vos
antécédents familiaux ou d’un changement de votre état de santé. Demandez à votre partenaire ou personne aidante de
vous accompagner. Il ou elle pourra ainsi poser des questions, obtenir les mêmes renseignements que vous et s’émerveiller
comme vous de la croissance de votre bébé.
Visites prénatales en début de grossesse
Les visites prénatales en début de grossesse sont normalement assez longues, car votre professionnel de la santé veut
connaître vos antécédents médicaux en détail et vous faire passer un examen physique. Voici quelques exemples de ce qui
peut se passer lors des premières visites prénatales :
Discussion ou procédures médicales

Raisons

Test de grossesse

• Pour confirmer que vous êtes enceinte .

Antécédents médicaux détaillés

• Pour découvrir tout facteur de risque éventuel chez vous .

Facteurs liés au mode de vie (consommation
d’alcool ou de drogue, usage du tabac,
activité physique et nutrition)

• Pour mieux assurer votre bonne santé et celle de votre bébé .

Suppléments prénataux

• 0,4 mg d’acide folique par jour réduit le risque d’anomalie de la moelle épinière
du bébé (défaut de soudure) .
• Il ne faut pas prendre de suppléments à haute teneur en vitamine A durant la
grossesse .
• Certains remèdes à base de plantes ne sont pas sans danger durant la grossesse .

Bilan de santé complet :
• écoute du rythme cardiaque
• prise de la tension artérielle
• pesée et mesure
• examen abdominal
• examen pelvien avec test Pap ou
prélèvement vaginal (si le dernier
remonte à plus d’un an)

• Pour vérifier que votre prise de poids est saine . Voir la page 48 sur la prise de
poids saine durant la grossesse .
• Pour examiner le col de l’utérus et déceler toute infection .

Analyses de sang

•
•
•
•
•
•

Pour obtenir votre formule sanguine (y compris vos niveaux d’hémoglobine et de fer) .
Pour confirmer votre groupe sanguin et votre facteur Rh et dépister les anticorps .
Pour déceler toute exposition à la syphilis .
Pour dépister le VIH (recommandé) .
Pour dépister l’hépatite .
Pour dépister les anticorps contre la rubéole .

Discussion ou procédures médicales

Raisons

Analyses de sang pour dépistage génétique
prénatal et échographies spécialisées
(facultatif)
(première prise de sang entre la
10e et la 14e semaine)

• Pour vous informer du risque d’anomalie génétique chez votre bébé (voir les
renseignements dans la marge et ceux à la page 57) .

Analyses d’urine

• Pour connaître vos niveaux de sucre et de protéines et déceler les infections des
voies urinaires .

Visites prénatales suivantes
Qu’est-ce qui pourra se passer lors des visites suivantes?
Discussion ou procédures médicales

Raisons

Analyses de sang pour dépistage génétique
prénatal et échographie spécialisée
(facultatif), (deuxième prise de sang entre
la 15e et la 20e semaine)

• Pour vous informer du risque d’anomalie génétique chez votre bébé .
Si vous ne faites pas la première prise de sang (entre la 10e et la 14e semaine), vous
pourrez peut-être faire la deuxième . Il est préférable de pouvoir faire les deux :
le dépistage est ainsi plus précis . Consultez votre professionnel de la santé pour
savoir si d’autres examens sont possibles (voir les renseignements dans la marge et
ceux à la page 57) .

Échographie
(entre la 18e et la 20e semaine)

• Pour vérifier le développement et la position du bébé .
• Pour vérifier la date probable de votre accouchement (vous n’êtes peut-être pas
sûre de la date de vos dernières règles) .

Test de glycémie
(entre la 24e et la 26e semaine)

• Pour s’assurer de l’absence de diabète lié à la grossesse .
Le diabète gestationnel survient lorsque les hormones de grossesse modifient
l’utilisation de l’insuline par le corps . La plupart des femmes contrôlent la glycémie
par leur alimentation, mais pour certaines, des injections d’insuline peuvent être
nécessaires . En règle générale, le diabète gestationnel disparaît après la naissance
du bébé .

Analyse de sang
(entre la 24e et la 28e semaine)

• Les femmes de rhésus négatif recevront une injection d’immunoglobulines
anti-Rh .

Dépistage génétique prénatal
Le dépistage génétique prénatal
se fait par prise de sang . Ce test est
disponible pour toutes les femmes
enceintes en Colombie-Britannique
et les informe du risque de syndrome
de Down, de trisomie 18 ou de
malformations ouvertes du tube
neural chez le bébé .
S’il est vrai que la plupart des bébés
viennent au monde en santé, toutes
les femmes risquent d’avoir un bébé
présentant ces anomalies génétiques,
même si la mère et sa famille sont en
santé .
À vous de décider si vous souhaitez
faire un test de dépistage génétique .
Plus vous en parlerez tôt à votre
professionnel de la santé, plus vous
aurez le choix .
Souvenez-vous :
• pour la majorité des femmes, le
dépistage génétique indique un
risque faible;
• le dépistage est positif pour
certaines femmes, mais la plupart
d’entre elles accouchent d’un
bébé en santé;
• le dépistage génétique détecte
la plupart des anomalies chez les
bébés, mais pas toutes;
• le dépistage génétique peut
détecter d’autres problèmes
médicaux chez votre bébé;
• il est important de garder à
l’esprit qu’aucun dépistage ne
peut détecter tous les problèmes
physiques ou mentaux .
Si vous avez besoin de plus de
renseignements avant de prendre
une décision, parlez-en à votre
professionnel de la santé . Pour en
savoir plus, consultez
www.bcprenatalscreenings.ca  .
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Discussion ou procédures médicales

Raisons

Test de dépistage du streptocoque du
groupe B
(entre la 35e et la 37e semaine)

• Les streptocoques du groupe B sont des bactéries présentes dans le vagin et
le gros intestin de 15 à 20 % des femmes enceintes, même en santé .
Autour du moment prévu de la naissance, ces bactéries peuvent contaminer le bébé
par le canal génital . Si le bébé est infecté, cela peut être grave . Le risque d’infection
par streptocoques du groupe B étant vraiment minime pour les nouveau-nés, on
devrait offrir à toutes les femmes enceintes un test de dépistage entre la 35e et la
37e semaine . Un prélèvement est effectué au niveau du vagin et de l’anus .
En cas de résultat positif, on administre un traitement antibiotique intraveineux
pour éviter le risque de contamination . En général, on utilise la pénicilline (une
marque ou une autre) au moment de la rupture de la membrane ou pendant le
travail . On a constaté que le traitement des femmes enceintes par antibiotiques
diminue le risque d’infection grave . Toutefois, aucun traitement ne peut prévenir
toutes les infections graves . La décision d’administrer un traitement pendant le
travail va dépendre de votre cas particulier . Vous pouvez discuter du risque posé
par les streptocoques du groupe B avec votre professionnel de la santé .

Discussion portant sur votre état
émotionnel

• Les femmes peuvent se sentir déprimées pendant leur grossesse ou dans les
mois qui vont suivre .
Entre 10 et 16 % des femmes sont déprimées pendant leur grossesse . D’autres
femmes, moins nombreuses, connaissent des troubles anxieux ou paniques .
Voir les pages 21 et 92 sur la dépression pendant la grossesse .

Nombre de mouvements du fœtus (bébé)
(entre la 35e et la 37e semaine, ou à partir
de la 35e semaine)

• Pour être consciente des mouvements de votre bébé .
Les bébés enchaînent périodes d’activité et périodes de repos pendant la journée
et pendant la nuit . Il arrive qu’un bébé en santé soit un peu moins actif vers la fin
de la grossesse, mais ses mouvements ne ralentissent pas beaucoup . Votre bébé
ne devrait pas s’arrêter de remuer quand il est normalement actif .
Compter les mouvements de votre bébé n’est pas nécessaire, sauf à la demande
de votre professionnel de la santé .
Soyez consciente des mouvements de votre bébé, en particulier au cours du
3e trimestre de votre grossesse . Si vous constatez que ses mouvements sont
moins nombreux ou s’il ne bouge pas du tout quand il est normalement actif,
communiquez avec votre professionnel de la santé .

Examen de réactivité fœtale

• Pour vérifier si votre bébé va bien .
• Examen sans douleur pour vérifier le rythme cardiaque de votre bébé au repos
et pendant ses mouvements .
• Utilisation d’une sonde fœtale électronique .

Consultez votre professionnel de la santé immédiatement ou appelez HealthLink BC au 8-1-1 dans les cas
suivants :

Que faut-il savoir au sujet de la
grossesse et de la grippe?

• contact avec une personne atteinte de la rubéole, car
contracter la rubéole pendant votre grossesse pose un
grave danger pour votre bébé;
• démangeaisons autres que celles qui vous gênent
habituellement, comme de l’eczéma;
• soif soudaine et inhabituelle;
• fièvre ou toux sans amélioration;
• fatigue constante;
• étourdissements, maux de tête et vision qui diminue
ou se brouille;
• gonflement soudain ou continu des mains ou du visage;
• vomissements répétés, y compris de tout ce que vous
buvez;
• douleurs abdominales ou durcissement de l’abdomen;
• saignements du vagin, des intestins ou de la vessie;

Si vous êtes enceinte et présentez des
symptômes de grippe (fièvre, toux,
maux de tête, courbatures et douleurs
ou fatigue), il est recommandé
d’appeler votre professionnel de la
santé .

• sensation de brûlure en urinant;
• pertes vaginales colorées, mousseuses ou sentant mauvais,
ou provoquant des picotements ou une irritation;
• écoulement brutal ou filet d’eau venant de votre vagin;
• anxiété ou sentiments négatifs permanents au sujet de
votre grossesse et des soins à donner au bébé;
• état de dépression ou longs épisodes de larmes;
• violence ou attitude menaçante à votre égard à la maison
ou au travail;
• mouvements de votre bébé moins nombreux pendant les
douze dernières heures;
• signes d’un travail prématuré (voir page 86) .

Vous pouvez aussi appeler HealthLink
BC en composant le 8-1-1 et parler à
une infirmière agréée ou consulter
www.heathlinkbc.ca  .

Communiquez ces renseignements à votre partenaire
ou à une personne aidante. Ainsi, chacun saura évaluer
la situation.
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L’alimentation pendant la grossesse et l’allaitement
Les femmes ayant atteint le deuxième
ou le troisième trimestre de leur
grossesse et celles qui allaitent ont
besoin de plus de calories . Ajoutez
deux ou trois portions supplémentaires
par jour aux recommandations de Bien
manger avec le Guide alimentaire
canadien (voir page 157) .
Suggestions de collations santé :
• fruits frais;
• raisins secs et noix;
• légumes crus;
• barres de céréales;
• craquelins et fromage;
• yogourt;
• céréales, avec ou sans lait;
• beurre d’arachides sur une rôtie .

Les femmes qui ont une alimentation équilibrée
pendant la grossesse sont plus susceptibles de
donner naissance à un bébé avec un poids sain.
Manger sainement permet d’apporter au bébé tous
les nutriments dont il a besoin pour se développer
normalement. Ceci augmente vos chances d’avoir un
bébé en santé. Il est inutile de manger des aliments
spéciaux pour allaiter, mais des aliments sains vous
permettront d’être une nouvelle maman en santé.
Pendant la grossesse, vous aurez besoin de plus de
calories et de nutriments pour votre bébé et pour vousmême. N’oubliez pas que la taille du placenta augmente,
et avec lui, l’approvisionnement en sang.

Conseils en matière d’alimentation
Bien manger avec le Guide alimentaire canadien peut
vous aider à acquérir de bonnes habitudes alimentaires
(voir page 157). Ces habitudes rendront plus faciles votre
grossesse, l’allaitement et le reste de votre vie.
Souvenez-vous de :
• manger chaque jour des aliments variés appartenant
aux quatre groupes alimentaires;
• manger trois repas et de deux à trois collations par
jour;
• manger des aliments riches en nutriments;
• limiter la consommation de boissons et d’aliments
riches en calories, en graisses, en sucre et en sel
(sodium), tels que les gâteaux, les pâtisseries, les
beignets, les croustilles, les boissons aromatisées aux
fruits, les boissons gazeuses sucrées, les boissons
pour sportifs et les boissons énergisantes;
• limiter la consommation d’aliments riches en gras
trans.
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Notez tout ce que vous avez mangé et bu hier. Dans le
Guide alimentaire canadien, repérez les aliments
consommés dans chacun des groupes alimentaires, puis
comparez votre consommation avec celle proposée par
le Guide.
Notez ci-dessous le nombre de portions consommées
pour chaque groupe alimentaire :
Produits céréaliers :
___________ portions
Légumes et fruits :
___________ portions
Produits laitiers :
___________ portions
Viandes et substituts :
___________ portions
Comparez vos résultats avec le nombre de portions
recommandées dans le Guide alimentaire canadien.
J’ai mangé le nombre de portions recommandées dans
chacun des quatre groupes alimentaires.  Oui  Non
Si j’ai mangé moins que le nombre de portions
recommandées dans chacun des quatre groupes
alimentaires, je dois manger davantage de :
Produits céréaliers :
___________ portions
Légumes et fruits :
___________ portions
Produits laitiers :
___________ portions
Viandes et substituts :
___________ portions
Comment allez-vous manger plus d’aliments nécessaires
pour votre santé?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Consultez Le Guide pour une alimentation équilibrée
à la page 42 et entourez au crayon tous les aliments
que vous avez mangés. Dans quel groupe votre
consommation est-elle la plus élevée? De quel groupe
de nutriments avez-vous le plus consommé? Et le moins?

Bien manger avec le Guide alimentaire canadien
Consultez la version complète du Guide alimentaire canadien à l’annexe A (page 157).

Groupe alimentaire

Nombre de portions
recommandées pour une
femme adulte
(de 19 à 50 ans) par jour

Exemple de portion

Légumes et fruits
• Mangez au minimum un légume vert foncé et un
légume orangé chaque jour .
• Choisissez des légumes et des fruits sans gras, sucre
ou sel ajoutés .
• Consommez plus souvent des légumes et des fruits
que des jus .

7-8

1 morceau de fruit
125 ml (½ tasse) de légumes frais, congelés
ou en conserve
250 ml (1 tasse) de légumes à feuilles crus
125 ml (½ tasse) de jus de fruits 100 % pur

Produits céréaliers
• Consommez chaque jour au moins la moitié de vos
portions de produits céréaliers sous forme de grains
entiers .
• Choisissez des produits céréaliers à plus faible
teneur en gras, sucre ou sel .

6-7

1 tranche de pain
125 ml (½ tasse) de pâtes ou de riz cuits
200 ml (¾ tasse) de céréales chaudes
30 g de céréales froides
½ bagel

Lait et substituts
• Buvez chaque jour du lait écrémé ou du lait à 1 %
ou à 2 % .
• Choisissez des substituts ayant la plus faible teneur
en matières grasses .

2

Viandes et substituts
• Consommez souvent des substituts de la viande
comme des légumineuses, des lentilles ou du tofu .
• Consommez au moins deux portions, tel que
recommandé par le Guide alimentaire canadien .
• Choisissez des viandes maigres et des substituts
préparés avec peu ou pas de matières grasses ou
de sel .

2

1 tasse de lait ou de boisson de soya
200 ml (¾ tasse) de yogourt
50 g (1 ½ oz) de fromage

½ tasse de poisson, fruits de mer, volailles et
viandes maigres, cuits
2 œufs
200 ml (¾ tasse) de légumes cuits
30 ml (2 c . à s .) de beurre d’arachides ou
beurre de noix
60 ml (¼ tasse) de noix et de graines écalées

Profitez de votre grossesse pour
atteindre votre objectif de manger
sainement . Les changements
d’aujourd’hui préparent le terrain pour
que vous et votre bébé vous alimentiez
sainement à l’avenir .

Le poisson et le mercure
Choisissez du poisson à faible teneur
en mercure, comme le saumon, la
truite arc-en-ciel, le maquereau de
l’Atlantique, la sole ou limande-sole .
Ne consommez pas plus de deux
portions par mois de thon ventru
(thon ahi), de requin, de makaire ou
d’espadon .
Pour en savoir plus, consultez la
fiche HealthLink BC no 68m, intitulée
Choisissez du poisson à faible teneur en
mercure, à www.heathlinkbc.ca  .

Source: Bien manger avec le Guide alimentaire canadien, Santé Canada, 2007 . Reproduit et adapté avec la permission de Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada, 2010 .
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Guide pour une alimentation équilibrée
Si vous manquez d’argent, votre
nutritionniste communautaire vous
aiguillera vers des organisations qui
pourront vous aider . Si vous n’avez
pas de nutritionniste communautaire,
votre infirmière de la santé publique,
le programme d’extension de services
aux femmes enceintes ou d’autres
organismes de services pourront vous
venir en aide .
Appelez les Services en diététique de
HealthLink BC au 8-1-1 pour obtenir
des renseignements et des conseils
fiables et confidentiels sur une
alimentation saine pour vous et votre
bébé pendant et après la grossesse .
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Acides gras
essentiels

Nutriment

Fer

Acide folique

Calcium

Fibres

Bénéfices

Nécessaire pour prévenir
l’anémie (faible taux de fer
dans le sang) . Un faible taux
de fer risque d’entraîner un
faible poids de naissance .
Cela peut rendre la mère
fatiguée, empêcher
l’organisme de se défendre
contre les infections et
contre une perte de sang
importante au moment de
l’accouchement .

Réduit le risque d’avoir
un bébé avec une
anomalie de la moelle
épinière, comme le
spina-bifida . L’acide
folique joue aussi un
rôle important dans
la croissance et le
développement .

Vous avez besoin
de calcium et de
vitamine D pour
la santé des os
et des dents de
votre bébé, ainsi
que pour la santé
de vos propres
os plus tard dans
votre vie .

Produits
céréaliers

Céréales riches en son,
crème de blé, céréales
enrichies, germes de blé,
céréales entières, pain à
grains entiers

Pain et céréales
enrichis, germes de
blé, pain à grains
entiers, céréales

Pain (enrichi de
calcium)

Muffin au son,
céréales de son,
céréales riches en
fibres, craquelins
riches en fibres,
céréales entières

Légumes
et fruits

Abricots (séchés), asperges,
brocoli, dattes, pruneaux,
raisins, épinards, bette à
cardes

Bananes, brocoli,
laitue romaine, choux
de Bruxelles, maïs,
betteraves, oranges,
pois, épinards,
asperges, avocats

Chou chinois,
brocoli, chou
vert, feuilles de
moutarde, bette à
cardes

Petits fruits,
dattes, poires,
figues séchées,
bananes, pommes
de terre, prunes,
kiwi, maïs, pois

Produits
laitiers

Ovaltine® ou Déjeuner
instantané® avec du lait

Lait (toutes les sortes)

Babeurre,
fromage, lait, lait
écrémé en poudre,
yogourt, lait glacé,
yogourt glacé

Viandes et
substituts

Tofu, haricots au four,
lentilles, myes (palourdes),
haricots secs, jaune d’œuf,
graines de citrouilles, viande,
poisson, volaille, noisettes,
amandes, noix

Amandes, haricots
secs, pois secs,
lentilles, arachides,
graines de tournesol,
pois chiches, jaune
d’œuf, graines de
sésame, noisettes, noix
de cajou, noix

Amandes,
haricots au four,
sardines, darnes
de saumon, fèves
de soya, sésame,
tahina, tofu
enrichi de calcium,
noisettes

Nécessaires durant Aident à prévenir
la grossesse et
la constipation .
l’allaitement
pour un
développement
normal du
système nerveux
et de la vue de
votre bébé .

Bœuf, porc,
Haricots secs, pois
volaille, saumon,
secs, lentilles, noix,
sardines,
graines
maquereau, noix,
graines de courge,
noix du Brésil,
arachides

Conseils pour bien manger
Encouragez votre partenaire et toute la famille à avoir
une alimentation plus saine.
• Lorsque les membres d’une famille prennent leurs
repas ensemble, ils mangent mieux.
• Achetez votre nourriture en gros et partagez avec
des amis.
• Cuisinez en plus grande quantité et congelez les
restes.
• Gardez des collations saines et pratiques à manger à
portée de la main, afin de ne pas être tentée par un
sac de croustilles ou une boisson gazeuse sucrée.
• Lorsque vous mangez à l’extérieur, optez pour des
plats comme les salades ou le chili.
• Prenez note de la taille des portions du Guide
alimentaire canadien. Elles sont souvent plus petites
que vous le pensez!
• Essayez de ne pas sauter de repas. Si vous avez des
nausées, mangez de plus petites quantités aux repas
et complétez avec des collations régulières.

Régime végétarien
Votre corps a besoin de davantage de fer, de calcium et
de vitamine B12 durant la grossesse. Il vous sera peutêtre difficile de consommer tous ces nutriments en
quantité suffisante, si vous suivez un régime purement
végétarien. Demandez conseil à votre professionnel de
la santé ou à un diététiste au sujet des nutriments.
Fer
La vitamine C aide le corps à absorber le fer. Combinez
des aliments riches en fer avec des aliments riches en
vitamine C, tels que les baies, les agrumes, les poivrons,
le brocoli et les tomates.
Calcium
Les produits laitiers sont une bonne source de calcium.
Si vous ne consommez pas de produits laitiers,
consommez plus de boissons riches en calcium telles
que :
• les boissons de soja ou de riz enrichies;
• le jus d’orange enrichi.

Pour trouver d’autres sources de calcium provenant
d’aliments autres que les produits laitiers, consultez la
fiche BC Healthfile no 68e, intitulée Sources alimentaires
de calcium et de vitamine D à www.healthlinkbc.ca.
Le calcium des aliments non laitiers est moins bien
assimilé que le calcium du lait.
Vitamine B12
On trouve la vitamine B12 dans le lait et les œufs. Elle
est nécessaire au développement du cerveau et du
système nerveux de votre bébé. Si vous ne consommez
ni lait, ni œufs, demandez à votre professionnel de la
santé de vérifier votre niveau de vitamine B12. Assurezvous de prendre un supplément avec de la vitamine B12,
environ 3 microgrammes par jour. Certaines levures
nutritionnelles contiennent de la vitamine B12, mais
tant que vous êtes enceinte ou que vous allaitez, il est
préférable de prendre un supplément garantissant un
apport suffisant de cette vitamine.

Conservez toujours vos suppléments
et vos médicaments dans un endroit
sûr, hors de la portée des enfants, pour
éviter les empoisonnements .

Soja
Il n’est probablement pas mauvais d’inclure des aliments
à base de soja (comme le tofu et les boissons au soja)
en petite quantité dans une alimentation équilibrée
pendant la grossesse. Toutefois, consommer des
aliments et des suppléments à base de soja (comme
l’isoflavone et les suppléments) en quantité importante
n’est pas recommandé pendant la grossesse.

Les suppléments
Il est important de signaler à votre professionnel de
la santé quels types de suppléments vous prenez.
N’oubliez pas de mentionner vos suppléments à base
de plantes, ni vos remèdes ou vitamines naturels.
Prendre trop de suppléments, y compris trop de
produits naturels ou à base de plantes, peut nuire à
votre bébé.
Les suppléments prénataux
Pendant votre grossesse, il est conseillé de prendre
quotidiennement un supplément de multivitamines
et de minéraux contenant de l’acide folique, de
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Les aliments sucrés ou qui collent aux
dents peuvent augmenter le risque
de carie dentaire . Souvenez-vous
que maintenant que vous prenez des
collations régulières, vous devez vous
brosser les dents plus souvent avec un
dentifrice au fluor .
Pour en savoir plus, consultez la
fiche Healthfile BC no 38b, intitulée
Grossesse et santé dentaire à
www.healthlinkbc.ca  .

la vitamine B12 et du fer. Une alimentation saine et
ces suppléments vous apporteront les vitamines
et minéraux supplémentaires nécessaires au
développement de votre bébé. Si vous ne pouvez pas
vous permettre d’acheter des suppléments, consultez
votre bureau de la santé publique. Il existe peut-être un
programme prénatal pouvant fournir ces suppléments
gratuitement.
Acide folique
Votre supplément devrait contenir 0,4 mg (ou 400 mcg)
d’acide folique. Pour en savoir plus, consultez la fiche
BC Healthfile no 38c, intitulée Acide folique et anomalies
du tube neural à www.healthlinkbc.ca .
Fer
Votre supplément devrait contenir de 16 à 20 mg de fer.
Certaines femmes pourraient avoir besoin de plus de
fer. Demandez à votre professionnel de la santé quelle
quantité de fer vos suppléments devraient inclure.
Consommez des aliments particulièrement riches en fer.
• Un supplément de fer est mieux absorbé dans le sang
s’il est pris entre les principaux repas et accompagné
d’une légère collation.
• Un supplément de fer peut provoquer des nausées s’il
est consommé l’estomac vide.
• Prenez votre supplément de fer accompagné
d’aliments riches en vitamine C, tels que les petits
fruits, les agrumes, les poivrons, le brocoli et les
tomates.
• Ne prenez pas votre supplément de fer avec du thé
ou du café, avec des aliments riches en calcium ou en
même temps que votre supplément de calcium. Voir à
la page 42 une liste d’aliments riches en calcium.
• Un supplément de fer peut causer de la constipation.
Si c’est le cas, reportez-vous à la page 26.
Pour obtenir d’autres informations, consultez la fiche
BC Healthfile no 68c, intitulée Le rôle du fer dans votre
santé à www.healthlinkbc.ca .
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Vitamine A
Trop de vitamine A peut être nuisible à votre bébé.
Votre supplément prénatal ne devrait pas contenir plus
de 10 000 U.I./jour de vitamine A sous forme active
(souvent appelée acétate, succinate ou palmitate).
Calcium et vitamine D
Votre professionnel de la santé pourrait vous
recommander un supplément de calcium, que vous
compléterez avec des aliments particulièrement
riches en calcium. Les dernières recherches montrent
qu’un apport de 600 U.I. de vitamine D par jour est
recommandé pour les femmes enceintes. Demandez
à votre professionnel de la santé quelle quantité de
vitamine D prendre. Consultez la fiche BC Healthfile
no 68e, intitulée Sources alimentaires de calcium et de
vitamine D à www.healthlinkbc.ca .

Questions à propos de certains aliments
et boissons
Acides gras essentiels
Les acides gras essentiels sont indispensables au bon
développement du système nerveux et de la vision
de votre bébé. Ils sont également nécessaires pour sa
croissance et son développement pendant la grossesse
et l’allaitement. Les sources d’acides gras essentiels
sont le poisson, les noix, le soja, le tofu, les graines de
lin moulues, les œufs enrichis d’oméga 3, les huiles
végétales telles que l’huile de canola, de lin et de soja,
ainsi que les margarines non hydrogénées et les sauces
à salade à base d’huile de canola ou de soja.
Le poisson est une excellente source d’acides gras
essentiels et d’autres nutriments. Selon le Guide
alimentaire canadien, les femmes enceintes doivent
continuer de consommer au moins 150 g (5 oz) de
poisson cuit par semaine. Le plus souvent, préférez des
poissons à faible teneur en mercure.

Pour en savoir plus, consultez la fiche HealthLink BC
no 68m, intitulée Choisissez du poisson à faible teneur en
mercure à www.healthlinkbc.ca .
Si vous ne mangez pas de poisson, demandez
conseil à votre professionnel de la santé au sujet
d’un supplément d’huile de poisson. Choisissez les
suppléments d’huile de poisson avec un numéro de
produit naturel (NPN). Ne dépassez pas trois grammes
d’AEP (acide eicosapentanoïque) et d’ADH (acide
docosahexaénoïque) par jour. Évitez les huiles de foie
de poisson (comme l’huile de foie de morue), car elles
risquent d’être trop riches en vitamine A.
La caféine
La caféine est présente dans de nombreux produits
dont le café, le thé, le chocolat, les boissons au cola et
les boissons gazeuses sucrées, et même dans certains
médicaments sur ordonnance et en vente libre. Une
petite quantité de caféine ne devrait pas vous être
nuisible, ni à votre bébé. Si vous allaitez, la caféine peut
rendre votre bébé agité.
Il est recommandé de limiter votre consommation
de caféine à environ 300 milligrammes (mg) par jour
pendant la grossesse et l’allaitement.
• Une tasse de café contient entre 135 et 179 mg de
caféine (cela peut varier en fonction du type de café).
• Une tasse de thé, 43 mg.
• Une canette de 355 ml de cola, de 36 à 46 mg.
Vous pouvez réduire votre consommation de caféine en :
• remplaçant vos boissons habituelles contenant de
la caféine par de l’eau, du lait ou des jus de fruits
100 % purs;
• ne préparant qu’une tasse de café à la fois;
• remplaçant votre pause café par une promenade.
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Les tisanes
Soyez prudente avec les tisanes. Certaines sont sans
danger pendant la grossesse, mais d’autres non.
Préférez les tisanes dont la liste d’ingrédients figure
sur l’emballage. Les tisanes faites à partir de produits
comestibles sont généralement sûres. Ceci s’applique
aux tisanes de gingembre, d’orange amère ou
d’écorce d’orange, d’échinacée, de menthe poivrée, de
cynorrhodon et de romarin. Certaines tisanes peuvent
aggraver les problèmes d’allergies. Limitez votre
consommation de tisanes à deux ou trois tasses par jour.
Appelez les Services en diététique de HealthLink BC au
8-1-1 si vous avez besoin d’autres renseignements sur
les tisanes.

• Si vous touchez de la viande crue, lavez-vous les
mains soigneusement avant de manipuler d’autres
aliments.
• Lavez les légumes crus à grande eau. Utilisez une
brosse pour les débarrasser des excédents de terre.
• Faites attention de bien séparer aliments crus et
aliments cuits. Séparez les viandes, les poissons et les
fruits de mer crus des légumes et des autres produits
prêts à manger lorsque vous préparez le repas.
• Ne placez pas d’aliments cuits sur une planche à
découper ou dans une assiette ayant servi à de la
viande crue.

La saccharine et le cyclamate ne sont pas recommandés
durant la grossesse. Le stevia n’a pas été approuvé pour
les femmes enceintes, car il n’y a pas assez d’information
permettant de prouver qu’il est sûr.

• Ne laissez pas les aliments crus ou cuits à la
température ambiante plus de deux heures.

Certains aliments sont parfois contaminés par des
bactéries ou des parasites qui peuvent vous rendre
malade. Certains d’entre eux peuvent également
affecter votre bébé. Les femmes enceintes courent
un risque plus grand d’être atteintes de listériose, une
maladie grave pouvant être véhiculée par certains types
d’aliments. Suivez les conseils ci-dessous pour réduire
votre risque de contracter la listériose ou d’autres
maladies véhiculées par les aliments.
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• Lavez-vous les mains soigneusement avec de l’eau
chaude et du savon après avoir utilisé les toilettes, et
avant et après la préparation d’aliments.

Les édulcorants de rechange
L’aspartame, l’acésulfame-K et le sucralose sont
approuvés pendant la grossesse, mais seulement en
quantité limitée. Assurez-vous de préférer les boissons
et des aliments nutritifs aux produits contenant des
édulcorants.

La salubrité des aliments pendant la
grossesse
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Que dois-je faire pour préparer des aliments de
manière sûre?

• Lavez et désinfectez les ustensiles et les planches à
découper ayant servi à la préparation d’aliments crus.
Utilisez pour cela une cuillère à thé d’eau de Javel
dans un litre d’eau.

• Maintenez les températures : les aliments chauds à
60 °C ou plus et les aliments froids à 4 °C ou moins.
• Ne consommez pas de viande pas assez cuite. Faites
cuire les aliments jusqu’à ce qu’ils atteignent les
températures internes suivantes :
» morceaux de volaille (74 °C), volaille entière (85 °C),
plats à base de volaille hachée (74 °C)
» produits à base d’œuf (74 °C)
» plats à la viande (68 °C)
• Réchauffez bien les restes d’aliments, jusqu’à ce que
leur température interne atteigne 74 °C.
• Les aliments cuits devraient être rapidement
réfrigérés et consommés. Ne les gardez pas au
réfrigérateur plus de deux jours.
• Maintenez les ustensiles de cuisine et les surfaces
de travail propres. Ne gardez jamais des restes de
nourriture dans des boîtes de conserve ouvertes.

Conservez les aliments dans des récipients fermés.
Vérifiez que les contenants sont bien hermétiques.
• Changez les linges de cuisine et les essuie-mains
chaque jour.
• N’utilisez que du lait et des produits laitiers
pasteurisés. Évitez les jus non pasteurisés.
• Évitez de manger du poisson cru. Préférez les
poissons à faible teneur en mercure. Consultez la
page 41 et la fiche HealthLink BC no 68m, intitulée
Choisissez du poisson à faible teneur en mercure, à
www.healthlinkbc.ca.
• Évitez ou faites bien cuire :
» les saucisses à hot dog; ne les mangez pas crues
et froides. Veillez à ne pas répandre le liquide
de l’emballage sur les surfaces de travail ou sur
d’autres aliments;
» les viandes de charcuterie non séchées comme la
mortadelle, le rosbif et la poitrine de dinde, sauf si
vous les réchauffez jusqu’à ce qu’elles dégagent de
la vapeur;
» les fromages à pâte molle ou semi-ferme non
pasteurisés, comme le brie, le camembert et le
bleu;
» les viandes à tartiner et les pâtés réfrigérés,
sauf ceux vendus en conserve ou de longue
conservation;
» les germes crus comme ceux de la luzerne ou les
germes de haricots mungo (fèves germées).
Pour en savoir plus, consultez ces sites Web :
• www.hc-sc.gc.ca
• www.inspection.gc.ca/english/toce.shtml
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Gain de poids durant la grossesse
Comment calculer mon IMC?
L’indice de masse corporelle (IMC)
mesure votre poids relativement à
votre taille . On le calcule ainsi :
IMC = poids (kg) divisé par la taille (m)
au carré
Vous pouvez également utiliser le
calculateur disponible sur le site
www.hc-sc.gc.ca  . Dans la fenêtre de
recherche, tapez « calcul de l’IMC » .
Tableau de l’indice de masse
corporelle (IMC) :

Un gain de poids sain durant la grossesse est
généralement compris entre 5 et 18 kg (11 et 40 livres).
Pour les mères qui portent des jumeaux, cela est compris
entre 11 et 25 kg (25 et 54 livres). L’augmentation du
poids dépend de votre poids avant d’être enceinte.
Les femmes à l’indice de masse corporelle (IMC)
inférieur à 18,5 auront besoin de gagner davantage de
poids, et celles à l’indice supérieur à 25 auront moins
besoin de gagner de poids pour avoir une grossesse
saine.

Poids insuffisant : IMC inférieur à 18,5
Poids normal : IMC entre 18,5 et 24,9
Surpoids : IMC de 25 à 29,9
Obésité : IMC supérieur à 30

Réserves pendant la
grossesse et l’allaitement
(entre 2,5 et 3,5 kg environ/
de 5 à 8 livres)

Sang
(environ 2 kg/4 livres)

Liquide de rétention
(variable)

Seins
(environ 1,5 kg/3 livres)
Placenta
(environ 0,5 kg/1 livre)

Bébé
(environ 3,5 kg/7,5 livres)

Utérus
(environ 1 kg/2,5 livres)

Liquide amniotique
(environ 1 kg/2 livres)
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Le gain de poids moyen pour une grossesse est d’environ
14 kg (30 livres)

Le gain de poids doit être minime au premier trimestre
(de 0,5 à 2 kg, ou de 1,1 à 4,4 livres). Si vous perdez ou
gagnez beaucoup de poids pendant le premier trimestre
(plus de 5 à 10 % de votre poids avant la grossesse),
consultez votre professionnel de la santé.
Le gain de poids sera stable et graduel pendant les
deuxième et troisième trimestres. Le gain de poids
moyen est de l’ordre de 0,2 à 0,5 kg (0,5 à 1 livre) par
semaine. Si vous gagnez davantage de poids, veuillez
comparer vos habitudes alimentaires avec ce que
recommande le Guide alimentaire canadien, page 157.
La grossesse est une période où il faut « manger deux fois
mieux », et non « manger deux fois plus ». Planifiez vos
repas, choisissez des aliments sains, comme les légumes
et les fruits riches en couleurs et à haute teneur en fibres.
Un mode de vie actif lors de la grossesse est également
important pour un gain de poids sain pendant cette
période. Veuillez vous reporter à la page 49, et vérifier
avec votre professionnel de la santé les activités
conseillées pendant la grossesse.
La perte de poids et le régime ne sont pas recommandés
lors de la grossesse. Portez toute votre attention sur
une bonne nutrition et des aliments sains, pas sur votre
poids. Adressez-vous à votre professionnel de la santé ou
diététiste agréé pour en savoir plus, allez visiter
www.healthypregnancybc.ca ou composez le 8-1-1 pour
parler aux services en diététique de HealthLink BC.
Et les fringales?
Les fringales d’aliments non nutritifs comme de la glace,
ou non comestibles comme de l’argile ou de l’amidon
pour linge, appelées pica, peuvent d’ordinaire se régler
par un changement dans votre alimentation. Veuillez
signaler toute fringale de ce type à votre professionnel
de la santé.

Autosoins pour les mères et leur partenaire
Règles générales
• Essayez d’être active physiquement pendant
30 minutes par jour.
• Buvez de l’eau ou du jus avant, pendant et après
l’exercice.
• Prenez un repas léger de 1 h à 1 h 30 avant votre
activité physique.
• Échauffez-vous avant l’exercice physique et
rafraîchissez-vous après.
• Étirez-vous pendant 10 à 15 minutes, puis effectuez
des exercices de relaxation ou aérobiques légers
avant et après.
• Cessez l’activité si vous manquez de souffle.
• Consultez le site www.healthypregnancybc.ca pour
obtenir de plus amples renseignements.

L’activité physique
L’activité physique pendant la grossesse diminue les
enflures, les crampes aux jambes, la fatigue, le manque
de souffle, les maux de dos et la constipation. Cela vous
aidera aussi à ne pas prendre trop de poids.
Quelles sont les bonnes activités physiques à faire lors de
la grossesse?
• La marche
• Le vélo d’intérieur
• La natation
• L’aérobique à faible impact
• Le yoga
• L’aquaforme
• Les classes prénatales
Par où commencer?
• Choisissez des activités qui vous plaisent.
• Commencez par trois fois par semaine, et passez
graduellement à un exercice quotidien.
• Commencez par des séances de 15 minutes à la fois,
avec des pauses.
• Passez graduellement à 30 minutes par jour.

Sécurité
• Comme vos ligaments sont plus relâchés lorsque
vous êtes enceinte, les risques de blessures sont plus
importants. Évitez de sauter sur place ainsi que les
changements de direction soudains, comme il y en a
dans les jeux de squash ou de racquetball.
• Vous risquez de perdre votre équilibre beaucoup
plus facilement quand vous êtes enceinte. Faites
donc très attention si vous effectuez de nouvelles
activités qui exigent un bon équilibre. Évitez les
activités qui pourraient vous faire tomber et vous
blesser à l’abdomen. Ce sont par exemple les sports
de contact, comme le rugby ou le karaté, le ski de
descente ou nautique, le hockey, l’équitation et la
balle molle.
• Ne vous surchauffez pas. Si vous faites des activités
physiques en piscine, la température de l’eau ne
devrait pas excéder 26 à 28 °C.
• Ne vous mettez pas à plat sur le dos après le
quatrième mois de grossesse. Le poids de votre
bébé comprime les artères et les veines majeures, et
risque de réduire le flux sanguin entre vous et votre
bébé. Placez un petit oreiller sous une hanche afin de
réduire la pression du bébé sur vos artères.

Dans quels cas cesser l’activité physique
et consulter votre professionnel de la
santé :
• manque de souffle excessif;
• douleurs à la poitrine;
• contractions utérines
douloureuses (plus de 6 à 8 fois par
heure);
• saignement vaginal;
• toute giclée de fluide vaginal
(qui peut provenir d’une rupture
prématurée des membranes);
• étourdissement ou
évanouissement .
Si vous ressentez l’un de ces symptômes,
arrêtez immédiatement tout exercice
et appelez HealthLink BC au 8-1-1 .
Source : Préparation à l’activité physique
Examen médical pour la grossesse (PARmed-X
pour la grossesse) – © Société canadienne de
physiologie de l’exercice, 2002 : www.csep.ca/
Francais/view.asp?x=1. Cité avec la permission
de la Société.
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• Respirez bien pendant une activité. Expirez pendant
l’effort, et inspirez en relâchant l’effort. Ne forcez
pas lorsque vous retenez votre respiration, car cela
causera des changements de tension artérielle et une
pression sur votre plancher pelvien et vos muscles
abdominaux.
• Ne faites pas de plongée sous-marine pendant
votre grossesse. Le fœtus n’est pas protégé contre
les malaises dus à la décompression (la maladie des
caissons) ni contre l’embolie.
• Si vous faites de la musculation, utilisez des poids
légers et de nombreuses répétitions. Diminuez
progressivement les poids plus vous approchez de la
naissance de votre bébé.
• Ne faites pas d’excès. La grossesse est une période
durant laquelle il vous faut équilibrer le repos et
l’activité.

• tenez l’objet que vous soulevez contre votre corps;
• ne faites pas de rotation au moment où vous soulevez
un objet;
• fléchissez légèrement les genoux sans les bloquer
lorsque vous êtes debout;
• lorsque vous vous relevez d’une position couchée,
roulez sur le côté en poussant sur vos deux bras;
• reposez-vous et dormez sur le côté, en plaçant un
oreiller entre vos genoux afin de soutenir la jambe
supérieure;
• évitez de déplacer de gros objets;
• si vous devez rester longtemps debout, placez un
pied sur un tabouret;
• portez des chaussures confortables, qui soutiennent
bien.

Vérification de la posture
Votre centre de gravité peut se déplacer vers l’avant
pendant que votre utérus et vos seins grossissent. Cela
peut causer un balancement ou une cambrure dans le
bas du dos, et ce balancement peut vous voûter le dos.
Une mauvaise posture peut vous créer une gêne dans le
dos, les épaules et les hanches.
Vérifiez constamment votre posture en :
• rentrant vos muscles abdominaux – pensez :
« nombril vers la colonne vertébrale »;
• rejetant vos épaules en arrière et en redressant votre
colonne vertébrale;
• vous tenant bien droite en position debout et en
marchant.
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Prenez soin de votre dos
Les maux de dos sont fréquents vers la fin de la
grossesse. Suivez ces conseils pour la sécurité et le
confort de votre dos :
• gardez une bonne posture;
• ne soulevez pas des objets lourds;
• soulevez les objets bas en pliant les genoux, et non
en forçant avec votre dos;

Bonne posture

Mauvaise posture

Renforcement de votre dos (bascule du bassin)
Renforcez votre dos en basculant votre bassin grâce aux
mouvements suivants :
• mettez-vous à quatre pattes, les coudes légèrement
fléchis;
• gardez votre dos bien droit, ne le laissez pas
s’affaisser;
• maintenez votre tête et votre cou dans le
prolongement de votre colonne vertébrale;
• arquez le bas de votre dos tout en contractant vos
muscles abdominaux et vos fesses;
• relâchez lentement et reprenez votre position initiale
(dos plat);
• répétez jusqu’à 5 à 8 fois.

Prenez soin de vos muscles abdominaux
Les muscles abdominaux subissent la majeure partie de
de la pression due au développement du bébé durant
la grossesse. Ces muscles s’étendent de bas en haut
entre votre poitrine et votre os pubien. Ces muscles se
relâchent, s’affaiblissent et se séparent souvent, comme
une fermeture éclair, sous l’effet du stress. Si vous
remarquez un renflement le long du milieu de votre
abdomen lorsque vous sortez de votre bain ou de votre
lit, il est possible que vos muscles abdominaux soient
séparés.
Vous pouvez diminuer la pression exercée sur ces
muscles en :
• sortant de votre lit en roulant sur le côté et en
poussant sur vos deux bras;
• évitant toute activité au cours de laquelle vous vous
repliez sur vous-même;
• ne retenant pas votre souffle lorsque vous soulevez
et portez quelque chose.
Jusqu’à ce que les muscles soient recollés, vous ne devez
pas faire d’exercices abdominaux ni d’activités à base
de rotation du tronc, des hanches, ou qui font s’incliner
le tronc de côté. Lisez d’autres informations concernant
le diagnostic éventuel d’une séparation des muscles
abdominaux à la page 52.
Renforcement du bassin (exercices de Kegel)
Les exercices de Kegel aident à renforcer les zones
vaginale et périnéale – la partie comprise entre le
vagin et l’anus. Ces muscles supportent le poids de
votre bébé au cours de la grossesse, et vous aident
aussi à contrôler le passage de l’urine et des selles.
Les exercices de Kegel pendant et après la grossesse
vous permettront de renforcer ces muscles, ce qui vous
évitera un écoulement d’urine quand vous toussez
ou riez. Les exercices de Kegel peuvent se pratiquer
n’importe où.

Exercice de bascule du bassin pour renforcer le dos.
Devenir parent
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Je voulais vraiment aider Peggy
dans ses exercices, alors je me suis
joint à elle pendant ses promenades
du soir . J’ai l’impression que ça l’a
aidée de voir que ça m’intéressait .
On se chronométrait, en mesurant la
distance parcourue, et petit à petit on
a augmenté la dose . Elle a dû ralentir
un peu après environ 8 mois, mais
elle a persévéré . En fait, elle a marché
pendant une grande partie du travail
d’accouchement, cela semblait la
distraire .
On a recommencé à marcher à peu
près une semaine après la naissance
de Jamie . On le mettait dans la
poussette et on faisait une belle balade
ensemble .
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Voici comment :
• contractez les muscles autour de votre vagin et de
votre anus, comme si vous vouliez arrêter le flux
d’urine. Mais ne faites pas cet exercice en arrêtant
effectivement le flux d’urine quand vous êtes aux
toilettes, car cela pourrait maintenir de l’urine dans
votre vessie;
• gardez vos muscles contractés en comptant jusqu’à 5,
et progressivement jusqu’à 10. Répétez l’exercice de
5 à 10 fois;
• répétez souvent cet exercice durant la journée;
• ne retenez pas votre souffle au moment où vous
raidissez vos muscles;
• pour éviter d’uriner, essayez de contracter votre
plancher pelvien avant de tousser, d’éternuer, ou de
soulever un poids.

L’activité physique après la naissance
du bébé
L’activité physique vous aidera à retrouver votre
tonification musculaire, à perdre du poids, et à avoir
plus d’énergie. Après un accouchement vaginal, la
plupart des activités physiques peuvent reprendre
dès que vous vous sentez plus à l’aise. Commencez
lentement, puis augmentez progressivement la durée
de l’activité physique. Si vous perdez plus de sang ou
du sang clair après un effort, vous devrez ralentir. Après
une naissance par césarienne, vous pourrez reprendre
vos activités physiques quand vous vous sentirez plus
à l’aise et que vous aurez parlé de votre planification
d’exercices physiques avec un physiothérapeute ou un
professionnel de la santé.
Vous pouvez commencer les exercices de Kegel le
lendemain d’un accouchement vaginal. Ce sera la
douleur qui vous servira de guide. Ces exercices
renforceront et tonifieront les zones autour de votre
vagin, et vous aideront à contrôler l’écoulement de
l’urine. Faites régulièrement des exercices de Kegel
pendant votre routine quotidienne pour le restant de
votre vie (voir page 51).

S’adonner à une activité physique est aussi l’occasion
pour vous, votre partenaire et votre bébé de passer du
temps ensemble. Choisissez une activité facile pour vous
trois, et qui s’intègre facilement dans votre programme
quotidien. Si vous ressentez de la douleur pendant
l’exercice, arrêtez-vous et reposez-vous.
Séparation des muscles abdominaux
Avant de commencer un programme d’exercices après
l’accouchement, vérifiez si vos muscles abdominaux
sont séparés, grâce au test suivant :
• allongez-vous sur le dos, les genoux pliés et les pieds
bien à plat au sol;
• soulevez du sol votre tête et vos épaules, en gardant
le menton bien rentré;
• posez votre main à plat le long du milieu de votre
ventre, les doigts pointés vers les orteils. Il se peut
que vous sentiez un creux entre les faisceaux de vos
muscles abdominaux. Essayez de remarquer s’il y a un
renflement au milieu des muscles abdominaux;
• si vous avez effectivement un renflement ou un
creux au milieu de votre abdomen, parlez-en à votre
professionnel de la santé.
Activités à essayer
• La marche – augmentez graduellement la cadence
et la distance. Utilisez une bonne poussette ou une
poche kangourou légère pour emmener votre bébé
avec vous. Si vous faites du jogging ou que vous
marchez vite, munissez-vous d’un soutien-gorge de
soutien.
• La natation – vous pourrez vous y mettre après que
les saignements et décharges du vagin auront cessé.
• Classes d’exercices postnataux – votre communauté
offre peut-être de telles classes pour les jeunes mères.
• Le yoga – commencez doucement ou joignez-vous à
une classe conçue pour les jeunes mères.

Activité physique et allaitement
L’activité physique n’affecte nullement la quantité ou
la qualité de votre lait maternel, et n’affectera pas le
développement de votre bébé si vous donnez le sein.
Il arrive, mais c’est rare, que chez certaines femmes
une activité physique intense augmente la quantité
d’acide lactique dans le lait maternel, et que le bébé
n’en apprécie pas le goût. Si celui-ci ne se nourrit pas
normalement après une activité physique intense :
• ralentissez;
• nourrissez votre bébé avant l’activité;
• tirez du lait maternel avant l’activité afin de le donner
à votre bébé après;
• essayer de nouveau de le nourrir au sein un peu plus
tard.
Souvenez-vous que votre lait maternel est le meilleur
aliment pour votre bébé.

Mes deux activités de relaxation principales :
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Je ferai entrer ces deux activités (ou plus) dans ma vie :
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Réduire le stress
Un certain stress est normal, mais trop de stress peut
être malsain pour vous et votre bébé.
Voici quelques conseils pour gérer le stress :
• parlez à un professionnel, ou à quelqu’un en qui vous
avez confiance;
• apprenez à refuser des responsabilités
supplémentaires;
• consacrez-vous du temps chaque jour;
• soyez physiquement active chaque jour;
• dormez suffisamment et mangez sainement;
• exercez-vous à la respiration de relaxation;
• organisez les choses à l’avance;
• préparez vos autres enfants à l’arrivée du nouveau
bébé;
• prévoyez le moment où vous quitterez votre travail;
• organisez une assistance à la maison pour après la
naissance du bébé;
• assistez à des classes prénatales sur la grossesse,
l’accouchement et le rôle des parents.
Si vous traversez une crise inattendue, telle que la perte
d’un être cher, un licenciement ou un déménagement,
parlez-en à votre professionnel de la santé ou à une
infirmière en santé publique. Vous pouvez également
rejoindre HealthLink BC au 8-1-1 pour recevoir des
conseils sur la recherche d’une aide professionnelle.

La grossesse peut être une période
très stressante, à la fois physiquement
et émotionnellement . J’ai constaté
durant ma propre grossesse que le
meilleur moyen de me déstresser était
d’apprendre à dire non . Ça, et le yoga
prénatal! Éliminez le stress inutile et
relaxez-vous pour mieux supporter
celui que vous ne pouvez pas éliminer .
Souvenez-vous qu’en prenant soin de
vous-même, vous prenez soin de votre
bébé .

• Écoutez les inquiétudes de votre
partenaire . Vous n’avez peutêtre pas de solution, mais vous
pouvez l’écouter et essayer de la
comprendre .
• Demandez ce que vous pouvez
faire pour l’aider .
• Parlez de vos inquiétudes et
préoccupations avec quelqu’un en
qui vous avez confiance .
• Parlez de la gestion de vos
finances .
• Assistez à des classes prénatales
sur le rôle des parents .
• Ensemble, dressez une liste de vos
souhaits concernant la naissance .
• Parlez des congés de maternité et
de paternité .
• Riez ensemble .

_____________________________________________
_____________________________________________
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Les voyages

Et les voyages aériens?
Avant d’acheter un billet d’avion, vérifiez la politique
de la compagnie aérienne concernant les femmes
enceintes. Certaines d’entre elles ne vous laisseront
pas partir après 36 semaines de gestation. On pourra
éventuellement vous demander une lettre de votre
professionnel de la santé indiquant la date présumée
d’accouchement.
Si vous prenez l’avion en étant enceinte :
• demandez une place contre l’allée pour pouvoir
facilement vous lever et marcher;
• buvez beaucoup d’eau;
• apportez vos propres collations saines;
• gardez toujours vos médicaments à portée de la
main.

Mettez votre ceinture de sécurité en plaçant la sangle ventrale sous
votre bébé et le baudrier (la sangle transversale) contre votre poitrine.

Et les voyages en voiture?
N’oubliez jamais de mettre votre ceinture de sécurité
en voiture. Mettez-la tel qu’indiqué, afin de mieux vous
protéger, ainsi que votre bébé, en cas d’accident.
• Ajustez bien la sangle ventrale de la ceinture en
dessous de vos os pelviens, sous le bébé.
• Serrez bien le baudrier (la sangle transversale) contre
votre poitrine.
• Ne mettez pas le baudrier sous votre bras ou derrière
votre dos.
• N’inclinez pas votre dossier en arrière quand vous
voyagez, car votre ceinture sera trop relâchée pour
bien vous protéger.
• Ne conduisez que si c’est nécessaire.
• Si vous devez conduire, reculez votre siège aussi loin
que possible. Cela vous éloignera le plus possible du
coussin gonflable en cas d’accident.
Source : reproduit et adapté avec la permission de la Compagnie d’assurance de
la Colombie-Britannique.
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Si vous faites un long voyage :
• emportez une copie de votre dossier prénatal;
• renseignez-vous sur les soins de santé de la région où
vous vous rendez;
• notez le lieu de l’hôpital le plus proche;
• prenez une assurance médicale qui inclut la grossesse
et l’accouchement.
Informez-vous aussi à votre bureau de la santé publique
à propos des immunisations et des précautions à prendre
afin de prévenir la maladie pendant le voyage. Buvez
notamment de l’eau potable en bouteille et évitez les
glaçons et les fruits et légumes crus.

La sexualité
Il y aura sans doute des changements dans vos rapports
sexuels, mais il est tout à fait possible pour un couple
de continuer des relations intimes pendant la grossesse
et la vie parentale. La grossesse peut se prêter à la
découverte. Découvrez les activités qui vous sont
agréables à tous deux.

Y a-t-il des risques à faire l’amour pendant la
grossesse?
En temps normal, l’activité sexuelle ne fait aucun mal
au bébé. Cependant, si vous éprouvez de la douleur
pendant les rapports sexuels, parlez-en à votre
professionnel de la santé.
Y a-t-il des situations où nous ne devrions pas
faire l’amour?
La plupart des couples peuvent avoir des relations
sexuelles jusqu’au moment où vous commencez
le travail d’accouchement. Il est possible que
votre professionnel de la santé vous déconseille la
pénétration vaginale si vous avez l’une des conditions
suivantes :
• le placenta est sur le col de l’utérus (placenta previa);
• la poche des eaux est rompue;
• le col de l’utérus est prématurément ouvert;
• il y a eu un antécédent de travail avant terme
pendant cette grossesse, ou avant.
Même si l’on vous a déconseillé la pénétration, il existe
bien d’autres façons d’avoir des relations intimes et
amoureuses avec votre partenaire.
La grossesse affectera-t-elle le désir?
Les femmes comme les hommes ressentent un
changement d’intérêt pour la sexualité lors de la
grossesse. Certains vont ressentir un désir accru de
sexualité, d’autres non.

corps. Lorsque le bébé s’est engagé dans le bassin,
la mère peut essayer de s’allonger, s’accroupir ou
s’agenouiller, le dos à son partenaire pour qu’il la
pénètre par derrière.
• Si vous vous sentez trop fatiguée, essayez d’avoir
des relations sexuelles le matin, l’après-midi, ou au
moment où vous vous sentez le plus reposée.
• Vos seins coulent? Essayez un soutien-gorge
d’allaitement à bonnets renforcés.
Conseils aux partenaires
Maintenez la communication en posant des questions.
• Cette position est-elle confortable pour toi à ce stade
de ta grossesse?
• Qu’est-ce que je peux faire pour la rendre plus
confortable?
• Est-ce que tu as mal?
• Est-ce que tu t’inquiètes pour le bébé?
• Veux-tu essayer autre chose?

Je ne me suis pas rendu compte à
quel point j’étais stressé à l’idée de
devenir père, jusqu’à ce que je parle
à mon frère . Je me suis mis à pleurer,
c’était dingue . J’avais peur de manquer
d’argent, de perdre mon emploi, je
pensais que je serais un père affreux,
je me demandais si j’allais m’évanouir
au moment de l’accouchement, bref
je me demandais si j’allais réellement
mettre le chaos dans la plus belle
chose au monde qui m’arrivait . Est-ce
que j’allais…? Est-ce que j’allais…?
Le simple fait d’entendre qu’il avait
ressenti exactement certaines de ces
craintes m’a vraiment calmé .

Vérifiez souvent, pendant l’activité sexuelle, que votre
partenaire est à l’aise et y prend plaisir.
Et l’orgasme?
L’orgasme d’une mère peut déclencher une
contraction de l’utérus. Cela peut même arriver avec la
masturbation ou le sexe oral. Cependant, cela n’affecte

Les femmes peuvent sentir que leurs seins et leur vulve
sont plus sensibles, et leurs orgasmes plus intenses.
D’autres femmes découvrent qu’elles sont trop fatiguées,
ou nauséeuses, et qu’elles doivent faire des efforts pour
s’adapter aux changements de leur corps. Quelques
partenaires préfèrent s’abstenir, pensant que l’activité
sexuelle risque de faire du mal au bébé, ou même de
déclencher le travail d’accouchement.
Conseils pour la sexualité
• Si vous ressentez de l’inconfort, essayez des positions
auxquelles vous n’êtes pas habitués. Employez des
oreillers pour soutenir certaines parties de votre
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Êtes-vous triste, épuisée, d’humeur
maussade ou est-ce que vous
pleurez souvent?
Une femme sur cinq, en ColombieBritannique, va vivre une période de
grave dépression durant la grossesse,
ou pendant la première année après
la naissance du bébé . La dépression
périnatale peut toucher les femmes
de tous les âges, de toutes les cultures
et de tous les niveaux d’études . Voir
les pages 21 et 92 pour de plus amples
informations à ce sujet .

normalement pas le bébé. Les contractions cessent
d’ordinaire après quelques minutes. Si vous risquez que
le travail commence avant terme, il se peut que votre
professionnel de la santé vous déconseille les orgasmes
pendant votre grossesse.
Et le sexe oral?
Cette activité sexuelle peut-être une solution de
rechange à la pénétration. Il faut se rappeler deux
points :
• faites en sorte que votre partenaire ne vous souffle
pas de l’air dans le vagin, car cela pourrait provoquer
une bulle d’air dans votre flux sanguin. C’est une
complication très sérieuse;
• évitez le sexe oral si votre partenaire a un bouton de
fièvre (virus de l’herpès), car le virus risque de vous
infecter.
Est-ce qu’une relation sexuelle peut déclencher le
commencement du travail?
Non, à moins que vous n’ayez atteint le moment
où le travail doit se déclencher, ou si vous risquez
de commencer le travail avant terme. Si votre bébé
est à naître, l’activité sexuelle peut favoriser le
commencement du travail parce que :
• le sperme contient une hormone appelée
prostaglandine, qui peut favoriser le début des
contractions et assouplir le col de l’utérus;
• la stimulation des mamelons en les frottant, les
roulant dans les doigts ou les suçant va libérer
l’hormone ocytocine. Cela peut aussi provoquer la
contraction de l’utérus. Vous remarquerez aussi ces
douleurs quand vous commencerez à donner le sein
pour les premières fois;
• l’orgasme peut provoquer la contraction de l’utérus.
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Combien de temps faut-il attendre après la
naissance du bébé pour reprendre l’activité
sexuelle?
Vous pouvez le faire quand vous vous sentirez prête,
normalement quand les saignements vaginaux seront
moins abondants et que les déchirures ou les sutures
seront cicatrisées. Il est parfaitement normal pour les

femmes d’avoir besoin de temps pour se « remettre
dans l’ambiance ». Les choses iront mieux quand
vous vous sentirez bien reposée et que vous et votre
partenaire prendrez du temps pour des préludes
avant l’activité sexuelle. Un vagin sec peut rendre la
pénétration inconfortable, mais si on utilise un lubrifiant
stérile et soluble dans l’eau dans le vagin et sur le pénis,
alors les relations sexuelles seront plus aisées. Avant de
reprendre des rapports sexuels, assurez-vous que votre
contraception est efficace (voir la planification familiale,
page 99).

La sécurité au travail
Parlez à votre professionnel de la santé des risques
au travail, tels que des produits chimiques ou des
émanations dangereuses. Parlez aussi des risques
d’infection ou si vous avez trop chaud au travail. Il
se peut que vous deviez arrêter de faire un travail
physique, comme soulever de lourds objets, pendant
que vous êtes enceinte. Demandez à votre patron
d’éventuels changements d’affectation pendant cette
période.
Soyez à l’aise au travail. Si vous devez vous tenir debout
pendant de longues périodes :
• déplacez souvent le poids de votre corps d’un pied à
l’autre;
• posez un pied sur un repose-pied;
• portez des chaussures confortables, qui soutiennent
bien;
• faites autant de pauses que possible, et essayez de
trouver un lieu tranquille pour vous allonger ou au
moins élever vos pieds.
Si vous devez vous tenir assise pendant de longues
périodes :
• changez souvent de posture;
• utilisez un repose-pied;
• levez-vous et marchez le plus souvent possible.

Les facteurs de risque de la grossesse
Les grossesses après 35 ans

Quand on nous a dit que mon examen
de dépistage génétique prénatal était
anormal, nous nous sommes affolés .
On a finalement appris que mes dates
étaient fausses et que comme j’en
étais, en fait, à ma 19e semaine et non
pas à ma 17e semaine, mes résultats
étaient normaux . Mais nous avons
vraiment vécu quelques jours difficiles .

On considère que les femmes enceintes de plus de
35 ans sont d’un âge avancé. Quels sont les risques liés
à une grossesse après l’âge de 35 ans?
• Plus grand risque de maladie ou de maladie
héréditaire du bébé. Comme une maladie héréditaire
se transmet par les gènes, on l’appelle anomalie
génétique.
• Plus grand risque de complications pendant la
grossesse, par exemple de diabète, d’hypertension
artérielle et d’accouchement par césarienne.
• Plus grand risque de fausse couche.
L’âge est moins important que :
• l’état de santé de la mère;
• l’alimentation;
• le style de vie;
• les antécédents médicaux et familiaux;
• de bons soins de santé.
Dépistage génétique prénatal et consultation
génétique
Si vous vous demandez quelles sont vos chances d’avoir
un bébé en santé, parlez à votre professionnel de la
santé du dépistage génétique prénatal au début de
votre grossesse (lisez à la page 37 des renseignements
sur le dépistage génétique prénatal). Vous pouvez
également parler à votre professionnel de la santé
d’une consultation génétique.
Mesure de la clarté nucale (CN) par échographie
Cette échographie particulière fait partie des examens
de dépistage génétique prénataux proposés aux
femmes, selon leur âge à la naissance du bébé, ainsi
qu’à certaines femmes dont le bébé risque de présenter
une anomalie génétique. Cet examen se fait entre
la 10e et la 14e semaine de gestation environ. Cette
échographie permet de mesurer le minuscule espace
rempli de fluide qui est situé sur la nuque du bébé.

S’il est disponible dans votre région, on vous proposera
peut-être cette mesure de la CN par échographie
en même temps que les examens du sang. Si cette
échographie révèle un risque élevé, on vous proposera
peut-être des examens de suivi, comme une
amniocentèse.
Bien que la mesure de la clarté nucale par échographie
vous informe plus pour ce dépistage, les examens du
sang sont un dépistage très efficace à eux seuls.
Amniocentèse
Ce test de diagnostic révèle les anomalies génétiques
et il est très exact. On pourra vous proposer une
amniocentèse si vous avez 40 ans ou plus, si vous n’avez
effectué aucun dépistage avant votre 21e semaine
de grossesse ou si vos examens du sang ou votre
échographie de dépistage génétique ont révélé
un risque supérieur d’anomalie pour votre bébé.

Devenir parent

57

Appelez votre professionnel de
la santé si vous constatez :
• un saignement ou un
écoulement de liquide
de votre vagin;
• l’arrêt ou le net
ralentissement des
mouvements de votre bébé
sur une période de 12 heures;
• une grande fatigue;
• une vision floue (vous ne
voyez pas correctement) ou
des maux de tête;
• une enflure soudaine ou
constante des mains ou du
visage;
• une douleur abdominale ou
la dureté de l’abdomen au
toucher .

L’amniocentèse a lieu habituellement entre la 15e et la
18e semaine. On place une aiguille dans l’abdomen de
la mère afin d’en retirer une petite quantité de liquide
amniotique. Cet examen est guidé par un appareil
d’échographie. Vous devrez attendre les résultats
pendant une à trois semaines. Cette procédure présente
un faible risque de fausse couche.
Prélèvement de villosités choriales (PVC)
On utilise le PVC pour dépister les anomalies
génétiques. Il se peut qu’on vous propose un PVC pour
plusieurs raisons, telles que :
• vous avez 40 ans ou plus;
• il y a un risque plus élevé que votre bébé présente
une anomalie génétique (selon les examens du sang,
l’échographie ou la mesure de la CN par échographie
réalisés pour le dépistage génétique prénatal);
• vous attendez plusieurs bébés.
Ce test de diagnostic se fait habituellement entre
la 11e et la 13e semaine de grossesse. On retire du
vagin ou de l’abdomen une petite quantité de tissus
(villosités choriales) avec une aiguille. Vous connaîtrez
habituellement les résultats entre la 13e et la 16e semaine.

Les complications médicales
Diabète gestationnel
Cette forme de diabète peut apparaître en cours
de grossesse. Elle disparaît habituellement après la
naissance. La plupart des femmes peuvent contrôler
cette maladie en suivant un régime pour diabétique
et en pratiquant régulièrement de l’activité physique.
Certaines femmes doivent gérer leur diabète
gestationnel avec des piqûres d’insuline. Votre
professionnel de la santé, en liaison avec un diététiste
ou un éducateur spécialisé en diabète, pourra vous
aider à gérer le diabète gestationnel.
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Saignements vaginaux
Des saignements vaginaux peu importants au cours
du premier trimestre ne sont pas un signe de fausse
couche, mais des saignements vaginaux pendant le

deuxième et le troisième trimestre devraient être pris au
sérieux. Si vous avez des saignements vaginaux au cours
de votre grossesse, peu importe ce que vous faites, vous
devez vous arrêter tout de suite et en parler à votre
professionnel de la santé.
Voici ce que ce professionnel doit savoir en cas de
saignements vaginaux :
• Quelle est leur couleur? Rose, marron ou rouge?
• Quand ont-ils commencé?
• Que faisiez-vous quand ils ont commencé?
• Quelle est leur quantité? Est-ce que c’est une tache de
la taille d’une pièce de 25 cents ou est-ce que tous vos
sous-vêtements sont trempés?
• Est-ce qu’ils se sont produits après une pénétration
ou un examen vaginal?
• Avez-vous des crampes, des douleurs ou d’autres
symptômes?
Placenta previa
Dans le cas du placenta praevia, le placenta bloque soit
partiellement, soit totalement le col de l’utérus. Cela
peut provoquer des saignements vaginaux. Si vous avez
un placenta praevia au moment de la naissance, on vous
recommandera un accouchement par césarienne.
Hypertension artérielle/Hypertension induite
par la grossesse
On appelle également l’hypertension artérielle
hypertension induite par la grossesse (HIP). Elle peut
provoquer de la toxémie (présence de toxines dans
le sang) et de la pré-éclampsie (enflures soudaines).
Environ sept pour cent des femmes souffrent
d’hypertension artérielle. Sans traitement, elle peut
vous nuire et nuire à votre bébé.
Signes d’hypertension artérielle pendant la grossesse :
• enflure des mains et du visage;
• prise de poids rapide;
• maux de tête inhabituels et persistants;
• vision brouillée;
• taches ou étoiles devant les yeux;
• douleur dans la partie supérieure droite de
l’abdomen.

Communiquez immédiatement avec votre professionnel
de la santé ou appelez HealthLink BC au 8-1-1, si vous
avez n’importe lequel de ces symptômes.
Rupture prématurée des membranes (RPM)
La RPM se produit en cas de rupture ou de fuite du
sac amniotique ou des membranes amniotiques
avant le début du travail ou avant la date prévue pour
l’accouchement.
En cas de rupture ou de fuite des membranes :
• communiquez avec votre professionnel de la santé;
• notez la couleur du liquide et la quantité;
• utilisez une serviette hygiénique;
• ne prenez pas de bain, n’utilisez pas de tampon
hygiénique et évitez toute relation sexuelle.
Le type de traitement dépendra :
• de votre nombre de semaines de grossesse;
• de la quantité de liquide écoulé;
• de la présence d’une infection ou non.
Présentation par le siège
Entre la 32e et la 36e semaine de la grossesse, la
plupart des bébés prennent la position dans laquelle
ils naîtront. Ils se tiennent habituellement la tête en
bas, ce qui veut dire que la naissance commence par
la partie du corps la plus grosse du bébé. Dans la
présentation par le siège, ce sont les fesses ou les
jambes du bébé qui sont tournées vers le bas et qui
apparaîtront les premières à la naissance.
Vous pourrez parler de la possibilité de transformer la
présentation par le siège en présentation la tête en bas
grâce à des manœuvres externes (version céphalique
externe ou VCE). Pour y parvenir, le professionnel de la
santé pose les mains sur votre ventre pour essayer de
retourner le bébé afin qu’il se présente la tête en bas.
Si la VCE ne donne aucun résultat, parlez avec votre
professionnel de la santé de l’éventualité d’un
accouchement par le siège.

Présentation par le siège

Présentation la tête en bas
(97 % des bébés à la naissance)

Si aucune de ces options ne vous est offerte ou si elles
échouent, vous devrez accoucher par césarienne.
Facteur rhésus (Rh) et groupe sanguin
Les examens sanguins permettront de connaître
votre groupe sanguin et votre facteur Rh, mais il est
impossible de connaître le groupe sanguin du bébé
avant sa naissance. Si votre facteur Rh est négatif et si
ce n’est pas le cas de votre bébé, vous pourriez former
des anticorps – comme une réaction allergique – au
facteur rhésus positif du sang de votre bébé. Cela peut
se produire si votre sang et celui de votre bébé entrent
en contact pendant l’accouchement, pendant une
amniocentèse ou en cas de saignements pendant votre
grossesse. Cela peut entraîner une grave maladie ou
même le décès de votre bébé à naître. Comme on peut
l’éviter, ce problème se voit rarement de nos jours.
Si votre facteur rhésus est négatif, vous recevrez une
injection d’immunoglobuline anti Rh. Cela empêchera
votre organisme de former des anticorps et de risquer
de nuire à votre prochain bébé.
On vous donnera l’anti Rh :
• à environ 28 semaines de gestation;
• après la naissance si le facteur rhésus de votre bébé
est positif;
• après une amniocentèse;
• en cas de saignements vaginaux.
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Se préparer à accoucher
La plupart des naissances sont simples et faciles,
sans intervention médicale. Votre organisme est bien
conçu, de façon à vous permettre d’accoucher en toute
sécurité. Vous pouvez faire confiance à votre corps pour
déclencher le travail et donner naissance à votre bébé,
avec l’appui de votre professionnel de la santé et de votre
équipe de soutien. Il y a de fortes chances pour que le
travail et la naissance se déroulent sans problème et que
votre bébé soit en santé.

L’appui du système de santé
En Colombie-Britannique, les femmes et les partenaires
peuvent choisir le lieu où donner naissance à leur bébé
– à l’hôpital ou à la maison.
On vous conseillera peut-être d’accoucher à l’hôpital si :
• vous portez plusieurs bébés;
• votre bébé se présente par le siège (les fesses en
premier) ou dans une autre position inhabituelle;
• votre travail se déclenche tôt, avant 37 semaines, ou
tard, après 42 semaines de grossesse;
• vous avez un problème médical tel qu’hypertension
artérielle, maladie du cœur ou des reins ou diabète;
• vous êtes atteinte d’herpès génital actif;
• votre grossesse est à risque élevé pour une autre
raison.
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Il se peut que vous ayez des besoins particuliers, par
exemple si vous portez plusieurs bébés ou si vous
avez un problème de santé, par exemple si vous êtes
diabétique ou si vous souffrez d’une maladie du cœur
ou des reins. Si c’est votre cas, votre professionnel de
la santé pourra demander à un obstétricien de vous
suivre. Un obstétricien est un professionnel de la santé
formé pour prendre soin des femmes ayant des besoins
particuliers pendant leur grossesse et l’accouchement.
Au besoin, on peut demander à un obstétricien de venir
pendant votre travail et votre accouchement.

Donner naissance à votre bébé chez vous?
Si vous décidez d’être suivie par une sage-femme,
elle sera avec vous pendant le travail. Une deuxième
accoucheuse sera également présente pour la naissance
de votre bébé. Elle sera présente peu de temps, avant
et après la naissance de votre bébé. Pendant six
semaines après la naissance, votre sage-femme vous
fournira les renseignements et les soins nécessaires.
Elle vous aidera, ainsi que votre bébé, notamment pour
l’allaitement.
Après la naissance, votre sage-femme vous verra ou
communiquera avec vous chaque jour, chez vous,
pendant une semaine. À partir de la deuxième semaine,
vous retournerez au cabinet de votre sage-femme avec
votre bébé, jusqu’à la sixième semaine après sa naissance.
Vous serez ensuite confiée à nouveau à votre médecin
de famille. Une infirmière de la santé publique vous
informera sur les services offerts par le bureau de la santé
publique et par votre collectivité.

Il est important que vous et votre partenaire ayez
confiance dans le lieu où vous choisirez de donner
naissance à votre bébé.
En réfléchissant à ce que vous souhaitez pour la
naissance, posez-vous les questions suivantes :
• Où nous sentirons-nous en sécurité et
détendus pour nous concentrer sur le travail?
• Est-ce que je suis en bonne santé et ma
grossesse s’est-elle déroulée sans problème?
• Où mon professionnel de la santé peut-il
assister à la naissance?
• Mon partenaire et moi serons-nous associés au
choix des soins qui me seront donnés?

Donner naissance à votre bébé à l’hôpital?
Une infirmière et votre sage-femme – si vous en
avez une – seront avec vous pendant le travail et
l’accouchement. Votre médecin vient vous voir
habituellement pendant le travail et sera avec vous
pendant l’accouchement.
Quand vous rentrerez chez vous, une infirmière de
la santé publique prendra contact avec vous et vous
rendra visite, au besoin. Elle répondra à vos questions
sur l’alimentation de votre bébé et sur les soins à lui
donner. Elle vous parlera également de votre santé et
de l’adaptation à la période qui suit la naissance (postpartum). Elle vous informera sur les services offerts par le
bureau de la santé publique et par votre collectivité.
L’infirmière de la santé publique n’est pas disponible
après les heures de bureau, en fin de semaine ou
les jours fériés. Appelez alors HealthLink BC au 8-1-1
pour qu’une infirmière autorisée vous donne des
renseignements et des conseils confidentiels en matière
de santé.

Le soutien personnel
Vous pouvez décider que votre partenaire et toute
autre personne soient avec vous pendant le travail
et l’accouchement. On a constaté que leur présence
réduit la quantité de médicaments nécessaires contre
la douleur et raccourcit la durée du travail. Avant
la naissance de votre bébé, il est utile de choisir
les personnes que vous voudrez à vos côtés. De
nombreuses femmes choisissent leur partenaire et
d’autres personnes importantes, comme une amie
proche ou un parent. Certaines femmes choisissent
aussi une doula. Une doula vous soutient, votre
partenaire et vous, avant, pendant et immédiatement
après la naissance sur les plans émotionnel et physique.
Une doula n’offre pas de soins de santé. Le coût d’une
doula n’est pas couvert par le régime d’assurance
maladie (Medical Service Plan/MSP).

Comme votre travail sera peut-être plus long que vous
ne pensez, ce serait peut-être utile d’avoir plusieurs
personnes avec vous. Elles pourront ainsi prendre de
courtes pauses, au besoin, et vous ne serez jamais seule.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les
soins de santé pendant la grossesse et sur les personnes
qui peuvent vous aider, lisez les fiches HealthFiles BC à
www.healthlinkbc.ca.
Mes autres enfants peuvent ils assister à la
naissance?
Oui, les enfants peuvent habituellement être présents.
Parlez-en à votre professionnel de la santé à l’avance.
Vous aurez besoin d’une personne qui s’occupera de
votre enfant. Si votre enfant doit quitter la pièce, cette
personne pourra s’en occuper. Cette dernière ne devrait
pas faire partie des personnes qui vous soutiendront
pendant le travail.

Notre liste de souhaits a été utile,
parce qu’elle m’a évité de redire à tout
le monde ce que nous voulions . Nos
infirmières changeaient à la fin de leur
poste et pendant les pauses déjeuners .
Elles lisaient notre liste de souhaits et
entraient dans la pièce en sachant qui
j’étais et ce que nous espérions . Cette
liste nous a aussi fait réfléchir à ce que
nous voulions vraiment et à en parler .
Je voulais seulement un bébé en
santé . Ma femme voulait un moment
inoubliable et un bébé en santé . Nous
nous sommes mis d’accord sur la santé
d’abord et, ensuite, sur le moment
inoubliable .

Votre liste de souhaits pour la naissance
C’est un résumé écrit de ce que vous souhaitez
faire et de ce que vous souhaitez pour le travail,
l’accouchement et les jours qui suivent (voir un
exemple de liste de souhaits, page 62. C’est un outil
qui peut être utile pour vous et pour votre équipe de
soutien pendant vos préparatifs. Pendant vos visites
prénatales, parlez de vos souhaits à votre professionnel
de la santé, tout en sachant que, pour différentes
raisons, il n’est pas toujours possible de répondre à tous
les souhaits des futurs parents.
Vous pourrez décider de mettre par écrit ce que vous
souhaitez pour la naissance pour de nombreuses raisons :
• décrire vos souhaits pour le travail et la naissance,
par exemple marcher le plus possible ou ne prendre
des médicaments que si vous le demandez. Autres
exemples : vous accroupir pour la naissance
ou toucher la tête de votre bébé pendant
l’accouchement;
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• Soyez souple . Certaines choses
peuvent échapper à votre contrôle
et vous devrez modifier vos
souhaits .
• Une seule page est ce qu’il y a de
plus facile à lire pour les personnes
impliquées dans vos soins de
santé .

On n’a pas fait de liste de souhaits
cette fois-ci . On en avait une
pour la naissance de notre fille
et j’ai eu l’impression d’échouer
lamentablement, parce que tout a
tellement changé par rapport à notre
liste . Nous voulions une naissance
naturelle, des lumières tamisées et pas
de médicaments contre la douleur . En
fait, le bébé s’est présenté en position
postérieure et j’ai eu le bas du dos très
douloureux pendant toute une nuit
de travail . Le matin, j’étais épuisée et
j’ai demandé une péridurale . J’ai fini
avec une péridurale, une intraveineuse,
un moniteur et six personnes dans la
chambre . La naissance de notre fille
nous a quand même remplis de joie,
mais notre liste était la preuve que
tout est allé de travers . Cette fois-ci,
nous allons simplement suivre le
mouvement et faire de notre mieux,
selon mon travail, et nous serons très
heureux d’avoir un bébé en santé .

• décrire vos préférences si votre travail ou votre
accouchement doit se produire avec assistance
médicale. Par exemple, être éveillée pour un
accouchement par césarienne;
• décrire les soins que vous préférez pour votre
bébé après la naissance, tels le tenir peau à peau,
jusqu’après le premier allaitement;
• faciliter la collaboration entre vous et votre équipe de
soutien.

Préparez vos affaires pour aller à l’hôpital
Préparez vos affaires avant le début du travail. Rangezles dans un petit sac, parce que vous ne resterez
peut-être à l’hôpital que pendant 24 à 36 heures et vous
n’aurez pas beaucoup de place pour ranger vos affaires.
Placez ce qui vous servira pour le travail sur le dessus
ou dans un sac séparé. Voici quelques suggestions
d’articles que vous devrez emporter à l’hôpital.
Trousse pour le travail :
• Donner toutes les chances à son bébé – un guide
parental sur la grossesse et les soins au nouveau-né et
Pregnancy Passport (en anglais seulement);
• Baume ou brillant à lèvres;
• Huile de massage ou talc;
• Collations et boissons pour vous et pour l’équipe de
soutien;
• Appareil photo;
• Lecteur de musique personnel;
• Photo, dessin, statuette ou quelque chose d’autre que
vous aimez regarder;
• Liste de numéros de téléphone des amis et des
membres de la famille;
• Pantoufles;
• Produits de soins dentaires;
• Produits de soins pour les cheveux;
• Produits pour les soins de la peau;
• Autres affaires personnelles;
• Pièces pour les appels téléphoniques.

Liste de souhaits de :
Karen et Thomas Lacour
Date prévue pour l’accouchement : 2 octobre
Professionnel de la santé :
Dr Bienpourtoi
Nos préférences pour le travail et la naissance
• Les personnes qui me soutiendront seront Thomas,
mon partenaire, Paula, ma mère, et mon amie Hélène .
J’aimerais qu’elles restent avec moi pendant mon travail et
l’accouchement .
• Nous aimerions marcher pendant mon travail et rester le
plus longtemps possible sous la douche .
• Je souhaite boire de l’eau et du jus de fruits pendant
le travail . Je ne veux pas d’intraveineuse, sauf si c’est
nécessaire .
• Mon but est d’éviter les médicaments sauf, peut-être, de
l’Entonox, si je le demande . J’aimerais vraiment connaître
vos idées sur les méthodes non médicales de soulagement
de la douleur et j’aimerais votre appui pour cela .
• Veuillez faciliter l’aide que Thomas m’apportera .
• On aimerait passer de la musique pendant le travail . Nous
apporterons un lecteur de CD .
• J’aimerais pousser en position accroupie ou semi-assise
quand je saurai que j’en ai besoin, pas quand on me le
conseillera .
• Je souhaite avoir un miroir en place pour voir la naissance .
• Je préférerais avoir une petite déchirure plutôt qu’une
épisiotomie et ni l’une ni l’autre si possible .
• Après la naissance, nous aimerions que le bébé soit placé
sur ma poitrine, nu et peau à peau .
• Thomas aimerait couper le cordon ombilical .
• Je souhaite allaiter notre bébé dès que possible après la
naissance et continuer à l’allaiter à la demande .
• Je sais que les bébés se nourrissent souvent pendant la
nuit et je veux l’allaiter à la demande, sans lui donner de
suppléments . Aidez-nous à allaiter fréquemment et à
apprendre à calmer notre bébé .
• Si les visiteurs sont trop pour moi, aidez-moi à leur rappeler
que j’ai besoin de repos .
Si tout ne se passe pas comme je l’espère
• Si j’accouche par césarienne :
• je ne souhaite pas être endormie et je souhaite que
Thomas soit près de moi .
• tous mes autres souhaits pour notre bébé resteraient
les mêmes .
Exemple de liste de souhaits
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Affaires personnelles :
À apporter après la naissance du bébé. (Remarque : vos
vêtements devraient être amples et confortables.)
• Robe de chambre lavable (s’ouvrant sur le devant
pour l’allaitement);
• Deux ou trois chemises de nuit ou pyjamas (s’ouvrant
sur le devant pour l’allaitement);
• Soutien-gorge et coussinets d’allaitement, si vous le
souhaitez;
• Au moins trois sous-vêtements;
• Chaussettes;
• Pantoufles confortables;
• Grandes serviettes sanitaires;
• Vêtements à porter pour rentrer à la maison.
Pour le bébé :
• Siège d’auto conforme aux Normes de sécurité des
véhicules automobiles du Canada (NSVAC);
• Maillot et dormeuses;
• Couches, épingles et culottes de plastique ou
couches jetables (taille de nouveau-né);
• Chandail, chapeau et chaussons;
• Châle ou couverture, selon le temps;
• Porte-bébé pour calmer votre bébé.

Je promets que :
• je consacrerai en priorité mon
temps et mon énergie à cette
naissance;
• je veillerai à ce que tous mes
collègues de travail sachent que
je risque de partir avec un court
préavis;
• j’aurai de l’essence dans ma voiture
ou j’aurai prévu un autre moyen de
transport;
• je ne prévoirai pas d’activité ou
de voyage important pendant les
deux semaines avant et après la
date prévue pour l’accouchement;
• je suis joignable à tout moment;
• je prévoirai une garde pour tous
les enfants n’assistant pas à la
naissance;
• je prévoirai une garde pour tous
les enfants assistant à la naissance;
• je serai aimable, chaleureux, positif
et serviable .

Pour le partenaire :
• Sac de couchage ou literie et oreillers pour
le partenaire (les hôpitaux ne fournissent
habituellement que le matelas);
• Pantalon de survêtement et vêtement de nuit pour le
haut du corps;
• Vêtements de rechange;
• Affaires personnelles, comme une brosse à dents;
• Maillot de bain pour aller sous la douche avec la
maman.
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Se préparer au travail
Le début du travail de Michelle a été
vraiment déroutant . Elle n’a pas dormi
de toute la nuit du dimanche à cause
de ses contractions, puis elle s’est
endormie le matin et tout s’est arrêté .
Les contractions ont recommencé et
elle s’est mise à marcher pour qu’elles
ne s’arrêtent pas . Pendant toute la
journée, elles ont recommencé et se
sont arrêtées . Elle n’a presque pas
dormi de toute la nuit de lundi, à cause
des contractions et il n’y avait presque
rien à voir . Elle m’a envoyé au lit,
heureusement . Elles se sont arrêtées à
nouveau quand elle a déjeuné et pris
un bain . Le mardi, nous sommes allés à
l’hôpital, épuisés et notre enfant est né
tard dans la nuit .
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Quelle est la différence entre le pré-travail et le
vrai travail?
On peut facilement confondre le pré-travail et le vrai
travail. Les contractions peuvent être douloureuses
dans un cas comme dans l’autre. Malgré la douleur dans
ces deux types de contractions, elles sont nettement
différentes. Si vous n’avez pas achevé votre trenteseptième semaine de grossesse, c’est peut-être un
travail avant terme.

• Prenez une douche. Les contractions deviennent
souvent moins fréquentes et plus courtes pendant le
pré-travail. Pendant le vrai travail, les contractions se
poursuivent, quoi que vous fassiez.
• Distrayez-vous. Regardez un film, allez marcher dans
le jardin, jouez aux cartes. Si c’est le vrai travail, les
contractions exigeront votre attention. Si c’est le
pré-travail, vous pourrez continuer peut-être votre
routine.

Qu’est-ce qu’on devrait faire si on n’est pas sûrs
qu’il s’agit du pré-travail ou du travail?
• Si c’est la nuit, essayez de dormir. Vous avez besoin
de vous reposer avant d’accoucher. Si c’est le vrai
travail, vous ne pourrez peut-être pas dormir mais,
au moins, reposez-vous. Si vous vous endormez, c’est
probablement le pré-travail.

Pré-travail

Vrai travail

• L’intervalle entre les contractions est irrégulier, par exemple
toutes les 5 à 15 minutes .
• La durée des contractions varie, par exemple de 20 à
90 secondes .
• Bien qu’elles soient peut-être douloureuses, leur intensité
demeure la même ou diminue .
• On sent souvent les contractions dans le bas-ventre .
• Vous trouverez peut-être que les contractions sont plus
gênantes quand vous bougez et qu’elles s’atténuent quand
vous vous reposez .
• Il n’y a habituellement « rien à voir » (mucus teinté de sang) .

• L’intervalle entre les contractions est plus régulier, par
exemple toutes les 5 à 10 minutes .
• La durée des contractions augmente habituellement,
elles durent par exemple de 30 à 60 secondes .
• L’intensité des contractions augmente
progressivement et elles deviennent graduellement
plus douloureuses .
• On peut sentir les contractions dans l’abdomen, dans
le bas du dos et, parfois, dans les cuisses .
• Les contractions ne se calment pas quand vous vous
reposez, mais continuent quoi que vous fassiez .
• Le col de l’utérus se ramollit et se raccourcit (s’efface)
et s’ouvre (se dilate) .
• Il peut « y avoir quelque chose à voir » ou un
écoulement de votre poche des eaux .

Quand devrions-nous appeler notre professionnel
de la santé ou l’hôpital?
• Quand vos contractions sont régulières et
douloureuses, durent entre 30 et 60 secondes et se
produisent toutes les 5 minutes.
• Si votre poche des eaux est rompue.
• Si vous avez des saignements vaginaux ou si le
bouchon muqueux a été expulsé.
• Si vous avez des doutes et que vous êtes inquiète.
• Si votre professionnel de la santé vous a conseillé de
l’appeler tôt.
• Si votre bébé ne bouge plus ou bouge moins que
d’habitude.
• Si vous avez des doutes et si vous ne pouvez pas
joindre votre professionnel de la santé, appelez
HealthLink BC au 8-1-1. Vous pourrez ainsi parler
à une infirmière autorisée qui vous donnera des
renseignements et des conseils utiles au moment où
vous en aurez le plus besoin.

Se relaxer pour le travail
Apprendre à se relaxer peut faciliter l’accouchement
et les jours bien remplis qui suivent la naissance de
votre bébé. Rappelez-vous d’essayer de vous relaxer, de
rester positive, de respirer pendant vos contractions et
de vous reposer entre vos contractions.
Voici quelques techniques de relaxation et de respiration
que vous pourrez utiliser. Entraînez-vous longtemps à
l’avance afin de savoir laquelle vous sera le plus utile
quand votre travail commencera. Si possible, pratiquez
ces techniques avec la personne qui sera avec vous
pendant l’accouchement.

Visualisation
Imaginez quelque chose ou un lieu qui vous détend et
vous donne un sentiment de sécurité.
Thérapie de l’eau
Une douche et un bain peuvent vraiment vous
réconforter à tout moment pendant le travail. Tenezvous debout ou assise sous la douche et dirigez l’eau vers
l’endroit où cela vous fait du bien ou plongez-vous dans
un bain. Essayez de ne pas prendre de bain tant que
votre travail ne sera pas actif, sauf si vous êtes fatiguée.
Le bain pourra ralentir provisoirement vos contractions,
si vous le prenez au début du travail. Plus tard, pendant
le travail, un bain est très utile parce qu’il peut soulager
la douleur et faire avancer votre travail. N’oubliez pas de
boire beaucoup sous la douche ou dans le bain.
Massage
Donnez-vous ou demandez à une autre personne
de vous caresser ou de vous frotter doucement et
régulièrement le visage, le cou, les épaules, le dos, les
cuisses, les pieds ou les mains.
Il y a trois types de massage :
• caresses légères et régulières sur votre abdomen;
• pression et relâchement;
• pression de la main sur le bas du dos pour soulager la
douleur.

• Pratiquez les techniques de
relaxation et de respiration avec la
mère pendant toute la grossesse .
Vous serez peut-être sa principale
source d’idées et d’appui pendant
son travail .
• Amusez-vous et détendez-vous
avec la mère chaque fois que vous
pratiquez ces techniques .
• Suivez les cours prénataux avec la
mère pour apprendre et pratiquer
ces techniques avec d’autres .
• Rappelez à la mère de trouver
la chose ou la personne sur
laquelle fixer son regard quand
elle commence à s’entraîner aux
contractions (voir Fixation du
regard) .
• Donnez le signal du début et
de la fin de l’entraînement aux
contractions .
• Utilisez les exercices de relaxation .
Vous en aurez peut-être besoin
pendant le travail – et les
premières années de votre enfant
– pour garder votre concentration
et votre calme .
• Prenez une douche ensemble .
L’eau est relaxante et peut soulager
la douleur .

Fixation du regard
Vous concentrer sur autre chose que la douleur pourra
vous détendre, même pendant une contraction.
Pendant le travail, vous pourrez regarder un objet ou
une personne pour essayer de vous éclaircir les idées.
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Le travail est comme une préparation
à un marathon . Cette préparation est
obligatoire . Si vous avez pratiqué des
positions confortables, les techniques
de relaxation et de respiration et
d’autres rites, vous pourrez choisir ceux
que vous trouverez utiles . Pendant
le travail, vous devrez contrôler votre
rythme et vous reposer chaque fois
que ce sera possible . Buvez pour
vous hydrater pendant tout le travail .
Utilisez des positions confortables et
des techniques de respiration pour
vous relaxer .

Relaxation complète
Vous pouvez faire cet exercice seule ou avec votre
partenaire :
• contractez et relâchez chaque partie de votre corps à
tour de rôle, en les contractant modérément, pendant
trois à cinq secondes. Une contraction excessive
pourrait entraîner des crampes musculaires;
• inspirez en contractant et expirez en relâchant.
Concentrez-vous sur cette sensation agréable chaque
fois que vous relâchez ces contractions;
• faites cet exercice des orteils au sommet du crâne.

La respiration pendant le travail
Pendant le travail, on peut utiliser les techniques de
respiration ou des variantes de ces techniques pour :
• faciliter la relaxation;
• fixer votre attention pendant une contraction;
• bien vous alimenter en oxygène, ainsi que votre bébé;
• soulager la douleur.
Pratiquez diverses techniques de respiration avant le
travail. Vous saurez ainsi lesquelles utiliser et quand en
changer pendant le travail. Elles vous permettront de
conserver votre calme et de vous relaxer.
Si vous ne pouvez pas vous relaxer, marcher ou parler
pendant une contraction, vous pourrez choisir d’utiliser
la technique de la respiration lente, tant qu’elle vous sera
utile. Vous pourrez ensuite passer à la respiration légère.
Vous pourrez décider d’utiliser ces deux techniques ou
l’une d’elles seulement. Vous les adapterez aussi à vos
besoins.
Respiration lente
• Inspirez lentement par le nez ou par la bouche si votre
nez est bouché.
• Expirez par la bouche en laissant sortir tout l’air,
comme pour un soupir de relaxation.
• Respirez deux fois plus lentement que d’habitude.
• Essayez de ne pas soulever ni contracter vos épaules.
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Respiration légère pendant le travail
• Laissez vos contractions guider le rythme et la
profondeur de votre respiration.
• Inspirez et expirez en ouvrant la bouche. Les
respirations seront moins profondes que pendant la
respiration lente.
• Vous respirerez deux fois plus vite que d’habitude.
• Quand l’intensité d’une contraction commence à
diminuer, reprenez votre respiration lente.
• Quand la contraction se termine, inspirez
profondément et terminez par un soupir de
relaxation.
• Essayez de vous relaxer complètement, de changer
de position ou de boire un peu de liquide quand vous
en avez besoin.
Brève retenue de la respiration
• Pendant le deuxième stade du travail, vous aurez
peut-être envie de pousser pendant chaque
contraction.
• Le nombre de poussées augmente au fur et à mesure
que le bébé descend dans le canal génital.
• Vous pourrez pousser en retenant votre respiration
pendant quelques secondes (habituellement moins
de six secondes).
• Si vous êtes sous anesthésie péridurale, cette forte
envie de pousser pourra être retardée, diminuée ou
disparaître.
Halètements
Pendant le second stade, on vous demandera peut-être
de haleter. Cela permet de contrôler cette forte envie
de pousser et à la tête du bébé de sortir lentement et
doucement.
• Levez le menton.
• Ouvrez légèrement la bouche.
• Inspirez légèrement et rapidement (comme un chien
qui halète).

Les positions confortables pendant le travail
Pour votre confort, marchez, bougez et changez de position aussi souvent que possible. Essayez de rester debout,
détendue, et déplacez-vous le plus possible pour aider votre bébé à descendre dans votre bassin. Ces positions pourront
vous aider à gérer la douleur et à éviter les médicaments. Votre partenaire pourra y participer en vous aidant à vous
déplacer et à changer souvent de position.
Marche (1er stade du travail)
• La position debout fait descendre la tête du bébé dans votre
bassin . Elle soulage également la douleur dans le dos .
Debout (1er stade du travail)
• Balancez les hanches ou ondulez des hanches en vous penchant
en avant tout en restant debout .
• Penchez-vous en avant en prenant appui sur un objet tout en
restant debout, ce qui pourra vous reposer et soulager votre dos
douloureux .
• Pour soulager votre dos douloureux, essayez d’appliquer une
contre-pression ferme et constante sur le bas du dos, à l’endroit
de la douleur . Cette pression peut être exercée par la main de
votre partenaire ou en vous appuyant contre un objet ferme,
comme une serviette roulée, une balle de tennis ou un mur .

Assise le haut du corps droit (1er et 2e stades du travail)
• Vous asseoir sur un siège de toilette pourra détendre votre
bas-ventre pour pousser .
• Ce changement de position pourra vous reposer de la position
debout; vous pourrez l’utiliser si votre fœtus est surveillé
électroniquement .
• Si cette position rend vos hémorroïdes et votre dos plus
douloureux, levez-vous et marchez .
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Semi-assise (1er et 2e stades du travail)
• La position semi-assise peut être reposante . Vous pourrez peutêtre somnoler entre les contractions .
• Si vous vous penchez en avant pour prendre appui sur votre
partenaire, ce sera plus facile de vous faire masser le dos .

Ballon de naissance (1er et 2e stades du travail)
• Demandez à quelqu’un de vous aider à garder votre équilibre .
N’utilisez pas un ballon de naissance si des huiles ou des lotions
rendent votre corps glissant .
• Les ballons sont pratiques pour prendre appui si vous vous
agenouillez ou pour vous asseoir si quelqu’un vous aide à garder
votre équilibre .
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Agenouillée (1er et 2e stades du travail)
• La bascule du bassin peut diminuer la pression subie par les
hémorroïdes et soulager le dos douloureux (voir les instructions
sur la bascule du bassin à la page 51) .
• Pour vous soulager les mains et les poignets, penchez-vous en
avant sur une chaise ou un lit .
• Pendant que vous êtes à genoux en prenant appui sur un support,
demandez à quelqu’un de vous masser ou d’exercer une contrepression . Cette dernière est une pression ferme et constante
appliquée sur le bas du dos à l’endroit de la douleur . La main d’un
partenaire ou un objet ferme, comme une balle de tennis, peut
servir à appliquer cette pression .
Allongée sur le côté (1er et 2e stades du travail)
• Alternez la position allongée sur le côté et la marche pendant le
premier stade du travail .
• Cette position est confortable pendant la naissance, si le haut de
vos jambes est bien soutenu, et vous permet de vous relaxer entre
les contractions .
• C’est une position sécuritaire si vous avez pris des médicaments
contre la douleur ou si vous avez reçu une anesthésie épidurale .
• Elle diminue la pression subie par les hémorroïdes .
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Accroupie (1er et 2e stades du travail)
• Cette position utilise la gravité et élargit le bassin pour aider le
bébé à descendre et à sortir .
• Comme elle est fatigante pour les jambes, changez de position
entre les contractions .
• Votre partenaire peut vous tenir dans les bras, en se plaçant soit
devant, soit derrière vous . Vous pouvez prendre appui sur votre
partenaire pendant que vous vous accroupissez .
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Donner naissance
La plupart des femmes veulent connaître à l’avance la durée de leur travail. Un travail normal peut durer de trois heures
ou moins à plusieurs jours. La durée moyenne du travail est de 10 à 14 heures pour une femme qui donne naissance
pour la première fois, à partir du moment où les contractions sont régulières.
Le travail et l’accouchement ou la naissance se déroulent en quatre stades. Le premier stade est le travail – quand le col
de l’utérus se ramollit et se raccourcit (s’efface) et s’ouvre (se dilate). La tête de votre bébé descend dans votre bassin. Le
deuxième stade est celui des poussées et de la naissance de votre bébé. On peut placer votre bébé sur votre poitrine, peau
à peau. Le troisième stade est celui de la délivrance du placenta. Le quatrième stade est celui des deux ou trois heures après
la naissance. Votre bébé peut téter ou prendre le sein.

1er stade : effacement et dilatation

2e stade : naissance

3e stade : expulsion du placenta

Contact peau à peau
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Les stades du travail
Qu’est-ce que la surveillance du fœtus?
Pendant le travail actif, on écoutera le cœur de votre
bébé battre toutes les 15 à 30 minutes. Cela permettra
à votre professionnel de la santé de connaître les effets
des contractions sur le rythme cardiaque du bébé.
On l’écoute en utilisant un stéthoscope portatif, qui
s’appelle un doppler.
Pendant le deuxième stade, on écoutera le cœur de
votre bébé toutes les cinq minutes ou après chaque
contraction. Dans certaines situations, on devra peutêtre écouter le cœur de votre bébé avec une machine
qui s’appelle un moniteur fœtal électronique.
Il y a deux types de surveillance électronique du fœtus :
• externe : on place deux senseurs sur votre abdomen;
• interne : on place une électrode sur le crâne du bébé
en la faisant passer par le col de l’utérus.

Le premier stade du travail
Le premier stade du travail, le plus long, est axé sur
l’ouverture du col de l’utérus pour laisser passer votre
bébé à la naissance.
Le premier stade se déroule en trois phases : début du
travail, travail actif et transition. Il commence par des
contractions qui continuent d’augmenter de durée
et d’intensité et se termine quand le col de l’utérus
est complètement ouvert. La phase du début ou de
latence est la toute première phase du travail, quand
le col de l’utérus s’ouvre de trois à quatre centimètres.
Pendant la phase active, l’ouverture du col de l’utérus
passe d’environ quatre centimètres à huit ou neuf
centimètres. Pendant la phase de transition, le col de
l’utérus finit de s’ouvrir d’un à deux centimètres.
Le premier stade peut durer de quelques heures
à plusieurs jours. La durée de ce stade dépend de
l’intensité et de la fréquence de vos contractions et de
la position de votre bébé.
La dilatation est l’ouverture de votre col de l’utérus.
Celui-ci s’ouvrira de 0 cm (fermé) à 10 cm (complètement dilaté).

La hauteur de la présentation est la hauteur de la partie la plus
basse du corps de votre bébé par rapport à votre bassin.
L’effacement est l’amollissement et le raccourcissement du col de l’utérus.
Il se produit habituellement avant le début de sa dilatation.
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Vérification de la dilatation pendant le 1er stade du travail.

Début du premier stade du travail
Que se passe-t-il?

Que pourrez-vous ressentir?

Qu’est-ce que vous et la personne qui vous soutient
pouvez faire?

• Mal au dos et pression dans le
• Votre col de l’utérus s’ouvre
bassin, comme au début de
de 3 à 4 centimètres et se
vos règles . Certaines femmes
ramollit .
sentiront une gêne dans
• La tête du bébé descend dans
les cuisses, les hanches et
votre bassin .
l’abdomen .
• Vous avez peut-être la
•
Les contractions peuvent
diarrhée .
ressembler à de légères
• Vous remarquerez peutcrampes et durer entre 20 et
être un écoulement vaginal
45 secondes .
légèrement rose, muqueux .
• Les contractions peuvent être
Le bouchon muqueux ferme
irrégulières . Elles peuvent
normalement le col de l’utérus .
commencer toutes les 10 à
Quand ce dernier s’ouvre, le
20 minutes ou vous pouvez ne
bouchon est expulsé .
pas les remarquer au début .
• Des fuites ou la rupture
de votre poche des eaux
(membranes) peuvent se
produire à tout moment avant
ou pendant le travail . Cet
écoulement sera peu ou très
abondant .

• Poursuivez vos activités habituelles le plus longtemps
possible . Partez en promenade, essayez de dormir ou de
vous reposer, préparez des repas .
• Respirez normalement tant que vous pourrez parler ou
marcher pendant les contractions, puis commencez, au
besoin, à respirer lentement .
• Prenez un repas léger et n’oubliez pas de boire .
• Prenez une douche si quelqu’un est à proximité . Essayez
de ne pas prendre de bain tant que votre travail n’est pas
actif, sauf si vous êtes fatiguée . Le bain pourra ralentir
provisoirement vos contractions, si vous le prenez au
début du travail . Plus tard, pendant le travail, un bain
est très utile parce qu’il peut soulager la douleur et faire
avancer votre travail . N’oubliez pas de boire beaucoup
sous la douche ou dans le bain .
• En cas de rupture des membranes (rupture ou fuites de
la poche des eaux), mettez une serviette hygiénique et
appelez votre professionnel de la santé .
• Si vos membranes se rompent et si le liquide amniotique
est vert, allez à l’hôpital . Un liquide amniotique vert
indique que votre bébé est allé à la selle (méconium) .
Cela peut se produire sans raison, mais aussi si votre
bébé a été stressé ou s’il se présente par le siège .
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Appelez votre professionnel de la santé ou votre hôpital dans les cas suivants :
• vos contractions sont régulières et douloureuses,
habituellement de 3 à 5 minutes d’intervalle et elles
durent entre 45 de 60 secondes;
• rupture ou fuites de votre poche des eaux (rupture
des membranes);

• saignement vaginal ou expulsion du bouchon
muqueux rosâtre;
• rester chez vous vous rend nerveuse;
• on vous a conseillé d’appeler pour d’autres raisons.
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Phase active du premier stade du travail
Que se passe-t-il?

Que pourrez-vous ressentir?

Qu’est-ce que vous et la personne qui vous soutient
pouvez faire?

• Les contractions peuvent être
d’intensité moyenne . Elles
peuvent survenir toutes les
3 à 5 minutes et durent de 45
à 60 secondes .
• Le bouchon muqueux peut
devenir lourd, foncé et teinté
de sang .
• Votre col de l’utérus continue
de s’ouvrir .
• La tête de votre bébé
continue de descendre dans
votre bassin .
• Votre professionnel de la
santé écoute le rythme
cardiaque de votre bébé
toutes les 15 à 30 minutes ou
plus souvent s’il le faut .

• Vous êtes concentrée, calme
et vous pensez surtout à vous
et à votre travail .
• Besoin d’un soutien serein .
• Vous vous demandez si
vous pourrez supporter les
contractions .
• Les contractions deviennent
plus intenses et douloureuses .

• Utilisez les positions les plus confortables . Essayez de
bouger constamment entre les contractions . Si vous
êtes fatiguée, reposez-vous entre les contractions .
• Utilisez les techniques de relaxation comme la
visualisation, la fixation du regard sur des objets,
le massage, la relaxation par le toucher ou la
neurostimulation électronique transcutanée (TENS) .
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la
relaxation et le soulagement de la douleur, voir les
pages 65, 66 et 81 .
• Continuez à respirer lentement et légèrement ou à
utiliser les techniques de respiration que vous aimez .
• Concentrez-vous sur une seule contraction à la fois .
• Buvez un peu entre les contractions ou sucez des
morceaux de glace .
• Urinez fréquemment .
• Prenez une douche chaude en étant assise sur une
chaise ou en prenant appui sur votre partenaire .

Phase de transition du travail
Que se passe-t-il?

Que pourrez-vous ressentir?

Qu’est-ce que vous et la personne qui vous soutient
pouvez faire?

• Votre col de l’utérus est
maintenant presque
entièrement dilaté .
• Le bébé descend dans votre
bassin, ce qui crée une
pression sur votre bas-ventre .
• Les contractions peuvent
être intenses . Elles peuvent
se produire toutes les 2
à 3 minutes et durer 60
secondes .
• Votre professionnel de la
santé écoute le rythme
cardiaque de votre bébé
toutes les 15 à 30 minutes .

• Moments de panique et de
confusion .
• De plus en plus irritable,
sensible; vous pouvez
expliquer difficilement ce
dont vous avez besoin .
• Quelques nausées et
vomissements .
• Crampes dans les jambes .
• Tremblements des bras et des
jambes .
• Bouffées de chaleur ou
frissons .
• Gêne constante, sans
soulagement entre les
contractions .
• Votre visage est en sueur .
• Forte envie de pousser
pendant les contractions .

• Vous avez besoin de beaucoup de soutien pendant la
phase de transition .
• Visualisez votre col de l’utérus et votre corps en train de
s’ouvrir pour laisser passer le bébé .
• Si vous avez une forte envie de pousser, dites-le à
quelqu’un .
• Si vous avez une forte envie de pousser et si vous n’êtes
pas complètement dilatée (10 centimètres), utilisez les
halètements jusqu’à votre complète dilatation .
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• Dites-lui qu’elle a presque fini et
que tout se passe bien .
• Épongez-lui le front avec des
linges humides .
• Offrez-lui de petites quantités de
liquide entre les contractions .
• Regardez-la dans les yeux et
aidez-la à se concentrer pendant
les contractions .
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Le deuxième stade du travail
Pendant le deuxième stade du travail, vous allez faire sortir votre bébé en poussant. Le deuxième stade commence
quand la dilatation est totale et s’achève avec la naissance de votre bébé. Ce stade peut durer de quelques minutes à
deux ou trois heures.
Que se passe-t-il?

Que pourrez-vous ressentir?

Qu’est-ce que vous et la personne qui vous
soutient pouvez faire?

• On examine votre vagin pour
s’assurer que votre col de l’utérus est
totalement dilaté . Si vous poussez
trop tôt, il peut enfler et avoir du mal
à s’ouvrir davantage .
• Quand votre col de l’utérus est
complètement ouvert, votre bébé est
poussé à l’extérieur .
• Si votre poche des eaux est encore
intacte, elle pourra se rompre pour
faciliter votre accouchement .
• La tête de votre bébé pousse sur votre
périnée .
• On vérifie le rythme cardiaque de
votre bébé toutes les cinq minutes ou
après chaque contraction .
• La tête de votre bébé fait
habituellement face à votre colonne
vertébrale .
• Quand la tête de votre bébé
commence à sortir, elle revient en
arrière dans votre vagin entre chaque
contraction .
• Votre vagin s’étire pour laisser passer
votre bébé :
» il est possible que votre périnée ne
se déchire pas du tout;
» la déchirure de votre périnée sera
peut-être petite;
» on vous fera peut-être une
épisiotomie (coupure du périnée)
pour faire de la place pour la tête
de votre bébé .

• Les contractions sont
puissantes pour faire sortir
le bébé . Elles se produisent
toutes les 2 ou 3 minutes
et durent entre 60 et 90
secondes .
• Vous aurez peut-être
fortement envie de pousser .
• Pendant un bref moment,
vous n’aurez peut-être pas
de contraction ni l’envie de
pousser .
• Vous aurez une sensation de
déchirure et de brûlure dans
votre périnée et votre vagin
quand ils s’étireront .
• Sentiment de surprise,
d’écrasement ou de peur, lié
à ce que vous ressentez en
poussant .

• Respirez profondément .
• Relâchez votre bas-ventre et poussez comme
vous en avez envie .
• Si vous vous sentez mieux en grognant pendant
les contractions et en donnant de petites
poussées, faites-le .
• Utilisez pour pousser les mêmes muscles que
pour aller à la selle .
• Baissez le menton sur la poitrine et relâchez la
langue .
• Changez de position, chaque fois que vous
en aurez besoin, pour votre confort et pour
aider votre bébé à passer dans le canal génital
(essayez la position semi-assise, accroupie, à
genoux ou allongée sur le côté) . Les membres
de l’équipe de soutien peuvent vous tenir les
jambes ou vous soutenir quand vous vous
accroupirez .
• Continuez les techniques de relaxation entre les
contractions .
• Écoutez votre corps et utilisez les techniques de
respiration que vous avez pratiquées .
• Si on vous demande d’arrêter de pousser, utilisez
la technique des halètements .

Le deuxième stade du travail (suite)
Que se passe-t-il?

Que pourrez-vous ressentir?

Qu’est-ce que vous et la personne qui vous
soutient pouvez faire?

• Quand la tête de votre bébé est
couronnée (la plus grande partie de
la tête est sortie), on vous demandera
peut-être d’arrêter de pousser . Cela
permet à la tête de sortir lentement et
évite les déchirures .
• Quand la tête de votre bébé sort, elle
est habituellement tournée vers le
bas, mais elle se tournera de côté . On
aspirera peut-être la muqueuse dans
le nez et la bouche du bébé .
• À la contraction suivante, les épaules
et le corps du bébé sortent .

• Très fatiguée, mais vous
sentez une poussée d’énergie .
• Anxieuse et vous hésitez à
pousser à cause de la pression
sur le bas-ventre .
• Comme quand vous allez à la
selle (vous pourrez évacuer
quelques selles en poussant) .
• Très émue à la naissance de
votre bébé .

• Après le passage de la tête de votre bébé, on
vous demandera peut-être encore d’arrêter de
pousser pendant un moment afin que votre
professionnel de la santé puisse regarder si
le cordon ombilical est enroulé autour du
cou de votre bébé . Utilisez la technique des
halètements .
• Vous pourrez peut-être caresser et toucher la
tête de votre bébé avant sa naissance .
• Regardez la naissance de votre bébé, soit en
regardant vers le bas, soit dans un miroir .
• On placera votre bébé sur votre poitrine, peau
à peau .
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La naissance de notre fils a été
stupéfiante . On l’a mis tout de suite
sur la poitrine de ma femme, tout
humide et glissant . Je devais le retenir
pour qu’il ne tombe pas . Même avant
l’expulsion du placenta, il avait le
réflexe de chercher le téton . Ma femme
l’a donc légèrement déplacé et il a
pris le sein tout de suite . Je crois que
l’allaitement a été vraiment utile parce
que, dès qu’il a commencé à téter, ma
femme a eu des crampes et le placenta
a été expulsé .
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Le troisième stade du travail
Pendant le troisième stade, l’utérus se contracte. Le placenta finit de se détacher de la paroi de l’utérus et sort. Ce stade
peut durer de 5 à 30 minutes ou plus.
Que se passe-t-il?

Que pourrez-vous ressentir?

Qu’est-ce que vous et la personne qui
vous soutient pouvez faire?

• Le cordon ombilical est coupé et
clampé après la naissance du bébé .
• Immédiatement après la naissance,
un professionnel de la santé mesure
l’indice Apgar afin de connaître l’état
de santé général de votre bébé .
• Le placenta se détache de la paroi de
l’utérus et est expulsé du vagin .
• L’utérus monte dans l’abdomen
et prend la forme et la taille d’un
pamplemousse .
• Un giclement de sang se produit
souvent pendant ou avant l’expulsion
du placenta .
• On pourra vous donner une piqûre
pour stimuler les contractions de
l’utérus et éviter un saignement trop
abondant .
• Si vous êtes déchirée ou avez subi une
épisiotomie, on pourra anesthésier et
suturer cette zone .

• Vous pourrez avoir des crampes lors de
l’expulsion du placenta .
• On vous demandera peut-être de
pousser pour expulser le placenta .
• Vous vous sentirez peut-être soulagée,
reconnaissante et pleine de joie .
Certaines mères ne ressentent rien de
particulier à ce moment-là .
• Épuisée .
• Tremblements et sensation de froid .
• Faim et soif .
• Attention concentrée sur le bébé et
désir de savoir s’il est normal .

• Câlinez votre bébé sur votre poitrine .
• Si votre partenaire souhaite couper
le cordon ombilical, on lui donnera
des ciseaux et on lui montrera où le
couper .
• Posez votre bébé sur votre poitrine
pour commencer à l’allaiter .
Certains commenceront à téter
immédiatement; d’autres un peu plus
tard .
• On vous recouvrira de couvertures
chaudes pour vous maintenir au
chaud, ainsi que votre bébé .
• Si on vous le demande, donnez de
petites poussées pour expulser le
placenta .
• Parlez à votre bébé . Il connaît déjà le
son de votre voix .

Le quatrième stade du travail
Le quatrième stade est celui des deux ou trois premières heures après la naissance.
Que se passe-t-il?

Que pourrez-vous ressentir?

Qu’est-ce que vous et la personne qui vous
soutient pouvez faire?

• Votre corps récupère de
l’énorme effort du travail et de la
naissance .
• Votre bébé peut téter ou se
blottir sur votre sein (voir page
106) .
• Vous avez perdu du sang
pendant la naissance et vous êtes
peut-être très fatiguée .
• Votre corps peut commencer à
trembler .
• Difficulté à uriner à cause de
l’enflure .

• Tremblements et frissons .
• Gêne à cause des douleurs liées
à l’expulsion du placenta, à
l’épisiotomie ou aux déchirures et
aux hémorroïdes .
• Étourdissement ou
évanouissement si vous essayez
de vous lever .

• Demandez d’autres couvertures quand vous en
aurez besoin .
• Placez un sac réfrigérant (entouré d’une serviette)
entre les jambes pour faire diminuer l’enflure
dans la région de votre périnée .
• Buvez et prenez un repas léger si vous avez faim .
• Faites-vous aider avant de vous mettre debout .
• Continuez d’allaiter et de câliner votre bébé .
• Maintenez le contact peau à peau avec votre
bébé pendant que vous l’allaiterez pour la
première fois et aussi longtemps que vous
le souhaiterez . Le contact peau à peau est le
meilleur moyen d’apprendre à votre bébé à téter
et de le garder au chaud, calme et dans un état
stable . Les partenaires peuvent maintenir le bébé
au chaud et dans un état stable en le mettant
peau à peau contre eux, si vous devez vous lever .
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La naissance de notre bébé a été la
chose la plus merveilleuse de toute
notre vie . Cela a été très dur pour
ma femme, mais elle a été si forte et
a vraiment bien tout contrôlé . Je l’ai
vraiment admirée . Le moment où nous
avons tenu notre fille pour la première
fois sera pour toujours gravé dans mon
cœur . Je suis un gars plutôt dur, mais
rien que d’y penser, j’en ai les larmes
aux yeux .
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• Écoutez la mère. Elle peut vous expliquer ses
besoins.
• Pendant le travail, soutenez-la activement.
Regardez-la dans les yeux, dites-lui « Respire avec
moi » et respirez vous-même pour qu’elle fasse
comme vous. À la fin des contractions, dites :
« Respire profondément et relaxe-toi ».
• Aidez-la à se relaxer en la touchant, en la
massant, en lui parlant, en respirant en même
temps qu’elle et en lui rappelant de marcher.
Vérifiez sa relaxation en lui touchant les bras, les
épaules et les jambes.
• Au début des contractions, concentrez-vous
sur elle. Si des personnes essaient de lui parler,
expliquez-leur qu’elle a une contraction. Si vous
trouvez cela utile, vous pouvez mesurer la durée
des contractions. Vous pourrez lui dire quand
une contraction atteint son maximum et quand
elle devrait se calmer.
• À la fin d’une contraction, donnez-lui des gorgées
de liquide et aidez-la à marcher et à se relaxer.
• Parlez-lui et encouragez-la en lui disant : « C’est
très bien. La contraction est presque finie. »
À la fin d’une contraction, dites-lui : « Respire
profondément et relaxe-toi. C’est fini. »
• Si elle vous dit que quelque chose n’est pas
efficace pour elle, n’essayez pas de la forcer à
faire comme vous. Passez à une autre technique
de relaxation ou de respiration qui pourra être
plus efficace.
• Félicitez-la. Regardez-la dans les yeux et souriez.
• Dites-lui de ne pas s’inquiéter au sujet des bruits
qu’elle fait. De nombreuses femmes trouvent que
ces bruits les aident à supporter la douleur de
leurs contractions.
• Prenez des sacs réfrigérants, épongez-lui le front,
marchez avec elle, massez-lui le dos et aidez-la à
prendre des positions confortables.
• Gardez ses lunettes pour qu’elle puisse regarder
la naissance de son bébé.
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• Restez avec elle.
• Essayez de rester calme.
• Prenez soin de vous : apporter de quoi manger
et boire.
• Parlez à votre professionnel de la santé et aux
membres de votre équipe médicale et de votre
équipe de soutien de vos souhaits pour la
naissance.
• Posez des questions si vous êtes préoccupé ou si
vous ne comprenez pas quelque chose.
• À tout moment, si la mère a besoin d’aide pour
supporter la douleur, vous devrez peut-être
prendre les choses en main pendant un moment.
Voici comment prendre les choses en main.
» Approchez votre visage d’elle.
» Soyez calme et encouragez-la.
» Placez ses épaules ou sa tête dans vos mains.
Serrez-la dans vos bras, mais doucement.
» Dites-lui d’ouvrir les yeux et de vous regarder.
Regardez-la dans les yeux.
» Encouragez-la à chaque respiration et diteslui des choses comme : « Respire avec moi, en
même temps que moi, regarde-moi, c’est bien,
voilà, ça va s’arrêter maintenant ». Parlez d’un
ton calme et confiant.
» Parlez avec elle entre les contractions et
demandez-lui si votre aide est efficace. Vous
pourriez dire : « Respirons ensemble. Voilà,
c’est très bien. Faisons cela ensemble. Laissemoi t’aider plus cette fois-ci. »
» N’abandonnez pas quand elle vous dit qu’elle
n’en peut plus. Dites-lui que c’est difficile
maintenant, mais que vous pouvez vivre cela
ensemble, que c’est normal et de penser au
bébé qui va naître. C’est normal de demander
de l’aide.
» Restez avec la mère pendant le travail.
» Si vous n’êtes pas sûr de ce qu’il faut faire,
demandez des idées au professionnel de la
santé.

Les interventions médicales pouvant faciliter le travail et la naissance
Des interventions médicales peuvent être nécessaires
pour vous ou votre bébé pendant la naissance.
Les interventions les plus courantes sont présentées
ci-dessous. Vous pouvez choisir d’en parler à l’avance
avec votre professionnel de la santé.
Déclenchement
Le déclenchement du travail sert à faire commencer le
travail avant son début naturel. On peut le déclencher
par les moyens suivants :
• en rompant la poche des eaux qui entoure le bébé;
• en plaçant un gel dans le vagin;
• en administrant un médicament par intraveineuse
pour déclencher les contractions.
On peut envisager de déclencher l’accouchement si :
• la mère n’a pas accouché à la date prévue. Parlez
à votre professionnel de la santé des risques et
des avantages de déclencher l’accouchement ou
d’attendre le début naturel du travail;
• la mère est malade, par exemple maladie du cœur,
diabète ou hypertension;
• le bébé ne se développe pas normalement.
Épisiotomie
L’épisiotomie est une incision (coupure) effectuée
dans la région située entre le vagin et le rectum.
Cette coupure donne au bébé plus de place pour
passer dans l’ouverture du vagin. On commence
habituellement par une anesthésie locale. Après
l’expulsion du placenta, cette coupure est refermée
avec des sutures solubles.
Forceps
Les forceps sont des instruments qu’on place autour
de la tête du bébé pour le faire sortir en le tirant
doucement. Ils peuvent laisser des marques rouges
ou de petits bleus sur la tête du bébé, mais qui
disparaissent rapidement. Il se peut qu’on procède à
une épisiotomie avant d’utiliser les forceps.

On utilise les forceps si :
• la phase de poussée de la mère est trop longue
pendant le travail;
• la mère est épuisée et incapable de pousser
efficacement;
• le rythme cardiaque du bébé ralentit, ce qui révèle
du stress;
• on doit changer la position de la tête du bébé.
Accouchement assisté avec ventouse
On utilise parfois un petit bol en plastique souple
relié à un appareil de succion pour procéder à un
accouchement assisté. On le place sur la tête du bébé et
la succion sert ensuite à faire sortir le bébé. Le bol peut
laisser un bleu et un gonflement sur la tête du bébé,
mais qui disparaîtront après quelques jours.
On utilise une ventouse si :
• la phase de poussée de la mère est trop longue
pendant le travail;
• la mère est épuisée et incapable de pousser
efficacement;
• le rythme cardiaque du bébé ralentit, ce qui révèle
des signes de stress.

Les options de soulagement de la douleur
La douleur du travail est différente pour chaque femme.
De nombreuses femmes supportent la douleur grâce à :
• une personne positive à leurs côtés;
• des techniques de respiration;
• la relaxation;
• des bains chauds;
• des douches;
• des changements de position;
• des massages ou la visualisation;
• des sacs réfrigérants;
• l’acupuncture ou la digitopression (pression des
doigts sur les points d’acupuncture);
• l’hypnose.
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On peut utiliser la neurostimulation électronique
transcutanée (TENS) pour soulager la douleur dans le
dos. On place quatre électrodes sur le bas du dos. Elles
sont reliées à une petite batterie portative. La femme

ajuste la stimulation. Cette dernière provoque une
sensation de picotements, de bourdonnements ou de
fourmillements dans le dos.

Options pharmacologiques
Les femmes ont parfois besoin, pendant le travail, d’autres moyens pour soulager leur douleur. Ce tableau présente
quelques options en matière de médicaments pour soulager la douleur pendant le travail et la naissance.
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Option de soulagement de
la douleur

Avantages

Effets secondaires

Oxyde nitreux (Entonox)
Appelé souvent gaz hilarant

• Peut-être employé jusqu’à la
naissance sans aucun effet sur le
bébé .
• La femme maintient un masque
sur son visage pendant le travail et
respire la quantité de gaz dont elle
a besoin .

• N’est recommandé que pendant deux ou trois heures .
• Cause des étourdissements à certaines futures
mères et des picotements ou un engourdissement
temporaires de leur visage et de leurs mains .
• Ne fait qu’atténuer la douleur, mais ne l’élimine pas .

Médicaments antidouleur
à base de narcotiques
(tels Demerol, Fentanyl)

• Peuvent être administrés par un
professionnel de la santé par une
des deux voies suivantes :
» intramusculaire (IM) – on injecte
directement le médicament dans
un muscle;
» intraveineuse (IV) – on injecte
directement le médicament dans
une veine .
• La plupart des médicaments
injectés par IM sont efficaces après
20, 30 minutes et pendant 2 à 4
heures .
• La plupart des médicaments
injectés par IV sont efficaces après 2,
3 minutes et pendant 1 à 2 heures .
• Ces durées peuvent varier selon les
médicaments .
• En règle générale, les médicaments
à base de narcotiques font somnoler
et relaxent la plupart des femmes
qui vont accoucher .

• Peuvent faire somnoler le bébé . Si on administre un
médicament à base de narcotiques peu de temps
avant la naissance, cela peut gêner le bébé pour
respirer et téter .
• On les administre habituellement avant la dernière
partie du premier stade du travail à cause de leurs
effets sur le bébé à la naissance . Cela permet à leurs
effets de se dissiper avant la naissance du bébé .
• Peuvent faire somnoler, causer des étourdissements
ou des nausées à certaines femmes .
• Ne font qu’atténuer la douleur, mais ne l’éliminent pas .

Option de soulagement de
la douleur

Avantages

Effets secondaires

Anesthésie péridurale/
spinale
Anesthésiant local injecté
dans l’espace entourant
la moelle épinière pour
soulager la douleur, de la
taille à la partie inférieure
du corps . Pendant une
naissance par césarienne,
la douleur est soulagée du
sternum au bas du corps .

• Utilisée à tout moment pendant le
travail .
• Méthode la plus efficace pour
soulager la douleur .
• Les femmes peuvent recevoir
d’autres médicaments, au besoin,
pendant le travail .
• Peut être utilisée pendant un
accouchement par césarienne pour
que les femmes soient éveillées
pendant la naissance .
• En règle générale, les femmes ne
somnolent pas et ne se sentent pas
au bord de l’évanouissement .

• Les femmes peuvent être obligées de rester au lit, car
elles ne contrôlent pas bien leurs jambes .
• Elles peuvent frissonner au début et le médicament
peut créer des démangeaisons .
• On vérifie fréquemment la pression artérielle .
• La plupart des femmes doivent recevoir également
une intraveineuse (IV) pendant une péridurale .
• Les femmes sont habituellement reliées à un appareil
de surveillance électronique du fœtus pendant une
péridurale, ce qui peut restreindre leurs mouvements .
• On peut insérer un cathéter dans la vessie des femmes
pour évacuer leur urine .
• Elles peuvent ne pas ressentir une forte envie de
pousser ou être incapables de bien pousser .
• Risque plus élevé d’accouchement au forceps .
• Le soulagement de la douleur risque d’être incomplet .
• Certaines femmes ont mal à la tête après une
péridurale .

Blocage du nerf pudental
Anesthésiant local injecté
pour paralyser les nerfs
autour du vagin . Cela
bloque la douleur dans le
vagin, la vulve et le périnée .

• Peut se faire au moment de la
naissance .

• Peut gêner certains bébés pour téter immédiatement
après la naissance .

Anesthésie générale
Endormissement complet
pendant une naissance par
césarienne .

• Est utilisée quand une anesthésie
péridurale ou spinale est impossible
ou non sécuritaire .
• Est utilisée quand le temps manque
pour une anesthésie péridurale .
• Est utilisée en cas d’urgence .

• Il se peut que la future mère réagisse à l’anesthésie ou
à d’autres médicaments pendant cette intervention
chirurgicale, ce qui peut-être dangereux pour sa santé .
Un exemple de réaction est une chute rapide de sa
pression artérielle .
• Sécheresse et douleur possibles dans la gorge après
l’anesthésie, à cause du tube inséré dans la trachée
pendant que la mère est endormie .
• Nausées et vomissements possibles après cette
intervention chirurgicale .
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La naissance par césarienne
On parle de naissance par césarienne quand le bébé
naît par une incision dans votre abdomen et dans
votre utérus. Votre professionnel de la santé peut
recommander une naissance par césarienne pour vous
protéger ou pour protéger votre bébé. Une césarienne
peut se faire avant ou pendant le travail.
Dans quels cas pouvez-vous avoir besoin
d’accoucher par césarienne?
• Votre col de l’utérus ne s’ouvre pas complètement.
• Le travail ne progresse pas.
• Votre bébé est trop gros pour passer par votre bassin.
• Votre bébé est en détresse (ne tolère pas bien le
travail).
• En cas de grossesse multiple (jumeaux ou triplés), si
vos bébés se présentent dans des positions difficiles.
• Votre bébé se présente par le siège (les fesses ou les
pieds en premier) ou en diagonale (de côté).
• Vous êtes gravement malade.
• Vous avez des lésions d’herpès actif sur les parties
génitales, ce qui rend la naissance vaginale
dangereuse pour le bébé.
• Dans certains cas, si vous avez déjà accouché par
césarienne.
Quels sont les choix d’anesthésie?
• Une anesthésie péridurale ou spinale est
préférable. Dans ce cas-là, vous êtes normalement
éveillée pendant l’intervention chirurgicale et
l’accouchement. La plupart des hôpitaux autorisent
votre partenaire à vous accompagner dans la salle
d’opération, si vous n’êtes pas endormie.
• Si vous avez eu une anesthésie péridurale ou spinale,
vous pourrez allaiter et câliner votre bébé peau à
peau peu de temps après la naissance. Dans certains
hôpitaux, vous ou votre partenaire pourrez tenir votre
bébé peau à peau dans la salle d’opération ou dans la
salle de réveil.
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• Si vous avez eu une anesthésie générale, vous serez
complètement endormie pendant l’intervention
chirurgicale et l’accouchement. On ne laissera pas
votre partenaire vous accompagner dans la salle
d’opération, mais vous pourrez habituellement tenir
le bébé très peu de temps après sa naissance.
Que se passe-t-il après une naissance par
césarienne?
• Les médicaments contre la douleur vous permettront
de vous déplacer plus facilement. Vous en aurez
probablement besoin pendant plusieurs jours.
Demandez-les quand vous en aurez besoin. Évitez les
médicaments contenant de la codéine (voir page 111).
• Vous aurez une IV dans le bras tant que vous ne boirez
pas normalement.
• Vous aurez un cathéter (un tube inséré dans votre
vessie pour évacuer l’urine) tant que vous ne pourrez
pas vous lever pour aller aux toilettes.
• Vous vous lèverez dans les 24 heures après la
naissance. Vous aurez besoin d’aide les premières fois
pour sortir du lit.
• Cette intervention chirurgicale n’affectera pas
l’allaitement.
• Si vous avez des agrafes, il faudra qu’on vous les retire.
Si vous avez des points de suture, ils disparaîtront
normalement d’eux-mêmes. Si vous avez de
petits pansements adhésifs sur l’incision et s’ils ne
se détachent pas avant une semaine, retirez-les
doucement.
• Vous pourrez prendre une douche ou un bain quand
vous le souhaiterez.
• Vous aurez besoin d’aide à la maison. Si vous essayez
de reprendre vos activités trop tôt, vous ralentirez
votre récupération. La cicatrisation pourra prendre six
semaines ou plus.
• Ne soulevez rien de plus lourd que votre nouveau-né.
Si vous avez des bambins, asseyez-vous pour les faire
monter sur vos genoux.
• Vous devrez vous remettre d’une importante
opération chirurgicale, ainsi que de la naissance de
votre bébé.

• Vous pourrez recommencer à conduire dès que
vous vous sentirez assez bien pour cela, dès que
vous pourrez vous tourner pour regarder de chaque
côté et dès que vous pourrez utiliser les pédales en
cas d’urgence – mêmes consignes qu’avant votre
grossesse.
• Mangez des aliments sains et buvez beaucoup pour
récupérer plus facilement.
Et l’allaitement après une naissance par
césarienne?
Vous devrez faire quelques essais pour trouver la façon
la plus confortable de nourrir votre bébé. Si vous le
tenez sur votre abdomen, placez un petit coussin sous
lui pour protéger votre incision et pour votre confort.
Vous trouverez peut-être qu’il vaut mieux vous allonger
sur le côté. Cette position est plus efficace si une
personne aide votre bébé à prendre le sein. La position
en ballon de football peut également donner de bons
résultats (voir page 107).
Et les futures naissances après une césarienne?
La plupart des femmes qui ont eu une césarienne
peuvent avoir un accouchement vaginal à leur
grossesse suivante. On devrait vous proposer de faire
un « essai de travail » ou de tenter une naissance
vaginale si :
• votre hôpital peut organiser rapidement une
naissance par césarienne, si elle devient nécessaire;
• votre grossesse est normale;
• la cause de votre césarienne lors de votre grossesse
précédente a disparu;
• votre incision a été effectuée d’un côté à l’autre de
l’utérus et non de haut en bas.
Lors d’une naissance vaginale, c’est la possibilité que
la cicatrice sur l’utérus se rouvre pendant le travail
qui est préoccupante, parce que cela provoquerait
des saignements. C’est une complication rare.
Votre professionnel de la santé vous demandera si
vous souffrez constamment pendant le travail, si
vous avez d’abondants saignements vaginaux, des
étourdissements ou si vous vous êtes évanouie.

Pour en savoir plus sur les naissances vaginales après
une césarienne (NVAC), consultez www.healthlinkbc.ca.
Recherchez « Caesarean Birth ».
Naissances vaginales et césariennes
Certaines personnes pensent qu’une naissance par
césarienne est plus facile et moins douloureuse qu’une
naissance vaginale. Les naissances par césarienne
présentent des risques réels.
Si vous donnez naissance à un bébé par césarienne :
• votre risque d’infection sera plus élevé;
• votre risque de complications liées à l’anesthésie sera
plus élevé pour vous et votre bébé;
• vous resterez plus longtemps à l’hôpital;
• moins de membres de votre équipe de soutien
seront à vos côtés à la naissance;
• votre récupération sera plus longue;
• vous aurez des douleurs à la suite de cette
intervention chirurgicale.

Vous serez peut-être envahie
d’émotions contradictoires après une
naissance par césarienne . Certains
parents sont très déçus de ne pas avoir
eu une naissance vaginale . D’autres
sont soulagés d’avoir un bébé en
santé . La meilleure façon de faire face
à ces sentiments, c’est d’en parler
ouvertement à une personne de
confiance .

Si un travail long et douloureux vous inquiète, parlez-en
à votre professionnel de la santé. Vous pourrez envisager
d’avoir plus de personnes pour vous soutenir pendant
votre travail et l’accouchement. Une doula pourrait
renforcer votre équipe de soutien pour vous soutenir
tous les deux, vous et votre partenaire. Des moyens de
soulager la douleur seront à votre disposition pendant le
travail si vous en avez besoin.

Dans votre liste de souhaits pour la naissance,
expliquez quelles raisons et quels sentiments
justifient vos choix pour la naissance par
césarienne. Vous devrez peut-être en parler à votre
professionnel de la santé.
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Les complications
Notre fille est née par césarienne à
34 semaines de gestation . La pression
artérielle de ma femme était vraiment
élevée et le bébé était stressé . J’ai vu
son rythme cardiaque baisser à chaque
crampe . C’était vraiment terrifiant
pour nous deux . J’ai dû quitter la salle
d’opération parce qu’on mettait ma
femme sous anesthésie générale, ce
qui était le moyen le plus rapide de
faire sortir le bébé . Je ne savais pas
si j’allais voir un bébé vivant et en
santé sortir de cette salle d’opération
ou non . En fait, elle était très petite,
mais en santé . Elle a cependant dû
passer plusieurs semaines dans une
pouponnière de soins spéciaux . Je dois
dire qu’on a rarement eu aussi peur .

Le travail prématuré
On parle de travail prématuré quand il se produit
avant la fin de la 37e semaine de grossesse. Le travail
prématuré peut se produire chez n’importe qui et on
ignore souvent pour quelle raison. Le travail prématuré
peut faire naître votre bébé trop tôt.
Les bébés prématurés courent un plus grand risque de :
• difficultés respiratoires;
• problèmes pour téter et avaler;
• jaunisse (peau jaune);
• infections;
• bleus et saignements;
• problèmes pour maintenir la température de leur
corps;
• séjour prolongé à l’hôpital.
Plus votre bébé est prématuré, plus il risque de souffrir de
problèmes pendant toute sa vie, tels :
• problèmes de vue;
• difficultés respiratoires;
• troubles de l’apprentissage;
• difficultés pour marcher.
Quelles sont les causes de travail prématuré?
On ne connaît pas les causes du travail prématuré
dans la plupart des cas. On sait que le risque de travail
prématuré est plus élevé si :
• vous avez déjà eu un bébé prématuré;
• vous portez plusieurs bébés (jumeaux, triplés);
• vous fumez et êtes exposée à de la fumée pendant
votre grossesse;
• votre alimentation n’est pas saine;
• vous consommez de l’alcool ou des drogues;
• vos journées de travail sont longues et fatigantes;
• vous subissez de mauvais traitements physiques ou
psychologiques;
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• vous souffrez d’une maladie chronique telle que le
diabète, une maladie du cœur ou une maladie du rein;
• vous avez une infection de la vessie ou du rein, ou de
l’hypertension artérielle.
Que pouvez-vous faire avec votre partenaire pour
diminuer votre risque de travail prématuré?
• Allez aux consultations prénatales régulières de votre
professionnel de la santé.
• Suivez le Guide alimentaire canadien (voir page 157).
• Ne fumez pas, ne buvez pas d’alcool, ne consommez
pas de drogue.
• Recherchez de l’aide si vous êtes victime de mauvais
traitements.
• Évitez les travaux durs et ne travaillez pas plus de huit
heures.
• Parlez avec votre professionnel de la santé de l’excès
de stress dans votre vie.
• Essayez de trouver chaque jour le temps de vous
reposer.
• Portez votre ceinture de sécurité ventrale en position
basse, sur les os du bassin, et la ceinture diagonale
normalement.
• Écoutez votre corps. Parlez-en à votre professionnel
de la santé si vous sentez que quelque chose est
différent.
Quels sont les signes du travail prématuré?
• Saignements vaginaux.
• Écoulement ou giclée de liquide de votre vagin.
• Maux de ventre ou crampes très douloureuses et
persistantes.
• Douleur ou pression dans le bas du dos ou
changement dans la douleur du bas du dos.
• Pression dans le bassin, impression que le bébé
pousse vers le bas.
• Contractions – elles semblent régulières et ne cessent
pas quand vous marchez ou que vous vous reposez.
• Augmentation des pertes vaginales.
• Sentiment que quelque chose n’est pas normal.

Perdre un bébé
Un petit nombre de parents perdent leur bébé à cause
d’une fausse couche, d’une grossesse extra-utérine
ou d’une mortinaissance ou d’un autre malheur. Ces
événements vous font vivre le deuil du bébé, vous
donnent un sentiment de culpabilité et de désespoir et
peuvent être difficiles à vivre. Chaque personne souffre
différemment pendant ce deuil.
Vous vous sentirez peut-être très triste et vide, et vous
supporterez difficilement la présence d’autres femmes
enceintes et de femmes avec des bébés. C’est normal.
Si votre bébé est mort-né ou meurt près de la naissance,
vous pourrez le voir et le tenir. Si cela ne vous gêne pas,
vous pourrez même prendre des photos du bébé seul
ou blotti contre vous et votre partenaire. Parlez à votre
bébé et dites-lui adieu. Prenez votre temps. Ne quittez
pas votre bébé tant que vous n’y serez pas prête. De
nombreuses femmes trouvent que cela les aide dans leur
deuil, mais c’est à vous de choisir.
On vous offrira des souvenirs de votre bébé – des objets
comme des empreintes de ses pieds, une couverture
de bébé, des bracelets ou une mèche de cheveux. Vous
ne pourrez peut-être pas les regarder ou vous penserez
peut-être que vous n’en voulez pas, mais cela pourra
changer au fil du temps. Vous pourrez décider de les
ranger pendant un certain temps.

Vous aurez besoin de soins post-partum physiques et
psychologiques à l’hôpital et dans la communauté.
En plus de soutien psychologique, vous aurez peutêtre besoin d’aide pour l’engorgement de vos seins
et pour votre périnée douloureux. Après votre congé
de l’hôpital, l’infirmière de la santé publique, le centre
détresse secours local et d’autres personnes ayant vécu
une situation similaire pourront vous aider.
La perte d’un bébé est difficile pour vous et votre
partenaire. La patience envers l’un et l’autre sera utile. Les
hommes et les femmes réagissent souvent différemment
à la perte d’un bébé et le temps vous aidera. Consultez
des professionnels.
Avoir un bébé après en avoir perdu un
Si un bébé est mort pendant votre grossesse et si
vous êtes enceinte à nouveau, sachez que l’anxiété est
normale. Il est aussi normal d’éprouver le besoin que
l’on vous répète que votre bébé va bien. Parlez de vos
préoccupations avec votre professionnel de la santé.
Parlez aussi de vos souhaits pour cette naissance. Après
avoir fait l’expérience d’une mortinaissance, certaines
femmes enceintes se sentent émotionnellement
détachées pendant le travail.

Vous serez peut-être tenté de vous
éloigner des parents en deuil, parce
que vous ne saurez pas quoi dire . La
meilleure chose à dire, c’est : « Je suis
vraiment désolé » . Permettez à la
femme de réagir (ou non) à sa façon .
C’est de lui dire que vous êtes là pour la
soutenir qui l’aidera le plus .

Si vous avez d’autres enfants,
impliquez-les dans le processus de
deuil . Les frères et les sœurs se sentent
souvent tristes, désorientés et seuls .
Ils peuvent parfois s’accuser d’être
responsables du décès .

Il est important de savoir à qui demander de l’aide. Votre
professionnel de la santé pourra vous renseigner, vous
aider à prendre des décisions difficiles ou vous aiguiller
vers un psychologue ou d’autres professionnels. Le
travailleur social, l’aumônier et les infirmiers de l’hôpital
pourront aussi vous aider.
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Le retour à la maison
À quoi dois-je faire attention avant
de rendre visite aux parents et au
nouveau-né?
• Ne leur rendez pas visite à
l’improviste . Téléphonez d’abord .
• Ne leur rendez pas visite si vous
êtes malade .
• Lavez-vous les mains avant de
toucher le bébé .
• Ne fumez pas dans la maison .
• Si vous avez un bouton de
fièvre, n’embrassez pas le bébé .
N’embrassez personne .
• Ne restez pas longtemps .
• Quand vous leur rendrez visite,
apportez quelque chose, comme
des muffins au son récemment
préparés ou un repas .
• Proposez-leur de faire tout ce que
vous pouvez pour les aider .

Que pouvons-nous faire pour préparer l’arrivée du
bébé à la maison?
• Apportez le siège d’auto de votre nourrisson à
l’hôpital le jour où vous le conduirez chez vous.
Apprenez à l’utiliser correctement avant sa naissance.
La loi exige qu’un nourrisson soit retenu dans un
siège d’auto conforme aux Normes de sécurité des
véhicules automobiles du Canada (NSVAC) (voir page
146), sauf si vous rentrez chez vous en taxi.
• Préparez des couches, des couvertures, des
vêtements et un endroit sécuritaire et ferme où il
dormira.
• Demandez à vos amis et à votre famille de s’occuper des
enfants plus âgés, par exemple en préparant les repas.
• Prévoyez des moments de repos, pendant lesquels
vous pourrez accorder toute votre attention à votre
nouveau bébé et à vous-même, comme l’oiseau qui
construit son nid.
• N’adoptez pas un nouvel animal familier à l’arrivée de
votre bébé à la maison.
Que peut faire votre partenaire pour vous aider?
• Organiser son absence du travail.
• Être avec vous.
• Se préparer à partager les soins au bébé.
• Se préparer à assumer la responsabilité des repas et
des travaux ménagers.
Et les visiteurs?
Quelques personnes ou des douzaines de personnes
voudront peut-être vous rendre visite. Cela peut perturber
votre sommeil et vos moments de repos. Donnez à ces
personnes vos consignes pour les visites avant la naissance
de votre bébé. De cette façon, ces visites pourront jouer
un rôle positif dans votre récupération.

88

Devenir parent

Et les frères et sœurs plus âgés?
Les frères et les sœurs réagiront différemment au
nouveau bébé. Certains pourront l’aimer et d’autres se
mettront en colère. Certains enfants recommencent à se
comporter comme des bébés pendant un certain temps.
Vous pouvez aider un autre enfant à se préparer à

l’arrivée du nouveau bébé par les moyens suivants :
• expliquez que les familles ont souvent plusieurs
enfants. Emmenez votre enfant à une aire de jeux.
Liez-vous d’amitié avec des parents ayant des enfants
du même âge;
• modifiez vos routines plusieurs mois avant l’arrivée
du bébé ou longtemps après. L’apprentissage de la
propreté ou le passage du lit d’enfant à un lit normal
en sont quelques exemples;
• lisez des livres ou regardez des vidéos avec votre
enfant sur la grossesse et l’arrivée d’une petite sœur
ou d’un petit frère;
• permettez à votre enfant de s’habituer à vivre avec
des membres de votre famille ou des amis, avec qui
il demeurera pendant que vous donnez naissance au
bébé. Faites-le avant sa naissance.
Comment pouvons-nous aider un enfant plus âgé?
• Si votre enfant revient à des comportements de bébé,
fait pipi dans sa culotte, veut dormir à nouveau dans
un berceau ou téter ou boire au biberon, ne vous
inquiétez pas. Cela ne durera pas longtemps.
• Donnez plus d’affection et d’attention à votre enfant
plus âgé et dites-lui que vous l’aimez autant que le
bébé.
• Prévoyez des moments calmes à passer avec le
nouveau bébé. Préparez une collation pour votre
enfant plus âgé, écoutez de la musique ou lisez
ensemble, tout en nourrissant le nouveau bébé.
• Donnez à votre enfant quelque chose à faire pour lui
montrer que ce bébé est également le sien. Il peut
raconter des contes ou chanter pour le bébé ou aider
à sa toilette. Dites-lui que vous appréciez son aide.
• Trouvez chaque jour du temps à passer avec votre
enfant plus âgé.
• Si vous vous inquiétez encore parce que rien
ne donne des résultats avec votre autre enfant,
appelez votre infirmière de la santé publique ou
communiquez avec un groupe de parents local.

Votre corps après la grossesse
Crampes
Après la naissance, votre utérus continue de se
contracter. Les crampes se remarquent le plus
pendant les premiers jours. Elles seront peut-être plus
douloureuses si vous avez eu d’autres enfants. Elles sont
souvent les plus fortes pendant l’allaitement, puisque
ce dernier permet à votre utérus de se contracter et
de se rétrécir. Elles disparaissent habituellement après
la première semaine. Si elles sont très douloureuses,
demandez à votre professionnel de la santé s’il peut
vous prescrire quelque chose contre la douleur.
Inconfort et soins vaginaux
La région entre vos jambes (périnée) peut-être
douloureuse, porter des marques et être enflée. Si vous
avez des points de suture, elle sera peut-être plus
douloureuse.
Pour atténuer cette gêne :
• refroidissez cette région avec de la glace pilée ou
de l’eau du robinet pour soulager la douleur à court
terme. Ne placez pas directement la glace sur votre
peau. Placez une serviette ou un coussinet entre la
glace et votre peau;
• lavez votre périnée en versant de l’eau chaude autour
de votre vagin ou en prenant un bain de siège chaud;
• utilisez des médicaments contre la douleur quand
c’est nécessaire;
• asseyez-vous sur un coussin mou pour atténuer la
pression sur votre bas-ventre;
• continuez les exercices de Kegel (plancher pelvien)
(voir page 51).
Saignements vaginaux (lochies ou écoulement)
Après la naissance du bébé, du sang et des
pertes s’écoulent du vagin. Cet écoulement dure
habituellement de deux à six semaines. Pendant
les deux ou trois premiers jours, cet écoulement est
rouge foncé et contient de petits caillots de la taille
d’une pièce d’un dollar. Il devrait tremper moins d’une

serviette sanitaire en deux heures et ne devrait pas
sentir mauvais. Cet écoulement diminue ensuite et sa
couleur devient brunâtre, puis rosâtre, comme pendant
les derniers jours des règles. Après le dixième jour,
ces pertes deviennent blanches tirant sur le jaunâtre
ou brunes. Si votre écoulement ne diminue pas ou
sent mauvais, appelez votre professionnel de la santé.
Avertissement : utilisez des serviettes sanitaires et
non des tampons, jusqu’à la cicatrisation de l’incision
ou des déchirures vaginales.
Menstruation (règles)
Vos règles ne reviendront peut-être pas tant que
la seule source d’alimentation de votre bébé sera
l’allaitement maternel. Si vous ne l’allaitez pas, vos
règles reviendront habituellement de quatre à neuf
semaines après la naissance. Vous pouvez tomber
enceinte à nouveau avant le retour de vos règles.
Si vous ne voulez pas être enceinte à nouveau, utilisez
des méthodes de contraception (voir pages 99 à 104).
Uriner
Au début, vous pourrez avoir de la difficulté à uriner
ou à savoir quand votre vessie est pleine. Il est utile
d’uriner régulièrement pour éviter que la vessie
soit trop pleine. Vous pourrez également avoir du
mal à commencer à uriner ou cela pourra brûler.
Pour résoudre ce problème, vous pouvez verser de l’eau
chaude sur votre périnée ou uriner sous la douche ou
dans le bain.
Vous aurez peut-être des fuites d’urine jusqu’à trois
mois ou parfois plus longtemps après la naissance du
bébé. C’est ce qu’on appelle l’incontinence urinaire.
Une toux, un éternuement, un rire ou une activité
physique peuvent la déclencher. Les exercices de Kegel
peuvent contrôler les fuites d’urine (voir page 51).
Elles disparaissent peu à peu pour la plupart des
femmes.
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Aller à la selle
Après la naissance, les intestins sont souvent paresseux,
à cause de l’étirement des muscles, de la douleur du
périnée et de certains médicaments contre la douleur.
La plupart des mères vont à la selle dans les deux ou
trois jours après la naissance.
Pour aller plus facilement à la selle :
• buvez beaucoup, surtout de l’eau;
• mangez des aliments comme des céréales complètes,
du son, des fruits secs (surtout des pruneaux et des
figues), des fruits frais, des légumes, et buvez des jus
de fruits;
• si ces premiers conseils ne donnent aucun résultat,
essayez d’acheter en pharmacie des médicaments
pour ramollir vos selles. Ne les utilisez que pendant
une courte période.
Si vous avez des points de suture, vous trouverez peutêtre que c’est réconfortant de soutenir cette région avec
une serviette sanitaire propre, froide et humide quand
vous irez à la selle pour la première fois.

Appelez votre professionnel de la santé si :
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• votre écoulement devient plus abondant au lieu
de diminuer;
• votre écoulement sent mauvais;
• vous avez des symptômes ressemblant à ceux
de la grippe ou votre température dépasse 38 °C
sans raison;
• les points de suture de votre périnée s’ouvrent,
suppurent ou s’infectent;
• la région de l’incision de votre césarienne
douloureuse, enflée et rouge;
• les points de suture de l’incision de votre
césarienne s’ouvrent, suppurent ou s’infectent;
• votre mollet est rouge ou douloureux;
• une partie de votre poitrine est tendre et rouge
et un allaitement plus fréquent ne la soulage pas;
• vous devez uriner plus fréquemment et c’est
douloureux;
• vous êtes constipée et un régime, beaucoup de
liquide, l’activité physique et des médicaments
pour ramollir vos selles ne vous soulagent pas.

Hémorroïdes
Les hémorroïdes sont des veines douloureuses, qui
démangent, qui saignent parfois et qui sont gonflées
autour de votre anus. Les hémorroïdes peuvent
apparaître pendant la grossesse ou pendant les
poussées et les efforts à la naissance. Elles disparaissent
souvent au bout de quelques semaines après la
naissance.
Pour soulager les hémorroïdes :
• essayez de ne pas rester debout pendant de longues
périodes;
• allongez-vous pour diminuer la pression sur le bas de
votre corps;
• allez à la selle doucement pour éviter trop d’efforts
dans cette région;
• asseyez-vous dans de l’eau chaude ou prenez un bain
chaud pour soulager la douleur.
Changements de poids
• Cela a pris neuf mois à atteindre cette taille et cette
forme. Il faudra un certain temps pour que vous
retrouviez votre poids d’avant la grossesse.
• Ne vous mettez pas au régime. Adoptez une
alimentation nourrissante et un style de vie actif.
• Commencez à augmenter votre activité physique peu
à peu.
• L’allaitement vous aidera à perdre du poids. C’est
particulièrement utile en combinaison avec une
alimentation saine et de l’activité physique régulière,
comme la marche. De nombreuses femmes trouvent
que la perte de poids se produit surtout du septième
au douzième mois d’allaitement.

La vie avec un bébé
bavardage constant. Ces changements d’humeur sont
dus à beaucoup de choses, comme la chute rapide des
niveaux hormonaux après la naissance, ou encore la
douleur et la fatigue du travail et de l’accouchement.
Ils peuvent aussi venir de la nécessité de s’occuper du
bébé 24 heures par jour et du manque de sommeil.
Dans la plupart des cas, le « baby blues » ne dure pas
longtemps et disparaît de lui-même en deux semaines.

Mettre un bébé au monde est un moment
incomparable. C’est aussi une période de changements
– tant sur le plan physique qu’émotionnel. Durant la
grossesse, votre corps et vos hormones changent et
vous devez répondre aux besoins du bébé qui grandit
en vous. Après la naissance, vous devrez non seulement
faire face aux changements qui vous touchent, mais aussi
prendre soin de votre bébé.
Bien que la naissance d’un bébé soit généralement
un grand bonheur, il est possible que votre famille et
votre entourage oublient à quel point la grossesse et
l’accouchement peuvent être stressants. Il est important
de connaître les sentiments et les comportements
considérés comme normaux, et aussi de savoir quand et
comment obtenir de l’aide si besoin est.
Le syndrome du troisième jour ou « baby blues »
Les premiers jours après l’accouchement, jusqu’à
80 % des mères vivent une période de tristesse et de
détresse affective. On appelle souvent ce phénomène
le syndrome du troisième jour ou « baby blues ».
Vous pouvez vous sentir agitée, irritable, au bord des
larmes, fatiguée, découragée, triste ou accablée. Sujette
aux sautes d’humeur, vous pouvez aussi avoir soudain
des moments de bonheur, de grande énergie ou de

Mais certaines femmes souffrent de ce qu’on appelle la
dépression post-partum. Parlez à votre professionnel de
la santé ou à l’infirmière de la santé publique si :
• votre « baby blues » ne disparaît pas après deux
semaines;
• vous vous sentez complètement dépassée par la
situation;
• vous pensez être incapable de prendre soin de votre
bébé, ou songez à vous faire du mal ou à en faire à
votre bébé.
Vous pouvez aussi appeler HealthLink BC au 8-1-1 pour
parler en toute confidentialité avec une infirmière
autorisée. On y répond aux appels jour et nuit, 7 jours
sur 7. Enfin, vous pouvez consulter le site Web de la
Pacific Post Partum Society à www.postpartum.org qui
contient des renseignements et des conseils utiles.

Jusqu’à 80 % des nouvelles mamans
souffrent du syndrome du troisième
jour (ou « baby blues ») et environ 15 %
font une dépression post-partum.
La dépression périnatale (une
dépression survenant entre le début
de la grossesse et la fin de la première
année suivant la naissance) est aussi
courante durant la grossesse qu’après
la naissance.

Les autres facteurs pouvant contribuer
à la dépression post-partum sont :
• devenir maman jeune;
• avoir une grossesse inattendue;
• ressentir des doutes au sujet de sa
grossesse;
• avoir un mariage ou une relation
amoureuse difficile;
• manquer d’argent;
• traverser une épreuve dans sa vie
(décès d’un être cher ou perte de
son emploi);
• être victime de violence ou de
mauvais traitements;
• souffrir de problèmes de santé
chroniques ou graves;
• avoir un bébé atteint de
problèmes de santé;
• avoir un bébé que vous jugez
exigeant;
• trouver qu’avoir un bébé ne
correspond pas à vos attentes.
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La dépression post-partum

J’avais du mal à croire que ce beau
bébé que j’adorais pouvait me mettre
tant en colère . Née prématurée, notre
petite fille a eu besoin de beaucoup
de soins les cinq premiers mois, toutes
les deux à trois heures, jour et nuit . Je
manquais tellement de sommeil que
parfois j’étais incapable de conduire .
Presque tous les jours, j’ai dû la poser
et sortir de la pièce pour garder mon
calme . Je demandais à des amies de
l’emmener en promenade l’après-midi
pour me permettre de dormir . Dès que
j’ai été suffisamment reposée, je me
suis beaucoup mieux débrouillée .

Une des meilleures leçons que j’ai
apprises en m’occupant de mon bébé
est l’importance du sommeil (pour
nous deux) . J’essayais de faire la sieste
dès qu’elle s’endormait, car je savais
que cela ne durait jamais longtemps .
Comme je devais être bien reposée
pour supporter ses pleurs, les travaux
ménagers attendaient!
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Ce terme qualifie la dépression risquant de survenir
jusqu’à un an après la naissance ou l’adoption. Les
femmes qui ont fait une fausse couche ou eu un enfant
mort-né peuvent également en souffrir. Environ 15 %
des femmes et 26 % des adolescentes sont atteintes
de dépression après la naissance de leur bébé.
Voici certains des facteurs augmentant le risque de
dépression post-partum :
• des antécédents de dépression, post-partum ou autre
(y compris l’anxiété et les crises de panique);
• une situation stressante (comme un manque de
soutien, des problèmes ou des mauvais traitements
dans sa relation avec son partenaire ou des
problèmes financiers);
• la difficulté à s’adapter au rôle de parent.
Les signes de dépression les plus courants comprennent :
• les troubles du sommeil, l’extrême fatigue ou
l’épuisement;
• le manque de soins personnels (alimentation
insuffisante ou frénésie alimentaire pour raisons
émotionnelles);
• les pleurs incontrôlables;
• des sentiments de désespoir ou de colère pour des
choses qui ne vous gênaient normalement pas;
• la déprime ou les sautes d’humeur extrêmes;
• l’incapacité à éprouver du plaisir en présence de son
bébé;
• un sentiment d’inaptitude ou d’incapacité à prendre
soin de son bébé;
• des pensées suicidaires ou des idées de faire du mal
au bébé;
• de forts sentiments de culpabilité, d’échec ou
d’inutilité;
• des crises de panique avec le cœur qui s’affole,
difficultés à respirer, tremblements ou sueurs;
• un désintérêt envers les choses que, normalement,
vous appréciez.

La dépression post-partum se fait ressentir physiquement
et elle a aussi des effets sur vos émotions, votre façon
de penser et vos comportements. De plus, elle peut
vous empêcher de prendre soin de votre bébé et de
former des liens affectifs avec lui. Cela peut affecter
son développement social, affectif et comportemental.
La dépression de la maman peut nuire au sentiment de
sécurité et d’attachement du bébé. Traiter la dépression
dès ses débuts en atténue les effets éventuels à long
terme sur vous et le bébé.
Il est important d’obtenir de l’aide. Si vous pensez que
vous, votre partenaire ou un membre de votre famille
souffre de dépression post-partum, demandez l’aide de
votre professionnel de la santé ou de votre infirmière de
la santé publique. Il existe de nombreux traitements et
réseaux de soutien efficaces. La meilleure stratégie est
généralement un soutien varié à base de professionnels
de la santé, membres de la famille, amis et communauté,
accompagné d’auto-assistance.

Comment mettre les chances de votre côté
Demandez l’aide des professionnels de la santé
Certaines femmes ont du mal à demander de l’aide,
mais il est important d’informer votre professionnel de
la santé ou votre infirmière de la santé publique de ce
que vous ressentez pour qu’ils puissent vous venir en
aide. Les groupes de soutien locaux peuvent aussi vous
aider, car leurs membres savent ce dont vous parlez.
Le counseling individuel et, parfois, les médicaments
peuvent s’avérer utiles. Vous pourrez probablement
continuer d’allaiter votre bébé pendant le traitement.
Demandez l’aide de vos amis, de votre famille et
de la communauté
Les mamans qui ont souffert d’une dépression postpartum disent qu’être solidement entourées de
personnes attentionnées aide à se rétablir. Si possible,
parlez à votre partenaire de ce que vous ressentez.
Confiez-vous à une personne de confiance qui, selon
vous, comprendra vos sentiments. Demandez à votre
partenaire, à un membre de votre famille ou à une
gardienne d’enfant de prendre soin de votre bébé pour
vous permettre de faire des pauses régulières. Enfin,
il est bon de trouver un réseau d’entraide, comme un
groupe maman-enfant.
Aidez-vous
Essayez de dormir suffisamment, de bien manger et
de faire de l’activité physique. Faites la sieste quand
votre bébé fait la sienne, emmenez votre bébé en
promenade tous les jours, invitez une amie et restez en
contact avec votre entourage.
Si vous songez à vous faire du mal ou à en faire
à votre bébé ou à quelqu’un d’autre, appelez
immédiatement HealthLink BC au 8-1-1 ou votre
professionnel de la santé. Ne tentez pas d’affronter
votre dépression toute seule. Il y a des gens qui
sont là pour aider les femmes dans une telle
situation. N’oubliez pas que la dépression postpartum n’est pas rare et qu’elle se traite.

Prendre soin de soi
N’oubliez pas que vous devez prendre soin de deux
personnes – votre bébé et vous. Tous les jours,
demandez-vous si vous avez :
• pris au moins trois repas ainsi que quelques
collations saines entre les repas, si vous aviez faim;
• fait de l’activité physique, comme une
promenade avec votre bébé dans la poussette;
• fait une courte pause ou quelque chose
d’agréable. Quand votre bébé dort ou que votre
partenaire peut vous remplacer, faites une sieste,
lisez, prenez un bain ou relaxez-vous au jardin;
• parlé à une amie ou un membre de votre famille
de ce que vous ressentez;
• participé à un groupe d’entraide dont les
membres comprennent vos sentiments. Votre
bureau de la santé publique peut vous renseigner
sur les groupes d’entraide post-partum;
• partagé la responsabilité des soins au bébé avec
votre partenaire. Élaborez un plan avec votre
partenaire afin de vous répartir le travail.

Comment être un partenaire attentionné
De nos jours, les partenaires participent plus
activement non seulement aux soins du bébé, mais
aussi à la grossesse. Quels que soient vos sentiments
– crainte, enthousiasme ou panique –, sachez que
d’autres ont ressenti la même chose. Devenir parent
représente une étape nouvelle et émouvante dans
votre vie. Voici ce qu’en disent de nouveaux papas.
• Ma partenaire est tellement prise par le bébé qu’il ne
reste pas de temps pour nous.
• Comme aucun de mes amis n’est encore papa, aucun
ne comprend ce qui se passe dans ma vie.
• J’ai peur du bébé. Et si je la lâchais? Ma partenaire
est tellement plus à l’aise que moi quand il s’agit de
la changer, de lui donner le bain, de la porter et de
jouer avec elle.

Comment le partenaire et les membres
de la famille peuvent aider la maman
Une nouvelle maman aux prises avec
une dépression a besoin de soutien .
Peut-être vous sentez-vous impuissant
et croyez-vous ne pas pouvoir faire
grand-chose en ces moments difficiles,
mais vous pouvez faire une différence .
Voici quelques suggestions
susceptibles de vous aider à soutenir
une nouvelle maman déprimée .
• Encouragez-la à parler de ce
qu’elle ressent .
• Montrez-lui que vous essayez de
comprendre .
• Contribuez aux travaux ménagers
et aux autres responsabilités ou
assumez-les à sa place .
• Dites-lui que vous l’aimez et la
respectez .
• Quand elle n’a pas envie d’avoir de
la visite, informez-en vos amis .
• Quand des amis ou de la famille
proposent d’aider au ménage ou
aux soins au bébé, acceptez . La
nouvelle maman a besoin d’un peu
de temps sans bébé .
• Si vous êtes son partenaire,
manifestez votre amour sans
exiger de relations sexuelles .
• N’agissez pas comme si elle
faisait un tas d’histoires pour pas
grand-chose . La dépression est un
problème de santé grave .
• Si vous vous inquiétez à son sujet,
montrez-lui que vous la soutenez
et vous intéressez à elle . Une
bonne façon de le faire est de
l’accompagner chez le médecin
et de lui parler de ce qui vous
préoccupe .
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• Comment vais-je pouvoir protéger ma nouvelle
famille et subvenir à ses besoins?
• Avant, je me sentais immortel. Maintenant, je dois
veiller sur ma famille. Je n’avais jamais pensé à
l’assurance-vie jusque-là.
• J’ai peur d’être remplacé par le bébé. Ma partenaire
aime tant le bébé qu’elle ne me laisse participer que
quand elle dit que je peux le faire.
• C’est tout un nouveau rôle pour moi. Je ne suis pas sûr
d’apprécier les corvées ménagères supplémentaires
qui me reviennent. Je veux retrouver ma partenaire et
mon ancienne vie.
• Je suis tellement fatigué. Mon seul désir actuellement
est de faire une nuit entière.
• Comment quelqu’un comme moi peut-il être un bon
papa? Je n’y connais rien.
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Voici ce que vous pouvez faire
Parlez à votre partenaire aussi souvent que possible de
vos sentiments, de vos besoins et des meilleurs moyens
de participer aux soins du bébé.
• Aidez votre partenaire lorsqu’elle allaite. Apportez-lui
un verre d’eau ou de lait. Demandez-lui s’il lui faut un
oreiller.
• Ne vous laissez pas accabler par votre sentiment de
peur du bébé. Vous n’êtes pas seul à le ressentir. Faites
passer la sécurité avant tout. Demandez-vous ce qu’il
faut faire pour sa sécurité. Plus vous tiendrez votre
bébé, plus vous vous sentirez à l’aise. Vous n’étiez
probablement pas très à l’aise non plus la première
fois que vous avez pris le volant.
• Allongez votre bébé sur votre poitrine et relaxez-vous
ensemble. Les petits ont besoin d’être proches des
deux parents.
• Changez les couches de bébé, donnez-lui le bain,
habillez-le, chantez, dansez, ou faites-lui des câlins.
Lavez-vous toujours les mains avant.
• Jouez le plus souvent possible avec votre bébé.
Et n’hésitez pas à choisir des jouets qui vous amusent
aussi.
• Ne laissez jamais votre bébé seul sur une table à
langer, un plan de travail, une chaise ou un divan, ou
encore dans le bain, même pendant une seconde.

• Ne laissez pas votre bébé seul avec votre animal de
compagnie.
• Dormez suffisamment, faites de l’activité physique,
des promenades en famille et mangez sainement.
• Écoutez les autres parents. Ils sont passés par là.
• Réunissez-vous avec d’autres papas – de vos cours
prénataux, du travail ou d’un cours pour nouveaux
parents.
• N’oubliez pas qu’aucun parent n’est parfait.
• Appréciez chaque stade de votre rôle parental. Il ne se
reproduira jamais avec cet enfant.
• Trouvez le temps de vous consacrer à d’autres
activités que les responsabilités parentales. Relayezvous afin qu’un des deux parents soit « en congé » de
temps en temps.
• Parlez avec votre partenaire de la meilleure méthode
contraceptive pour votre couple (voir les pages 99 à
104.
• Ne vous attendez pas à ce que votre partenaire
redevienne complètement elle-même en une ou
deux semaines – il faut du temps pour se remettre
d’un accouchement.

Être parent peut s’avérer frustrant
Rentrer chez soi avec un bébé n’est pas chose facile.
La famille a changé, l’horaire a changé, et la fatigue est
sans précédent. C’est normal!
Voici quelques-unes des frustrations que les mamans ont
exprimées.
• J’ai l’impression de ne pas avoir le même corps
qu’avant ma grossesse.
• Je n’ai jamais été aussi fatiguée de ma vie.
• Je suis très frustrée quand le bébé pleure et que je ne
peux pas le calmer; les pleurs semblent ne jamais finir.
• Je ne peux plus faire ce que je faisais avant d’avoir un
bébé.
• Je suis tellement fatiguée et je dois faire bonne figure
devant tous les visiteurs qui veulent voir le bébé.
• Tout le monde a une opinion sur la façon dont nous
devrions élever notre bébé.

Voici quelques-unes des frustrations que les partenaires
ont exprimées.
• Je n’ai plus de temps pour moi. Soit je travaille, soit je
prends soin du bébé.
• Je n’arrive pas à calmer mon bébé pour qu’il arrête de
pleurer.
• Je n’ai jamais manqué de sommeil à ce point. Je n’ai
qu’un seul désir : une nuit entière de sommeil.
• Nous avons l’impression de ne jamais mettre le pied
dehors.
• Les relations sexuelles me manquent vraiment et
l’intimité avec ma partenaire n’est plus ce qu’elle
était.
Conseils d’autres parents pour rester calme
• Dès que je commence à perdre patience, je mets le
bébé dans un endroit sûr et je quitte la pièce.
• J’ai réalisé à quel point j’avais besoin de sommeil.
Je demande à ma famille de m’aider et d’emmener
le bébé en promenade tous les jours pour pouvoir
dormir et souffler un peu.
• Je prévois une sieste en fin d’après-midi. Cela
me donne la force de prendre soin de mon bébé
pendant la nuit.
• Je dis à mon partenaire ce dont le bébé et moi
pourrions avoir besoin. Avant, il attendait que je lui
dise quoi faire. Maintenant il fait ce qu’il y a à faire.
• Nous nous confions l’un à l’autre. Nous savons
maintenant parler très franchement de nos besoins.
• Nous faisons le nécessaire pour passer du temps à
deux au moins une fois par semaine, même si c’est
pour une simple promenade. Nous demandons à un
parent ou ami de venir garder notre bébé.
• Nous trouvons très utile de parler à d’autres
nouveaux parents. Nous échangeons des anecdotes
et des conseils avec les membres de notre groupe
prénatal. C’est rassurant de découvrir que la plupart
d’entre eux ressentent la même chose que nous.
• Quand nous trouvons que prendre soin de bébé
est bien difficile, nous en parlons à l’infirmière de
la santé publique. Elle nous dirige vers des groupes
d’éducation familiale et des ressources d’une
grande utilité.

Les parents seuls
De nos jours, les familles monoparentales ne sont pas
rares. Pour certains parents seuls, la famille et les amis
sont d’excellentes sources de soutien. Mais d’autres
n’ont pas de famille ou d’amis à proximité. Si vous
n’avez pas de partenaire, vous n’êtes pas seule pour
autant. Des gens et des programmes sont là pour
vous aider, et il est important que vous les trouviez.
Renseignez-vous auprès de votre infirmière de la santé
publique, travailleur social ou professionnel de la santé.
Voici certains des endroits où les parents se réunissent :
• groupes parent-enfant au bureau de la santé
publique local;
• programmes visant les femmes enceintes;
• groupes d’allaitement;
• séances de cinéma pour les parents accompagnés de
leur bébé;
• aires de jeux du quartier;
• centres communautaires;
• centres de ressources pour la famille;
• groupes à caractère religieux ou spirituel.

Nous avons tous les deux connu de la
frustration à passer autant de temps
à la maison . Parfois le bébé pleurait
et je me disais : « Mais qu’avonsnous fait? Je veux reprendre ma vie
d’avant . » Mais les bons moments sont
tellement merveilleux que je ne peux
pas m’imaginer ne pas être papa . Tout
rentre dans l’ordre en fin de compte,
mais les premiers mois ont été durs .
Mes conseils seraient d’accepter l’aide
offerte et de savoir quand s’éloigner
pendant quelques minutes .
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Les démarches administratives
Pour en savoir plus sur tout règlement
provincial en la matière, appelez la
ligne d’information de la Direction
des normes d’emploi, dont le numéro
figure dans les pages bleues de votre
annuaire . Vous pouvez également
consulter le site Web www.labour.gov.
bc.ca/esb  . Vous y trouverez des liens
vers plusieurs fiches d’information,
dont une sur les congés .
Pour obtenir des renseignements
sur les règlements fédéraux et
l’assurance-emploi pendant les congés
de maternité, les congés parentaux
et d’autres congés professionnels,
appelez Ressources humaines et
Développement des compétences
Canada . Vous trouverez le numéro
dans les pages bleues de votre
annuaire téléphonique, à la rubrique
Emploi de la partie consacrée au
gouvernement du Canada . Vous
pouvez également consulter le
site Web www.hrsdc.gc.ca/eng/
employment/ei/  .
• Parlez à votre employeur des
autres prestations ou avantages
sociaux que votre entreprise
pourrait proposer à son personnel .
• Votre employeur est dans
l’obligation de garder votre poste
ou un poste comparable pendant
que vous êtes en congé de
maternité ou en congé parental .
• Vous continuerez de percevoir vos
prestations, comme l’assurance
médicale, pendant votre congé
non payé si vous continuez de
payer votre part de la prime .
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Les congés professionnels
Les parents ont droit à deux types distincts de congé
professionnel : le congé de maternité et le congé parental.
• Le congé de maternité s’adresse uniquement à la
mère naturelle. Si vous aviez un emploi avant la
naissance, vous pourriez avoir droit aux prestations
d’assurance-emploi durant cette période.
• Le congé parental s’adresse aux deux parents
naturels. Si vous ou le père du bébé aviez un emploi
avant la naissance, vous pourriez être admissible
aux prestations d’assurance-emploi durant cette
période. Le plus souvent, la mère naturelle prend
son congé parental immédiatement après son congé
de maternité. Les parents adoptifs sont également
admissibles au congé parental.
Aux termes de la British Columbia Employment Standards
Act (loi provinciale sur les normes d’emploi), les employés
ont droit à un congé non payé leur permettant de passer
du temps avec le nouveau-né ou l’enfant nouvellement
adopté. La mère naturelle a droit à jusqu’à 17 semaines
consécutives de congé de maternité non payé, période
qui peut-être prolongée de six semaines consécutives au
plus si l’employée n’est pas en mesure de reprendre le
travail pour des raisons en rapport à la naissance.
Un employeur peut exiger qu’une employée fournisse
un certificat médical à l’appui d’une demande de congé
ou de prolongation de congé. La loi provinciale prévoit
aussi un congé parental de 35 semaines pour les mères
naturelles et de 37 semaines pour les pères et les parents
adoptifs.
À noter : Cet aide-mémoire a pour seul but de fournir des
renseignements généraux. Il ne s’agit pas d’un document
juridique. Aux fins d’interprétation et d’application de la
loi provinciale sur les normes d’emploi, veuillez consulter
la loi proprement dite et les règlements connexes.

Modification du testament
Il est important de prendre des mesures pour assurer
que votre enfant sera élevé par une personne de
confiance, si l’un ou l’autre de ses parents venait à
décéder. Sélectionnez la personne qui, selon vous, ferait
le meilleur tuteur, puis demandez-lui si elle accepte.
Une fois que vous avez son consentement, faites un
testament ou modifiez votre testament actuel.

La déclaration de naissance
Pour enregistrer un enfant par courrier ou en personne,
remplissez le formulaire Enregistrement de naissance
vivante et adressez-le ou portez-le à n’importe quel
bureau de l’état civil ou allez au bureau le plus proche.
Leur numéro de téléphone et leur adresse se trouvent
dans les pages bleues de votre annuaire téléphonique
local ou, en ligne, à l’adresse www.vs.gov.bc.ca/admin/
offices.html .
Normalement, les deux parents signent le formulaire.
Si le père ne le signe pas, aucun renseignement
personnel à son sujet ne peut être inscrit au certificat de
naissance du bébé.
Vous pouvez vous procurer le formulaire Enregistrement
de naissance vivante comme suit :
• à l’hôpital où vous avez accouché
• auprès de votre sage-femme, si vous avez accouché à
domicile
• dans tout bureau de l’état civil
• à partir du site Web du gouvernement provincial à
l’adresse : www.vs.gov.bc.ca/forms
Au moment d’enregistrer la naissance d’un enfant en
ligne, en personne ou par courrier, vous pouvez :
• demander le premier certificat de naissance de votre
bébé;
• inscrire votre bébé au régime d’assurance maladie des
résidants de la C.-B.;

• demander les prestations canadiennes pour enfants;
• demandez le numéro d’assurance sociale de votre
bébé.
Obtention d’un certificat de naissance
Le certificat de naissance sert de pièce d’identité
officielle et documente le nom officiel d’une personne,
ainsi que la date et le lieu de sa naissance. C’est un
document qu’il est important d’avoir. Pour en obtenir
un, remplissez le bon de commande au verso du
formulaire Enregistrement de naissance vivante ou
un formulaire appelé Demande de Service émis par
le Bureau de l’état civil ou demandez-le en ligne à
l’adresse www.vs.gov.bc.ca/births/  . Il y a des frais à payer
pour la délivrance d’un certificat de naissance.

Le choix d’un nom
Vous êtes libre de nommer votre bébé comme il vous
plaît, mais il doit avoir un prénom et un nom de famille.
Vous pouvez lui donner un ou plusieurs prénoms en
plus de son prénom usuel, si vous le désirez. Le nom de
famille du bébé peut différer de celui de sa mère ou de
son père : il peut combiner les deux noms, séparés ou
non par un trait d’union.

• le nom, la date et le lieu de naissance et le sexe de
l’enfant;
• le numéro d’enregistrement de la naissance de
l’enfant.
Une fois cette démarche faite, votre bébé sera inscrit à
la prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) et à
tout programme connexe administré par la ColombieBritannique, ainsi qu’au crédit pour la taxe sur les produits
et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). Enfin,
il sera inscrit du même coup à la prestation universelle
pour la garde d’enfants (PUGE).
Pour en savoir plus sur les prestations canadiennes
pour enfants, consultez le site www.cra.gc.ca/benefits ou
composez le 1 800 387-1193.

L’inscription à l’assurance médicale
Pour que votre bébé soit couvert par l’assurance
médicale, vous devez envoyer le formulaire Medical
Services Plan (MSP) Baby Registration [enregistrement
d’un bébé au régime de soins médicaux (RSM)], dûment
rempli, dans les 60 jours suivant la naissance de votre
bébé. Vous pouvez vous procurer le formulaire à
l’hôpital, auprès de votre sage-femme ou à partir du
site Web : www.health.gov.bc.ca/exforms/msp/115fil.pdf .

Quand vous enregistrez la naissance de votre enfant,
vous pouvez faire en même temps une demande
de prestations canadiennes pour enfants. Il vous
suffit de cocher la case de consentement à la partie
Communication des renseignements au verso du
formulaire d’enregistrement de la naissance, d’y
apposer votre signature et d’y inscrire votre numéro
d’assurance sociale (NAS).

Si vous payez les primes d’assurance de votre poche ou
si les primes sont réglées par Santé Canada, envoyez le
formulaire à l’adresse indiquée sur le formulaire. Si les
primes sont réglées par le Ministry of Housing and Social
Development (ministère provincial de l’Hébergement
et du Développement social), remettez le formulaire
à votre travailleur social. Si les primes sont réglées par
l’entremise de la caisse de prévoyance sociale de votre
employeur ou de votre syndicat, remettez le formulaire
au service de l’administration de l’assurance collective
aux fins d’autorisation.

Si vous indiquez ainsi votre consentement, les
renseignements suivants seront envoyés à l’Agence du
revenu du Canada (ARC) :
• le nom, la date et le lieu de naissance, le NAS et
l’adresse postale de la mère;

Un bureau du régime de soins médicaux (RSM) de la C.-B.
vous enverra la carte santé de votre bébé entre six et huit
semaines après réception de votre formulaire dûment
rempli. Durant les 60 premiers jours de votre bébé, ses
soins médicaux seront couverts par votre carte santé.

La demande de prestations canadiennes
pour enfants

Devenir parent

97

Inscription à l’assurance-médicaments
Le régime d’assurance-médicaments Fair PharmaCare
aide les gens à assumer les coûts des médicaments sur
ordonnance. Pour vous y inscrire, vous devez satisfaire
aux conditions suivantes :
• habiter en Colombie-Britannique depuis au moins
trois mois;
• bénéficier de l’assurance médicale par l’entremise du
RSM de la Colombie-Britannique;
• avoir envoyé une déclaration de revenus pour l’année
d’imposition correspondante.

Si vous êtes déjà inscrit, votre bébé l’est automatiquement
lui aussi. Si vous désirez obtenir de plus amples
renseignements ou vous inscrire au régime, parlez à un
membre du personnel de PharmaCare, dont le numéro
figure dans les pages bleues de votre annuaire, ou
consultez le site Web www.health.gov.bc.ca/pharmacare .
Le régime d’assurance-médicaments propose une
modalité de paiement volontaire par retenue mensuelle.
Pour en savoir plus, appelez la ligne d’inscription au
numéro sans frais 1 800 663-7100.

Les étapes suivantes
La garde d’enfant
Vous voudrez peut-être laisser votre bébé en compagnie
d’un membre de votre famille ou de votre entourage
pendant de courtes périodes durant les premiers mois.
Laissez votre bébé aux soins d’une personne que vous
connaissez et qui vous inspire confiance – même si vous
ne vous absentez que quelques minutes. Demandez à
la gardienne si elle a suivi un cours de gardiennes ou
gardiens avertis.
• Dites à la gardienne de tenir votre bébé et de jouer
avec lui, et regardez leurs interactions.
• Demandez à la gardienne ce qu’elle fera si le bébé
pleure ou a des moments difficiles.
• Regardez-la changer et nourrir votre bébé.
Définissez clairement vos attentes en matière de soins au
bébé. Voici quelques règles à mentionner :
• il ne faut jamais frapper ou secouer le bébé;
• il ne faut jamais laisser le bébé sans surveillance sur
une table à langer ou même un divan;
• il faut indiquer à la gardienne la fréquence à laquelle
elle doit s’assurer du bien-être du bébé pendant qu’il
dort.
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Prêtez attention à vos sentiments vis-à-vis de la
gardienne potentielle. Vous sentez-vous en confiance?
Ou êtes-vous au contraire tendue, inquiète et gênée?
N’oubliez pas que vous cherchez à faire garder bébé afin
d’avoir un peu de temps pour vous détendre.
À l’arrivée de la gardienne
• Laissez-lui le temps de jouer avec votre bébé (si celuici est éveillé) avant votre départ.
• Insistez pour qu’elle couche le bébé sur le dos à
l’heure de le mettre au lit.
• Rappelez-lui vos attentes en matière de soins et
d’attention à prodiguer au bébé. (Voir plus haut.)
• Montrez-lui où sont rangés les articles essentiels.
• Insistez pour qu’elle réchauffe le lait maternel (ou la
préparation pour nourrisson) en plaçant le biberon
dans un récipient rempli d’eau du robinet assez
chaude. Il ne faut jamais réchauffer le lait pour bébé
sur la cuisinière ou dans le four à micro-ondes. Le four
à micro-ondes réchauffe de façon inégale et le lait
ainsi préparé risquerait de brûler la bouche du bébé.

Pour faciliter la tâche à votre gardienne et vous permettre
d’avoir l’esprit plus tranquille, n’oubliez pas de :
• l’informer de votre destination, de l’heure prévue de
votre retour et des moyens de vous joindre;
• la prier de vous demander de rentrer à la maison s’il
y a le moindre problème. Rappelez-lui qu’il ne faut
jamais secouer ou frapper le bébé;
• conserver les numéros d’appel des secours suivants à
côté du téléphone :
» les pompiers
» la police
» le centre d’information antipoison
» votre professionnel de la santé
» l’hôpital (service pédiatrique)
» un voisin de confiance (nom et numéro de
téléphone)
» le membre de la famille le plus proche
» la compagnie de taxis
• comme ils pourraient être nécessaires en cas
d’urgence, laissez aussi à côté du téléphone les
renseignements personnels suivants :
» le nom complet du bébé et votre nom de famille
» le numéro de téléphone du domicile
» l’adresse du domicile
» le numéro de santé de votre bébé ou une
photocopie de sa carte santé

La planification familiale
Après la naissance de votre bébé, vous et votre
partenaire devrez envisager les méthodes de
contraception. Dès que vous recommencez à avoir des
relations sexuelles, vous risquez de tomber enceinte.
Quelles sont les méthodes contraceptives qui ne
sont NI fiables NI recommandées?
• Le retrait du pénis avant l’éjaculation (aussi appelé
coït interrompu) (efficacité entre 73 et 96 %).
• La douche vaginale avec une solution à base d’eau
ou de spermicide après le rapport sexuel.
L’allaitement au sein constitue-t-il une méthode
contraceptive efficace?
Bien qu’il n’y ait pas de garantie absolue, l’allaitement
au sein peut s’avérer une contraception efficace si tous
les facteurs suivants s’appliquent à votre cas :
• votre bébé a moins de six mois, et
• votre bébé est uniquement nourri au sein (au moins
toutes les quatre heures le jour et au moins toutes les
six heures la nuit), et
• votre bébé ne prend pas de biberon, de céréales
pour bébé ou de sucette, et
• vos règles n’ont pas recommencé.

Quelles sont les questions à se
poser avant de choisir une méthode
contraceptive?
• Quelle est son efficacité?
• Aura-t-elle des effets sur
l’allaitement au sein?
• Est-elle facile à utiliser?
• Combien coûte-t-elle?
• Que pensons nous de la méthode?
• Nous protégera-t-elle des
infections transmises sexuellement
(ITS)?
• Pourrions-nous actuellement faire
face à une autre grossesse?
Pour obtenir de plus amples
renseignements, parlez à votre
professionnel de la santé, appelez
Options for Sexual Health au
1-800-SEX-SENSE (1 800 739-7367) ou
HealthLinkBC au 8-1-1 .

Dès que votre bébé se met à dormir plus longtemps la
nuit ou à manger d’autres aliments liquides ou solides,
l’efficacité de l’allaitement au sein comme moyen de
contraception diminue.
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Méthodes contraceptives
Méthodes contraceptives à usage unique
Type
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Avantages

Inconvénients

Préservatif masculin (efficace de 85 à 98 %)
Fourreau jetable en latex que l’on déroule sur le pénis
en érection avant toute entrée en contact avec le vagin,
que l’on retire du pénis après l’éjaculation en faisant très
attention d’éviter tout écoulement, et que l’on jette . Il est
recommandé d’utiliser un lubrifiant à base d’eau .

• vendu sans ordonnance
• protège contre la plupart
des ITS
• sans risque pendant
l’allaitement

• un préservatif peut ne pas
fonctionner s’il vient à glisser ou
à se déchirer
• certaines personnes sont
allergiques au latex ou au
lubrifiant

Préservatif féminin (efficace de 79 à 95 %)
Fourreau jetable en polyuréthane que l’on insère de façon à
couvrir les parois du vagin durant les rapports sexuels .
Il peut falloir utiliser aussi un lubrifiant à base d’eau .

• protège contre la plupart
des ITS
• sans risque pendant
l’allaitement

• peut être difficile à insérer
• peut faire du bruit durant les
rapports sexuels
• peut être coûteux

Diaphragme ou cape cervicale (avec spermicide)
(efficace de 84 à 94 %)
Sorte de dôme en caoutchouc ou en silicone que l’on
insère dans le vagin et qui couvre le col de l’utérus pour
faire barrière . Doit être ajusté au corps de la femme par un
médecin . Doit s’utiliser en conjonction avec un spermicide
et rester en place au moins de 6 à 8 heures après les
rapports sexuels . Doit être soigneusement nettoyé à l’eau
tiède et au savon une fois enlevé et inspecté pour s’assurer
qu’il n’est pas percé . La femme doit apprendre à l’insérer
correctement .

• peut être utilisé plusieurs
années si l’on en prend
bien soin
• peut être inséré jusqu’à six
heures avant tout rapport
sexuel
• sans risque pendant
l’allaitement

• doit être inséré correctement
avant tout rapport sexuel
• peut provoquer une réaction
allergique au caoutchouc ou au
spermicide
• augmente le risque d’infections
des voies urinaires
• ne peut pas s’utiliser durant les
règles
• doit être réajusté après chaque
grossesse ou toute prise ou
perte de poids
• n’offre aucune protection
contre les ITS

Produit spermicide intravaginal
(efficace de 71 à 82 % si utilisé seul)
Produit se présentant sous forme de crème, gelée, mousse,
film ou suppositoire qui détruit les spermatozoïdes . Doit
être inséré au fond du vagin entre 15 et 20 minutes avant
tout rapport sexuel . Un tel produit perd son efficacité
après environ une heure . Si vous désirez faire une douche
vaginale après avoir utilisé un spermicide durant les
rapports sexuels, vous devez attendre six heures avant de
le faire . Ne devrait s’utiliser qu’en conjonction avec un autre
moyen de contraception .

• vendu sans ordonnance
• apporte une lubrification
supplémentaire
• sans risque pendant
l’allaitement
• méthode plus efficace
si elle est utilisée en
conjonction avec une autre
méthode de contraception
que si elle est utilisée seule

• peut provoquer une sensibilité
ou une réaction allergique
• n’offre aucune protection
contre les ITS (peut en fait
augmenter le risque)

Méthodes contraceptives à long terme
Type

Avantages

Inconvénients

Stérilet (aussi appelé dispositif intra-utérin,
ou DIU) (efficace à 99 %)
Un stérilet est un petit dispositif en forme de
T inséré dans l’utérus par un médecin . Il existe
deux types de DIU . Le DIU de cuivre est un petit
morceau de plastique souple, entouré d’un fil
de cuivre . Le système intra-utérin Mirena (SIU)
est en plastique et contient un peu d’hormone
progestérone . Un petit fil (ou plusieurs fils)
pend du DIU et du SIU par le col de l’utérus pour
permettre à la femme de vérifier que le dispositif
est bien en place .

• peut rester en place de
deux ans et demi à cinq
ans avant d’être remplacé
(selon le type de DIU que
vous choisissez)
• peut s’enlever si nécessaire
(par un médecin)
• les SIU Mirena peuvent
diminuer l’abondance
des règles et peuvent
éventuellement supprimer
les règles
• sans risque pendant
l’allaitement .

• le stérilet en cuivre peut provoquer
des règles plus douloureuses ou plus
abondantes
• le coût initial d’un DIU/SIU peut être élevé
• n’offre aucune protection contre les ITS
• peut augmenter le risque de maladie
pelvienne inflammatoire en cas d’ITS .

Pilule anticonceptionnelle
(efficace de 92 à 99 %)
La « pilule » est généralement un mélange de
deux hormones, l’œstrogène et la progestérone .
Elle a pour effet d’empêcher l’ovulation . La pilule
doit être prescrite par un médecin et doit être
prise à la même heure tous les jours .

• facile à utiliser
• peut régulariser les règles
• peut réduire le risque de
certains cancers (cancer
des ovaires, cancer de
l’endomètre, etc .) .

• peut entraîner des effets secondaires
hormonaux (légère prise de poids, maux
de tête, nausées, etc .)
• dans de rares cas, peut causer des
problèmes de santé graves, comme les
caillots sanguins, les crises cardiaques et
les accidents vasculaires cérébraux . Les
fumeuses âgées de plus de 35 ans courent
plus de risques
• certains médicaments et suppléments
naturels peuvent contrecarrer l’efficacité
de la pilule; parlez-en à votre médecin
• n’offre aucune protection contre les ITS
• peut diminuer la production de lait
maternel; c’est pourquoi il est préférable
d’attendre que l’allaitement soit bien
établi .
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Méthodes contraceptives à long terme
Type

102

Devenir parent

Avantages

Inconvénients

Timbre contraceptif
(efficace de 92 à 99 %)
Le timbre agit comme la pilule contraceptive,
mais se porte sur la peau . Doit être remplacé
toutes les semaines .

• facile à utiliser
• peut régulariser les règles

• dans moins de 3 % des cas, le timbre se
détache (mais peut demeurer efficace si
remplacé dans les 24 heures)
• il faut vérifier tous les jours qu’il est bien
en place
• peut provoquer des effets secondaires
chez certaines femmes
• n’offre aucune protection contre les ITS
• n’est pas recommandé pour les femmes
qui allaitent

Injections d’AMPR – Depo-Provera®
(efficace de 97 à 99 %)
Série d’injections (piqûres) d’hormone
(progestérone seulement) administrées par
un médecin dans le bras ou la fesse toutes les
12 semaines . Prévient l’ovulation en empêchant
la libération d’un ovule . Épaissit en outre
la muqueuse cervicale pour empêcher les
spermatozoïdes de pénétrer dans l’utérus . Il n’est
pas rare qu’une femme qui utilise Depo-Provera®
cesse d’avoir ses règles .

• facile à utiliser
• peut diminuer l’abondance
des règles ou les arrêter
• aucun effet secondaire dû à
l’œstrogène
• n’est pas contrecarré par la
prise d’antibiotiques
• peut s’utiliser pendant
l’allaitement
• peut commencer
6 semaines après la
naissance d’un bébé

• peut avoir des effets secondaires (règles
irrégulières, dépression, prise de poids,
etc .)
• le retour à la fécondité peut prendre entre
un et deux ans
• n’offre aucune protection contre les ITS
• les femmes qui utilisent Depo-Provera®
doivent prendre du calcium et de la
vitamine D en supplément
L’utilisation de Depo-Provera® causerait
une perte de la teneur minérale des os
susceptible d’entraîner l’ostéoporose et de
causer des fractures à un âge plus avancé .
Discutez avec votre médecin des risques et
des avantages de cette méthode .

Méthodes contraceptives à long terme
Type

Avantages

Inconvénients

Anneau vaginal
(efficace à 92 %)
Dispositif que l’on insère dans le vagin pendant
trois semaines par mois et qui libère des
hormones . Doit être changé tous les mois .

• bonne méthode pour les
femmes qui ne veulent pas
prendre une pilule tous les
jours

• peut ne pas être indiqué pour les femmes
qui ressentent de la gêne à toucher leurs
organes génitaux
• peut diminuer la production de lait
maternel; c’est pourquoi il est préférable
d’attendre que l’allaitement soit bien établi
• peut entraîner des effets secondaires
hormonaux (légère prise de poids, maux
de tête, nausées, etc .)
• dans de rares cas, peut causer des
problèmes de santé graves, comme les
caillots sanguins, les crises cardiaques et
les accidents vasculaires cérébraux . Les
fumeuses âgées de plus de 35 ans courent
plus de risques .

Vasectomie (stérilisation masculine)
(efficace à 99,9 %)
Ligature des trompes (stérilisation féminine)
(efficace à 99,9 %)
Les tubes qui transportent les spermatozoïdes
des testicules chez l’homme et l’ovule de
l’ovaire chez la femme sont coupés ou ligaturés .
Les hommes doivent faire plusieurs visites
de suivi pour vérifier que la production de
spermatozoïdes n’a plus lieu . Les deux sont des
chirurgies amulatoires mineures . La ligature des
trompes peut avoir lieu au cours d’une naissance
par césarienne .

• aucun risque de tomber
enceinte
• chirurgies couvertes par
l’assurance médicale
• sans risque pendant
l’allaitement

• léger risque de complications durant
l’opération
• forme permanente de contraception; les
procédures de renversement réussissent
rarement
• n’offre aucune protection contre les ITS
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Autres méthodes contraceptives
Type
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Avantages

Inconvénients

Techniques de prise de conscience de la
fécondité
(efficace de 75 à 98 % selon la méthode
utilisée)
Consiste à prédire avec exactitude le cycle
menstruel de la femme pour déterminer les
périodes durant lesquelles elle est féconde et
celles durant lesquelles elle devrait utiliser une
autre forme de contraception ou s’abstenir
d’avoir toute relation sexuelle .
L’utilisation efficace de cette méthode
nécessite une formation spéciale dispensée par
un professionnel qualifié .

• peu coûteux
• renseigne la femme sur
son cycle de fécondité
• sans risque pendant
l’allaitement

• la femme doit avoir un cycle régulier
• peut ne pas être efficace pendant
l’allaitement, qui a tendance à modifier les
règles
• exige une surveillance attentive du cycle de la
femme ainsi que l’abstinence périodique ou
le recours à une autre forme de contraception
• n’offre aucune protection contre les ITS

Pilule contraceptive d’urgence
(un contraceptif d’urgence contenant
de la progestérone seulement, comme
Plan B®, est efficace à 89 % si utilisé dans
les 72 heures suivant le rapport sexuel.
Un contraceptif qui contient de l’œstrogène
et de la progestérone, comme Ovral®, est
efficace à 75 %).
La pilule contraceptive d’urgence peut être
prise jusqu’à 120 heures (5 jours) après un
rapport sexuel non protégé . Toutefois, plus elle
est prise rapidement et plus elle est efficace .
Sert de contraception d’urgence après des
rapports sexuels non protégés ou en cas
d’échec d’un autre moyen de contraception .
Elle peut être prescrite par un médecin ou
obtenue auprès d’un pharmacien et de certains
bureaux de santé publique .

• représente une deuxième
chance de prévenir une
grossesse non désirée en
cas d’échec d’un autre
moyen de contraception
• une seule dose risque
peu d’avoir un effet sur
l’allaitement

• peut causer des nausées et des
vomissements
• peut perturber les règles
• n’offre aucune protection contre les ITS

Votre bébé
Cette partie du livre vous aidera à vous familiariser avec votre bébé. Vous y trouverez de nombreuses informations sur le
développement de votre nourrisson, sur son allaitement, ainsi que des suggestions utiles concernant les soins dont il a
besoin. Peut-être avez-vous reçu ce livre après la naissance de votre bébé, ou après l’arrivée de votre bébé adoptif dans
votre famille. Même en supposant que vous n’ayez pas eu l’occasion d’appliquer les conseils donnés dans la première partie
de ce livre, soyez certains que vous pouvez encore faire beaucoup pour votre bébé. La croissance cérébrale et corporelle du
nourrisson se fait dans le ventre de la mère, mais la croissance (et, en particulier, la croissance cérébrale) se poursuit durant
ses deux premières années ou au-delà. En tant que parent, vous pouvez, avec votre famille, avoir une très grande influence
sur le développement de votre bébé.
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Allaiter votre bébé
Santé Canada, l’Organisation
mondiale de la Santé, l’UNICEF ainsi
que de nombreux autres organismes
nationaux et internationaux
recommandent de ne donner à votre
bébé que du lait maternel jusqu’à l’âge
de six mois .
Ces organismes conseillent également
de continuer à allaiter après que votre
bébé a commencé à manger des
aliments solides, à six mois .
Il est recommandé de prolonger
l’allaitement pendant deux ans ou plus .

L’allaitement est la manière naturelle de nourrir votre
bébé. Le lait maternel apporte à votre nourrisson
tous les nutriments dont il a besoin. Il contient des
centaines d’anticorps, d’enzymes et d’autres éléments
qui protègent votre bébé des infections et des maladies.
Le lait maternel est très digeste, toujours à la bonne
température, et c’est une solution facile, pratique et
gratuite pour nourrir votre bébé; de plus, la composition
du lait maternel se modifie au fur et à mesure du
développement de votre nourrisson. Le lait maternel et
l’allaitement contribuent ainsi à chaque étape de son
développement.
Pourquoi est-il important d’allaiter mon bébé?
Les bébés allaités présentent des taux moins élevés :
• de syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN),
• d’obésité,
• de diabète de type I,
• de cancers, notamment de leucémie et de lymphome,
• de pneumonie et autres infections respiratoires,
• de toux et de rhumes,
• d’infections gastrointestinales,
• de vomissements, de diarrhée et de constipation,
• d’infections urinaires,
• d’infections de l’oreille pouvant endommager la
capacité auditive,
• de méningite,
• de maladie de Crohn, de colite ulcéreuse,
• de maladie cœliaque,
• de maladies du cœur et du foie à l’âge adulte.
Quels sont les avantages pour la mère?
L’allaitement est bon pour vous parce qu’il :
• vous aide à retrouver plus vite votre poids d’avant la
grossesse,
• fortifie vos os pour plus tard,
• vous permet d’établir des liens d’attachement plus
étroits avec votre bébé,
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• aide votre corps à se remettre de l’accouchement,
• diminue votre risque de cancer du sein, de cancer de
l’ovaire et de diabète.
Comment prendre un bon départ?
• Il est important de poser votre bébé sur votre poitrine
nue, surtout pendant les tout premiers jours suivant
la naissance. C’est ce qu’on appelle le contact peau à
peau.
• Offrez le sein à votre bébé peu après la naissance.
La plupart des nourrissons s’empresseront de se
nourrir dans les trente ou soixante minutes suivant la
naissance.
• Votre bébé peut rester peau à peau avec vous au
moins jusqu’à la fin de sa première tétée.
• Donnez fréquemment la tétée à votre bébé – huit fois
par jour ou plus.
• Après sa première tétée, il se peut que votre bébé
dorme pendant quelques heures et que, par
conséquent, il s’alimente moins de huit fois.
• Durant leur second jour de vie, les bébés se réveillent
souvent pour s’alimenter – huit fois par jour ou plus;
au début, ils se réveillent très souvent pendant la nuit.
• Soyez attentive aux signes indiquant que votre bébé
a besoin de téter. Ce sont les signaux de la faim. On
peut alors observer le nourrisson porter les mains à la
bouche, avoir le réflexe des points cardinaux (il remue
la tête comme en cherchant votre mamelon), ouvrir la
bouche, se lécher les lèvres, faire un mouvement de
succion, serrer les poings au-dessus de sa poitrine et
de son ventre, fléchir les bras et les jambes ou encore
manifester de l’irritabilité. Les pleurs arrivent en
dernier – cela veut dire que vous n’avez pas remarqué
les autres signaux de la faim.
• Quand votre bébé est rassasié, il est possible qu’il
lâche votre sein, qu’il suce moins, qu’il étire les bras et
les jambes, qu’il allonge les bras le long du corps, qu’il
relâche les doigts ou qu’il s’endorme.

• Dans les trois à quatre jours suivant sa naissance, il se
peut que votre bébé perde un peu de poids. Cela est
normal (voir page 109).
• Ne donnez à votre bébé que du lait maternel. La petite
quantité de colostrum (premier lait) ingérée par
votre nourrisson lors des deux ou trois premiers
jours conviendra parfaitement, jusqu’à ce que vous
produisiez plus de lait.
• Vous pouvez presser votre sein pour en extraire
manuellement des gouttes de colostrum et les donner
à votre bébé.

• Assurez-vous d’être confortablement installée pour
donner la tétée et de placer votre bébé correctement
pour qu’il prenne bien le sein.
• Soutenez votre sein de votre main libre. Vous pouvez
normalement la retirer une fois que votre bébé a bien
pris le sein et qu’il est en train de téter.
• Demandez à quelqu’un de rester à vos côtés – à
l’hôpital et chez vous – pour vous aider.

Plus de tétées = plus de lait . Autrement
dit, plus vous allaitez votre bébé, plus
vous produisez de lait, du moment
que votre nourrisson s’alimente
correctement .

Position « en ballon
de football »

Position de berceuse modifiée

Position allongée de côté

Position de berceuse
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Apprendre à allaiter peut demander
du temps, de l’engagement et de la
concentration . À long terme, c’est
l’expérience la plus gratifiante qu’une
mère et son bébé puissent partager .
Si vous avez des inquiétudes ou
des problèmes, adressez-vous à la
clinique communautaire d’allaitement .
Entourez-vous d’autres mamans qui
allaitent et qui peuvent vous apporter
leur appui et vous donner des conseils
utiles .

• Installez-vous confortablement chaque fois que vous
allaitez. Veillez à ce que votre dos, vos pieds et vos bras
soient bien appuyés. Utilisez un repose-pieds et posez
un oreiller sur les genoux et/ou sous le bras pour
soutenir votre bébé. Tenir votre bébé dans vos bras
pendant la tétée risque d’être inconfortable et de vous
fatiguer les bras.
• Appelez votre infirmière hygiéniste ou HealthLink BC
au 8-1-1 si vous avez besoin d’aide supplémentaire
pour continuer à allaiter ou si vous avez des questions.
Cela en vaut la peine, pour vous comme pour votre
bébé.

L’allaitement et le confort
Peu importe la position que vous adoptez, du moment
que vous et votre bébé êtes confortablement installés,
décontractés et que votre nourrisson prend bien le sein.
Les positions de berceuse modifiée ou « en ballon de
football » vous sembleront peut-être plus faciles, jusqu’à
ce que vous et votre bébé appreniez à vous accorder
pour que celui-ci prenne bien le sein.

Pour une bonne prise du sein
Pour que votre allaitement réussisse, une prise adéquate
du sein est essentielle. Une mauvaise prise peut rendre
les mamelons douloureux, laisser le bébé sur sa faim
et réduire la production de lait. Si vous ressentez de la
douleur (et pas seulement une gêne passagère) lorsque
vous donnez la tétée à votre bébé, une mauvaise
prise est peut-être à l’origine du problème. Détachez
doucement votre bébé de votre sein et recommencez.
Pour lui faire lâcher prise et faire cesser le mouvement de
succion, introduisez doucement votre doigt dans le coin
de sa bouche.
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Comment favoriser une bonne prise du sein?
• Découvrez votre bébé. Les couvertures empêchent le
nourrisson d’être suffisamment près de vous pour bien
prendre le sein.
• Tournez entièrement le corps de votre bébé face à
vous (ventre contre ventre).

Le bébé prend bien le sein

• Soutenez votre sein de la main, mais maintenez les
doigts bien en arrière de l’aréole (la partie colorée du
sein qui entoure le mamelon).
• Orientez votre mamelon vers la partie supérieure de la
bouche de votre bébé.
• Touchez les lèvres du nourrisson avec votre sein pour
l’inciter à ouvrir largement la bouche.
• Attendez que votre bébé ait la bouche grande
ouverte, comme s’il bâillait.
• Prenez votre bébé contre vous.
• Mettez votre main derrière ses épaules, et non derrière
sa tête.
Comment savoir si mon bébé prend bien le sein?
• La première prise de sein peut être douloureuse, mais
vous ne devriez pas ressentir de douleur dans la zone
de l’aréole. Vous sentirez peut-être un tiraillement.

• Le menton de votre bébé doit toucher votre sein et
son nez doit être légèrement en retrait.
• Votre bébé commence à téter. Ses joues sont pleines
et rondes. S’il a des fossettes, c’est qu’il n’a peut-être
pas bien pris le sein.
• Pendant la tétée, il se peut que votre bébé tète
rapidement, puis plus lentement, en faisant de petites
pauses. Peut-être pourrez-vous l’entendre avaler.
Attendez-vous à écouter un son qui ressemble à
« ca ». Ce son sera plus facile à entendre quand vous
produirez plus de lait.
• Vous entendrez parfois votre bébé déglutir, surtout si
vous avez beaucoup de lait.
• Des bruits secs ou des claquements peuvent indiquer
que votre bébé n’a pas bien pris le sein.
• Le sein doit être arrondi, et non aplati, quand votre
bébé s’en détache.
• L’aréole ne doit présenter aucune crevasse, ampoule ni
aucun saignement.
• Vous ne pouvez pas détacher facilement votre bébé
du sein.

Le réflexe d’éjection du lait
Le réflexe d’éjection se déclenche au moment où le lait
commence à s’écouler dans les canaux lactifères du sein.
Habituellement, cela arrive quand votre bébé est en
train de téter. Vous pouvez également avoir un réflexe
d’éjection quand vous entendez pleurer votre bébé ou
celui d’une autre maman, ou même sans aucune raison.
Certaines femmes n’ont pas conscience de ce réflexe.
D’autres peuvent ressentir une sensation de picotement
ou de fourmillement. D’autres encore éprouvent une
grande sensation d’inconfort. Le réflexe d’éjection peut
aussi provoquer un écoulement de lait du sein resté libre
pendant la tétée, ainsi que des crampes, un flux vaginal
plus important, une soif accrue et un état de relaxation.

Puis-je avoir un réflexe d’éjection quand je ne suis
pas en train d’allaiter mon bébé?
Oui. Voici ce que vous pouvez faire pour éviter de vous
retrouver avec des taches de lait sur vos vêtements :
• utilisez un ou deux coussinets pour sein, au besoin.
Changez-les régulièrement pour maintenir la peau
sèche. Si les coussinets sont desséchés, humidifiez-les
avant de les décoller du sein;
• portez des vêtements sombres à motifs, pour
dissimuler les taches de lait;
• quand vous sentez venir le réflexe d’éjection, croisez
les bras et pressez la paume de la main contre le
mamelon pour retenir le lait.
Et si mon réflexe d’éjection tarde à se déclencher?
Assurez-vous d’être confortablement installée quand
vous allaitez. Si allaiter vous gêne ou vous rend anxieuse,
il faudra peut-être que vous attendiez un peu plus
longtemps pour que le lait s’écoule normalement.
• Si vous ne vous sentez pas à l’aise, retirez-vous dans un
endroit discret et tranquille.
• Asseyez-vous ou allongez-vous confortablement.
• Ayez une boisson (non alcoolisée) à portée de la main.
• Massez-vous les seins ou appliquez-leur une lingette
chaude avant d’allaiter.
Si, après avoir suivi ces conseils, le réflexe d’éjection
demeure un problème, adressez-vous à votre infirmière
de la santé publique, à votre sage-femme ou à votre
consultante en allaitement – ces personnes, qui ont des
connaissances approfondies, peuvent aider les mères
allaitantes et les bébés.

Combien de poids prendra mon
bébé?
Au cours des trois ou quatre premiers
jours suivant la naissance, il est
possible que votre bébé perde un peu
de poids (de 7 à 10 % de son poids à la
naissance) . Cela est normal, tant qu’il
continue à mouiller et à souiller ses
couches (voir page 111) .
Votre bébé reprendra probablement
son poids de naissance en dix à
quatorze jours .
Quand il sera âgé de deux à trois
semaines, attendez-vous à ce qu’il
prenne de 120 à 240 grammes (de
4 à 8 oz) par semaine, jusqu’à doubler
son poids de naissance . Normalement,
votre bébé doublera son poids de
naissance vers 4 à 6 mois .
Chaque bébé est unique et grandit à
son propre rythme; soyez attentive aux
signes révélant qu’il a faim ou qu’il a
suffisamment tété .
Si vous avez des inquiétudes
concernant le gain de poids de votre
bébé, adressez-vous à votre infirmière
de la santé publique ou à votre
professionnel de la santé .
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La fréquence et la durée des tétées
Combien de fois et pendant combien de temps
dois-je allaiter mon bébé?
Nous étions tous les deux d’accord
sur le fait que l’allaitement était la
meilleure solution pour notre bébé .
Je participais en apportant un verre
d’eau à ma femme chaque fois qu’elle
s’asseyait pour donner la tétée . On
mangeait bien, on faisait du sport, on
ne buvait pas d’alcool, et globalement,
notre santé était meilleure que jamais
depuis deux ans . De temps en temps,
ma femme exprimait son lait pour
pouvoir sortir et faire une pause, tandis
que je prenais le relais et me chargeais
de nourrir notre bébé . J’appréciais
vraiment ces moments d’intimité .

Votre bébé a besoin de se nourrir
fréquemment . Même s’il ne boit que
de 10 à 100 ml (entre une cuillère
à soupe et une demi-tasse) par
jour, l’allaitement fait augmenter la
production de lait en fonction de ses
besoins .

• Au cours des trois ou quatre premiers jours, il est
possible que votre bébé perde un peu de poids.
Tant qu’il continue à mouiller et à souiller ses
couches, cela est normal (voir page 111). Les bébés
en bonne santé, quand ils sont nourris à la demande,
s’alimentent en fonction de leurs besoins. Laissez-vous
guider par votre bébé.
• Souvenez-vous qu’à la naissance, l’estomac de
votre bébé est très petit, et que par conséquent,
il demandera à être nourri souvent. Voir les
renseignements plus bas.
• Durant les premiers jours, alternez les deux seins
pour donner la tétée et produire du lait en quantité
suffisante. Plus tard, il se peut que votre bébé continue
à téter des deux seins, ou qu’un seul sein suffise à le
rassasier.
• Allaitez avec le premier sein jusqu’à ce que le bébé
s’en écarte. Habituellement, cela veut dire qu’il a
suffisamment tété. Mais n’allez pas trop vite – il est
possible qu’il soit seulement en train de se reposer et
qu’il n’ait pas encore fini.
• Après son rot, offrez-lui le second sein.
• S’il a encore faim, votre bébé prendra le sein, tétera et
avalera.
• Donnez la prochaine tétée en commençant avec le
sein que vous n’avez pas utilisé la dernière fois, ou
avec celui que vous avez utilisé en dernier.
• Certains bébés s’alimentent très souvent au début
– parfois même toutes les heures ou toutes les deux
heures entre le début d’une tétée et le début de la
tétée suivante – puis les tétées s’espacent de plus en
plus. Ces tétées groupées sont normales.
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• Il est normal d’allaiter 8 fois ou plus en 24 heures.
Habituellement, le nombre de tétées diminue une fois
que l’allaitement a pris un rythme régulier. Pendant
une poussée de croissance, les bébés veulent parfois
téter plus souvent pendant un jour ou deux pour faire
augmenter la production de lait.

• La durée des tétées n’est pas fixe. Dans les premiers
jours, vous aurez peut-être l’impression de nourrir
votre bébé pendant très longtemps.
• Pendant les premières 24 heures, vous sentirez que
vos seins sont souples. Après deux à cinq jours, vous
sentirez qu’ils gonflent avant la tétée et s’assouplissent
après. Après quelques semaines, il est normal d’avoir
des seins souples, tout en ayant beaucoup de lait.
• Si vous éprouvez des difficultés à allaiter ou si les
tétées prennent plus d’une heure, demandez de l’aide.
Appelez votre infirmière de la santé publique, votre
sage-femme ou la clinique d’allaitement de votre
communauté ou de l’hôpital.
• Une fois que vous produirez du lait régulièrement, les
tétées prendront moins de temps.
Si vous craignez que votre bébé ne s’alimente pas
suffisamment, souvenez-vous que son estomac est tout
petit.
Taille moyenne de l’estomac d’un nouveau-né –
Jours 1 à 10
Âge du bébé

Taille de l’estomac

Jour 1

Bille (de 5 à 7 ml)

Jour 3

Balle de ping-pong (de 22 à 27 ml)

Jour 10

Gros œuf de poule (de 60 à 81 ml)

Source : 10 conseils utiles pour réussir l’allaitement maternel. Agence de la
Santé publique du Canada, 2009.

Comment savoir si mon bébé s’alimente
suffisamment pendant les premières semaines?
• Après les 24 premières heures, votre bébé s’alimente
huit fois par jour ou plus.
• Vous pouvez voir que votre bébé suce et avale. Vous
entendrez un son ressemblant à « ca » pendant qu’il
s’alimente.
• Au cours de ses trois premiers jours de vie, votre
bébé mouille de une à trois couches par jour. Entre le
quatrième et le sixième jour, quand vous produisez
plus de lait, votre bébé devrait mouiller cinq couches
ou plus par jour. Son urine devrait être jaune pâle.

Appelez votre professionnel de la santé, votre infirmière de la santé publique ou HealthLinkBC au 8-1-1
immédiatement si votre bébé :
• ne mouille pas une couche, ou plus, d’urine claire, de
couleur jaune pâle, le premier jour;
• ne mouille pas deux ou trois couches par jour d’urine claire,
de couleur jaune pâle, entre le second et le troisième jour;
• ne mouille pas de trois à cinq couches par jour d’urine claire,
de couleur jaune pâle, entre le troisième et le cinquième
jour;
• ne mouille pas de quatre à six couches par jour d’urine
claire, de couleur jaune pâle, entre le cinquième et le
septième jour;

• Votre bébé a des selles deux ou trois fois par jour.
Après les quatre à six premières semaines, elles
deviennent habituellement moins fréquentes.
Quelques jours peuvent s’écouler sans selles. Tant que
les selles sont molles et que votre bébé mouille ses
couches, cela est normal.
• La plupart du temps, votre bébé est rassasié et satisfait
après la tétée.
• Votre bébé a repris son poids de naissance en deux
semaines à peu près.
• Vos seins sont gonflés avant la tétée et souples après.
Après plusieurs semaines, il est normal d’avoir des
seins souples, tout en ayant beaucoup de lait.
Et les sucettes?
On appelle aussi les sucettes, suces ou tétines. On les
donne parfois aux bébés pour les aider à satisfaire leur
besoin de téter, indépendamment de leur besoin de
se nourrir. Les bébés allaités ont rarement besoin de
sucettes, car l’allaitement satisfait facilement leur besoin
de sucer par confort, pour se relaxer et par plaisir.
Si vous décidez d’utiliser une sucette, attendez que
l’allaitement se passe sans problème (environ quatre à
six semaines). Évitez d’utiliser une sucette si votre bébé a
des difficultés à s’allaiter ou si vous produisez peu de lait.
Si votre bébé utilise une sucette, il se nourrira peut-être
moins au sein, ce qui fera diminuer la production de lait.

• ne mouille pas de nombreuses couches par jour
d’urine claire, de couleur jaune pâle, entre le
septième et le vingt-huitième jour;
• n’évacue pas de selles quotidiennement, deux
fois par jour ou plus, à partir de quatre à cinq
jours;
• n’est pas intéressé à prendre le sein et qu’il lui
arrive souvent de rester sans téter pendant
quatre à cinq heures au cours des premières
semaines.

La sucette ne devrait pas remplacer les câlins, les
cajoleries ou les tétées. Essayez de n’utiliser la sucette
qu’au moment de dormir, ou quand votre bébé veut téter
davantage. (Voir page 144 pour plus d’informations sur la
sécurité d’emploi des sucettes.)
Et si mon bébé régurgite?
Au cours des premiers mois, il est très fréquent que les
bébés régurgitent de petites quantités de lait, ce qui
est différent de vomir. Ils cessent habituellement de le
faire au fur et à mesure qu’ils grandissent. Il n’y a pas de
quoi vous inquiéter si votre bébé régurgite, tant qu’il
est en bonne santé, de bonne humeur et que son poids
augmente régulièrement.
Et le hoquet?
De nombreux bébés ont souvent le hoquet, qui peut
être très bruyant. Les parents semblent souvent plus
gênés par le hoquet que le bébé lui-même. Le hoquet
passe tout seul.
Comment faire faire son rot à mon bébé?
Faire faire son rot à votre bébé entre deux tétées peut
l’aider à éliminer les bulles d’air et à éviter qu’il ne
régurgite. Pour lui faire faire son rot, frottez-lui doucement
ou tapotez-lui le dos. Donner une tape dans le dos de votre
bébé risque de lui faire régurgiter tout le lait qu’il vient
d’avaler. Parfois, il suffit d’asseoir votre bébé bien droit.

Pour votre bébé, sucer est une activité
qui joue un rôle important dans son
alimentation, son confort, son état de
relaxation et son plaisir . Il peut sucer sa
main, ses doigts ou son pouce .

Avertissement sur la codéine et
l’allaitement
Les médicaments contenant de
la codéine (comme le Tylenol 3)
peuvent présenter un risque pendant
l’allaitement . Pour certains nourrissons
allaités, l’ingestion de codéine par
la mère comporte un risque d’effets
secondaires ou même de mort pour
le bébé .
Si vous avez besoin d’analgésiques
après la naissance, demandez à votre
professionnel de la santé quels sont
les médicaments qui ne contiennent
pas de codéine . Il existe d’autres
analgésiques qui peuvent vous aider .
Pour obtenir de plus amples
renseignements, consultez le site Web
Motherisk (www.motherisk.org) ou
appelez leur ligne d’aide Alcohol and
Substance Use (Consommation d’alcool
et de drogues) au 1 877 327-4636 .
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Après avoir tout lu sur les bienfaits
de l’allaitement, j’avais hâte de
commencer . Mais après avoir donné
la tétée pendant deux jours, je
commençais à me décourager . Avec
l’engorgement, mes seins étaient
gonflés et très sensibles, sans parler de
la douleur dans les mamelons . J’avais
envie d’abandonner . Cependant, après
une quinzaine de jours, c’est devenu
beaucoup plus facile et j’ai commencé
à vraiment apprécier ces moments
uniques passés avec mon bébé . J’ai vite
oublié la gêne et la douleur passagère,
parce que je savais que c’était la
meilleure solution pour mon bébé .

Attention aux produits à base
d’herbes médicinales
Les produits à base d’herbes
médicinales sont des médicaments . Ils
peuvent avoir des effets secondaires .
Utilisez tous ces produits avec
prudence . Ils ne sont pas réglementés
et offrent peu d’informations . Par
exemple, les ingrédients peuvent
varier d’une récolte à une autre .
Renseignez-vous auprès d’un
pharmacien sur l’usage d’une plante
(herbe est trop restrictif; plante est
le terme générique à employer)
donnée et demandez-lui si vous
pouvez l’utiliser sans danger pendant
l’allaitement .

112

Votre bébé

Quand il a fini de téter un sein, essayez de lui faire faire
son rot. Vous découvrirez rapidement quelle est la
meilleure position. Si votre bébé ne fait pas son rot après
une minute ou deux et a l’air satisfait, c’est qu’il n’en a sans
doute pas besoin.
Les positions à essayer :
• assis
» asseyez votre bébé de côté sur vos genoux
» mettez le pouce et l’index sous son menton pour lui
soutenir la tête et utilisez les autres doigts pour lui
maintenir le thorax
» soutenez-lui le dos avec l’autre main
» balancez doucement votre bébé d’avant en arrière
et frottez-lui légèrement ou tapotez-lui légèrement
le dos jusqu’à ce que vous entendiez un rot
• contre l’épaule
» tenez votre bébé droit, tête dirigée au-dessus de
votre épaule
» soutenez-lui la tête et le dos avec la main
» frottez-lui doucement ou tapotez-lui le dos jusqu’à
ce que vous entendiez un rot
• sur les genoux
» posez votre bébé à plat ventre sur vos genoux
» frottez-lui doucement ou tapotez-lui le dos jusqu’à
ce que vous entendiez un rot

Prendre soin de vous
Alimentation
• Pendant l’allaitement, suivez les conseils du Guide
alimentaire canadien pour les femmes enceintes et
allaitantes (voir page 157). Buvez beaucoup d’eau pour
étancher votre soif.
• Chaque fois que vous allaitez, ayez un verre d’eau, de
lait, de soupe ou de jus de fruits à portée de la main.
• Continuez à prendre une multivitamine avec de l’acide
folique par jour.

Repos
• Vous vous lèverez la nuit pour nourrir votre bébé, alors
reposez-vous chaque fois que c’est possible.
• Allaiter prend du temps. Évitez d’accumuler les
activités et les responsabilités, autres que celles liées
aux soins de votre bébé.
Alcool et drogues de rue
Il est préférable de ne pas boire du tout d’alcool pendant
l’allaitement. L’alcool peut perturber le sommeil de votre
bébé ou diminuer la quantité de lait qu’il tète quand
vous le nourrissez. Comme le lait maternel est si bon
pour votre bébé, si vous buvez un verre, ce n’est pas une
raison pour arrêter d’allaiter.
Si vous décidez de consommer de l’alcool, nourrissez
de préférence votre bébé avant de boire un verre. Vous
pouvez aussi attendre deux ou trois heures après avoir bu,
pour allaiter. L’alcool ne reste pas indéfiniment dans le lait
maternel – attendre après avoir bu fait baisser le niveau
d’alcool.
Si vous consommez des drogues de rue ou buvez de
grandes quantités d’alcool, n’allaitez pas. Ces substances
passent dans votre lait maternel et peuvent affecter votre
bébé. Parlez avec votre professionnel de la santé, votre
infirmière de la santé publique, votre pharmacien ou
appelez HealthLink BC (composez le 8-1-1) pour obtenir
de l’aide. Vous pouvez aussi appeler la ligne d’aide Alcohol
and Substance Use (Consommation d’alcool et de drogues)
de Motherisk au 1 877 327-4636. The Alcohol and Drug
Information and Referral Line (1 800 663-1441) [ligne
d’information et d’orientation sur les questions d’alcool
et de drogues] propose aussi des renseignements sur les
programmes contre l’abus d’alcool et de drogues.
Être en bonne santé
Si vous attrapez un rhume ou la grippe, continuez à
allaiter, car votre lait maternel peut aider votre bébé à se
protéger de la maladie.

Avant de prendre un médicament, sur ordonnance ou
en vente libre – y compris les produits naturels pour la
santé –, consultez votre professionnel de la santé ou votre
pharmacien. Certains médicaments passent dans le lait
maternel. Certains sont sans danger, d’autres pas. Assurezvous que tous vos médicaments peuvent être pris sans
danger pendant l’allaitement.
Pour des seins en bonne santé
• Lavez-vous les mains à l’eau et au savon avant de
toucher vos seins.
• Exprimez un peu de lait de vos mamelons et laissez-les
sécher à l’air après chaque tétée.
• Si vous utilisez des coussinets pour sein, changez-les
dès qu’ils sont mouillés.
• Assurez-vous que votre soutien-gorge s’ajuste bien.
• Si votre soutien-gorge laisse une marque rouge sur
vos seins, c’est qu’il est trop serré. Il vaut mieux choisir
un soutien-gorge de deux tailles plus grandes que
celui que vous portez habituellement.
• Si le mamelon est trop douloureux pour allaiter,
exprimez votre lait ou utilisez un tire-lait.
La plupart des mères ont les mamelons douloureux
durant la première semaine. Cependant, si vos mamelons
sont abîmés – crevasses, saignements, croûtes ou
ampoules –, consultez votre infirmière de la santé
publique, votre sage-femme ou votre consultante en
allaitement pour leur demander comment bien donner le
sein à votre bébé. Commencer par donner le sein le moins
douloureux peut vous aider.
Que dois-je faire si mes seins sont pleins, lourds et
douloureux (engorgement)?
Il arrive parfois que les seins s’engorgent, une fois
que vous commencez à produire plus de lait, entre
le troisième et le cinquième jour. Cela peut aussi se
produire si vous manquez une tétée. Souvent, les
mamelons sont aplatis contre des seins gonflés et
douloureux.

Pour vous soulager :
• commencez à allaiter votre bébé immédiatement
après la naissance et donnez-lui souvent la tétée,
huit fois toutes les 24 heures, ou plus. Il est important
d’allaiter la nuit;
• avant d’allaiter, prenez une douche ou placez une
lingette chaude et humide sur vos seins. Massez-vous
aussi les seins;
• positionnez correctement votre bébé et assurez-vous
qu’il prenne bien le sein. Pour l’aider, assouplissez le
mamelon en exprimant manuellement une petite
quantité de lait avant de commencer la tétée;
• certaines femmes se soulagent en mettant des feuilles
de chou froides, lavées et séchées sur leurs seins ou
dans leur soutien-gorge;
• reposez-vous le plus possible et buvez de l’eau, du lait
ou des jus de fruits purs à 100 % quand vous avez soif;
• appelez votre infirmière de la santé publique si vous
avez besoin de plus d’aide.
Quelle est la cause d’une rougeur douloureuse sur
le sein?
Il s’agit peut-être d’un canal bouché. Cela arrive
quand le lait s’accumule dans un canal lactifère sans
s’écouler. La pression augmente et provoque une
sensation de douleur dans la zone autour du canal. Les
canaux lactifères bouchés peuvent s’infecter. Quand
vous allaitez constamment, les canaux lactifères se
débouchent habituellement après un ou deux jours.
Pour soulager les canaux bouchés :
• allaitez toutes les deux ou trois heures. La tétée aidera
à soulager le canal bouché;
• avant d’allaiter, prenez une douche ou placez une
lingette chaude et humide sur vos seins;
• massez-vous les seins avant d’allaiter. Pendant la
tétée, exercez un mouvement allant de l’arrière de la
zone grumeleuse vers le mamelon pour aider le lait à
s’écouler.
• changez la position de votre bébé quand vous allaitez
pour faciliter l’écoulement du lait;
• videz bien le premier sein avant de passer à l’autre;
Votre bébé
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Le meilleur conseil que je donnerais,
concernant l’allaitement, c’est d’être
persévérante . N’abandonnez pas si
vous rencontrez des difficultés . Il existe
de nombreuses ressources pour vous
aider à allaiter, et ça en vaut tellement
la peine! J’ai adoré allaiter tous mes
bébés . Quand ils se réveillaient la nuit,
c’était tellement plus facile de pouvoir
leur donner à manger quand ils le
voulaient, sans avoir rien à préparer .

Avertissement sur le bisphénol A
Le bisphénol A (BPA) est un produit
chimique utilisé dans la fabrication
d’un plastique dur et transparent
appelé polycarbonate . En 2008, le
Canada est devenu le premier pays
au monde à interdire la vente de
biberons contenant du bisphénol A .
Choisissez des biberons en verre ou
recherchez des biberons en plastique
« sans bisphénol » . On trouve
également du bisphénol sur le
revêtement des boîtes de conserve
contenant les préparations liquides
pour nourrissons . Consultez le site Web
www.chemicalsubstanceschimiques. gc.ca
pour plus d’informations .
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• exprimez le lait manuellement ou à l’aide d’un tire-lait
si vos seins sont encore grumeleux après la tétée;
• reposez-vous le plus possible, et buvez chaque fois
que vous avez soif;
• assurez-vous que vos vêtements et que votre soutiengorge ne sont pas serrés.

Si vous êtes atteinte de candidose, vous et votre bébé
devez vous soigner. Consultez votre professionnel de
la santé le plus vite possible. On utilise des crèmes
antifongiques pour traiter la candidose. Pour les bébés,
une ordonnance est nécessaire. Les mères peuvent utiliser
des médicaments en vente libre.

Mastite
Si vous avez de la fièvre et que votre température
dépasse 38 °C, si vous sentez que vous allez attraper la
grippe ou si votre sein est rouge et douloureux, c’est
peut-être une mastite. Continuez à allaiter. La mastite
est une infection des tissus mammaires ou des canaux
lactifères. Elle peut arriver d’un seul coup et vous donner
des frissons et des douleurs. Vous pouvez sentir votre
sein ferme, gonflé, chaud et sensible; il peut être rouge
ou avoir des stries rouges. Si vous croyez avoir une
mastite, appelez immédiatement votre professionnel de
la santé ou HealthLink BC au 8-1-1.

Lavez vos soutiens-gorge tous les jours et, dans la mesure
du possible, évitez d’utiliser des coussinets pour sein.

La mastite peut-être soignée avec des tétées fréquentes,
des antibiotiques et des médicaments antidouleur. Le
repos est extrêmement important dans le traitement de
la mastite. Videz bien le sein en allaitant et en exprimant
votre lait fréquemment si cela est nécessaire. Votre bébé
ne tombera pas malade à cause de cette infection.
Candidose
Si vos mamelons sont rouges, constamment douloureux
et vous démangent, si vous ressentez une douleur
lancinante dans le sein et s’ils sont crevassés et ne
cicatrisent pas, pendant ou après la tétée, vous avez
peut-être attrapé une candidose ou une infection aux
levures. Vous et votre enfant pouvez l’avoir attrapée tous
les deux, ou seulement l’un d’entre vous.
Il se peut que votre bébé refuse de téter, qu’il se détache
à plusieurs reprises de votre sein pendant que vous
l’allaitez, qu’il ait des flatulences, qu’il soit grognon et
tarde à prendre du poids. La candidose peut se propager
à la bouche du bébé (taches blanches persistantes
ressemblant à du lait) ou à ses fesses (éruption cutanée
rouge).

Si vous utilisez un tire-lait, faites le bouillir tous les jours.
Une sucette qui n’a pas été lavée peut infecter à nouveau
votre bébé. Évitez d’utiliser des sucettes; si vous en utilisez,
changez-les fréquemment ou faites-les bouillir pendant
cinq à dix minutes chaque jour.

Les aides à l’allaitement
S’occuper d’un nouveau-né peut être écrasant
et exténuant. Il est important de vous entourer
de personnes à qui parler et demander de l’aide.
Si l’allaitement vous pose des problèmes, tels que
des mamelons douloureux, ou si vous éprouvez de la
fatigue ou des difficultés émotionnelles, demandez
immédiatement de l’aide. Votre agence de la santé
publique ou HealthLink BC (composez le 8-1-1)
peut répondre à vos questions sur l’allaitement.
De nombreuses agences de la santé publique et de
nombreux hôpitaux ont des cliniques d’allaitement où
vous trouverez une infirmière pour vous aider pendant
la tétée. Si vous avez une sage-femme, elle vous aidera
à allaiter. La Leche League (www.LLLc.ca) est aussi une
ressource utile.

Utiliser un biberon ou une tasse
Une fois qu’elles ont adopté une routine d’allaitement,
après quatre à six semaines, certaines mères
commencent à utiliser de temps à autre une tasse ou un
biberon contenant du lait exprimé manuellement ou à
l’aide d’un tire-lait. Pensez à exprimer votre lait si vous
avez manqué une tétée. Ce lait pourra être utilisé plus
tard.

Vous avez trop de lait maternel? Vous
pouvez contacter la BC Women’s Milk
Bank (Banque de lait maternel des
femmes de la C .-B .) au BC Women’s
Hospital and Health Centre (Hôpital et
centre de santé des femmes de la C .-B .) .

Si le bébé boit au biberon régulièrement plusieurs fois par
jour, et que votre production de lait diminue parce que
vous allaitez moins, il commencera peut-être à refuser le
sein, même s’il a déjà pris l’habitude de téter.

Appelez le 604 875-2282 pour vous
renseigner sur le processus de
sélection des donneuses de lait .

Comment exprimer le lait maternel
Vous pouvez exprimer votre lait :
• si votre bébé ne peut pas être allaité (parce qu’il est
malade ou dans une pouponnière pour prématurés);
• si vous prévoyez vous absenter pendant plus de
quelques heures;
• pour soulager vos seins et permettre ainsi à votre
bébé de mieux téter;
• pour que votre partenaire puisse nourrir le bébé, après
quatre à six semaines, une fois que vous produisez du
lait régulièrement.
Comment pouvez-vous exprimer le lait maternel?
• manuellement
• avec un tire-lait manuel
• avec un tire-lait électrique
Tous les biberons, les récipients et les composants du
tire-lait utilisés pour extraire le lait doivent être lavés et
nettoyés tous les jours avant usage.
Avant de nettoyer tous les biberons, récipients ou
éléments du tire-lait :
• lavez-vous bien les mains à l’eau et au savon;
• démontez le tire-lait pour pouvoir nettoyer chaque
élément séparément;
• rincez chaque élément du tire-lait à l’eau froide pour
enlever toute trace de lait;

Exprimer le lait manuellement

• lavez chaque élément à l’eau chaude savonneuse et
rincez bien;
• laissez sécher à l’air sur un essuie-tout.
Si votre bébé est prématuré ou malade, vous devrez
également désinfecter les éléments du tire-lait une fois
par jour. Utilisez l’une des méthodes suivantes :
• placez les éléments du tire-lait dans une marmite,
couvrez d’eau et faites bouillir sur la cuisinière pendant
cinq à dix minutes;
• laissez tremper les composants du tire-lait pendant
dix minutes dans une solution javellisée. Utilisez 250
ml (une tasse) d’eau de Javel et 2,25 litres (dix tasses)
d’eau du robinet. Rincez bien avec de l’eau bouillie.
Laissez sécher à l’air;
• utilisez le cycle hygiénique de votre lave-vaisselle.
Placez les éléments du tire-lait sur le support
supérieur.
Votre bébé
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Les signes de la faim et de la satiété
Soyez attentive aux signes indiquant
que votre bébé a besoin de téter . Ce
sont les signes de la faim . On peut
alors observer le nourrisson porter
les mains à la bouche, avoir le réflexe
des points cardinaux (il remue la tête
comme s’il cherchait votre mamelon),
ouvrir la bouche, se lécher les lèvres,
faire un mouvement de succion, serrer
les doigts au-dessus de sa poitrine
et de son ventre, fléchir les bras et
les jambes ou encore manifester de
l’irritabilité . Les pleurs arrivent en
dernier – cela veut dire que vous
n’avez pas remarqué les autres signes
de la faim .

Au début, quand vous commencez à produire du
lait, il est possible que vous ne puissiez exprimer que
quelques gouttes. Pour tirer plus de lait, exprimez le
lait manuellement et utilisez un tire-lait pendant les
premiers jours. Vous pourrez exprimer plus de lait avec
de l’entraînement et quand votre production de lait
augmentera. Si c’est pour un bébé prématuré ou malade,
ou pour un nourrisson ayant des difficultés à téter,
exprimez votre lait manuellement ou à l’aide d’un tire-lait
pour chaque tétée (8 fois toutes les 24 heures). Si vous
exprimez du lait à l’avance pour que votre bébé puisse
s’alimenter en votre absence, vous devrez peut-être vous
y prendre en plusieurs fois pour tirer suffisamment de lait
pour un repas. Faites-le au moment qui vous convient
le mieux. Si vous sentez que vos seins sont plus pleins le
matin, c’est un bon moment pour exprimer votre lait.
Vous pouvez placer un petit récipient (incassable) sous le
mamelon du sein resté libre pendant que votre bébé tète.
Il est possible que du lait s’écoule des deux seins en raison
du réflexe d’éjection. Conservez ce lait pour l’utiliser plus
tard.
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Pour exprimer le lait manuellement
• Lavez-vous les mains à l’eau et au savon et installezvous confortablement.
• Ayez une tasse, un bol ou une bouteille propre à
portée de la main pour recueillir le lait.
• Massez-vous doucement le sein en effectuant un
mouvement circulaire, allant de l’épaule vers le
mamelon.
• Pour déclencher le réflexe d’éjection, frottez votre
mamelon entre le pouce et l’index.
• Mettez la main en forme de C et posez-la sur votre
sein. Placez les doigts sous le sein et le pouce audessus, du côté externe de l’aréole.
• Appuyez doucement le pouce et les doigts en
arrière, contre votre poitrine, puis serrez-les, tout en
effectuant un mouvement en avant vers le mamelon,
mais sans pincer ce dernier.
• Recueillez le lait dans une tasse, un bol ou une
bouteille propre.

• Déplacez les doigts en cercle autour de l’aréole pour
exprimer le lait des différentes parties du sein. Pressez
et relâchez, répétez plusieurs fois le mouvement et,
après quelques minutes, utilisez les deux seins à tour
de rôle.
Tire-laits manuels
Certaines femmes aiment utiliser des tire-laits manuels.
Ces tire-laits s’achètent habituellement dans les
pharmacies ou les magasins d’articles pour bébés.
Tire-laits électriques
Les tire-laits électriques sont rapides et efficaces. Ils
sont utiles si vous prévoyez exprimer souvent votre lait
ou pendant une période prolongée. Certains tire-laits
électriques vous permettent d’exprimer le lait des deux
seins en même temps. Les meilleurs tire-laits sont ceux
qui aspirent et relâchent automatiquement le sein.
De nombreuses mères trouvent que les tire-laits avec
lesquels il faut presser et relâcher le sein manuellement
ne fonctionnent pas bien. Renseignez-vous auprès
des infirmières de l’hôpital ou de votre infirmière de la
santé publique sur la location ou l’achat d’un tire-lait
électrique.
Recueillir et conserver le lait maternel
Conservez le lait que vous avez exprimé :
• jusqu’à quatre heures à température ambiante;
• pendant trois jours au réfrigérateur à une température
de 0 à 4 °C. Placez le lait dans la partie principale du
réfrigérateur, et non dans la porte. Si vous n’avez
pas de thermomètre dans votre réfrigérateur, il est
préférable de geler le lait si vous ne pensez pas
l’utiliser dans les 24 heures;
• pendant un mois dans un congélateur à l’intérieur
d’un réfrigérateur;
• jusqu’à six mois dans un congélateur avec une porte
indépendante du réfrigérateur (la température
change quand la porte est fréquemment ouverte).
Conservez le lait au fond, sur le support supérieur, à
une température de -18 °C;
• de six à douze mois à basse température (-20 °C).

Comment utiliser sans risque du lait maternel
congelé?
Utilisez toujours le lait le plus ancien en premier. Le lait
maternel peut cailler quand il est congelé. Remuer
doucement pour le mélanger une fois dégelé.
Pour décongeler le lait :
• mettez le récipient au réfrigérateur,
• mettez le récipient sous le robinet d’eau chaude,
• mettez le récipient dans un bol d’eau chaude (veillez à
ce que l’eau ne touche pas le couvercle du récipient).
Une fois décongelé, le lait peut-être conservé au
réfrigérateur pendant 24 heures. Ne le laissez pas à
température ambiante. Évitez de gâcher du lait maternel
décongelé. Ne décongelez que ce dont vous avez besoin
pour une tétée.
Ne recongelez pas du lait maternel.
Ne réchauffez pas du lait maternel sur la cuisinière.
Il risque de trop chauffer trop vite.
Ne réchauffez pas du lait maternel au micro-ondes,
car la température ne sera pas uniforme et votre bébé
risque de se brûler.
Pour réchauffer du lait maternel :
• mettez le récipient sous le robinet d’eau chaude
(si vous utilisez un biberon, maintenez la tétine hors
de l’eau)
• placez le récipient dans un bol d’eau chaude.

Les préparations pour nourrissons
L’allaitement est recommandé jusqu’à ce que votre bébé
ait deux ans et plus. Il est rare qu’une femme ne puisse
pas allaiter son bébé ou qu’on le lui déconseille. Si vous
avez des doutes concernant l’allaitement, ou si vous
envisagez de donner à votre bébé des préparations pour
nourrissons, consultez d’abord votre professionnel de la
santé ou appelez HealthLink BC au 8-1-1. Ils disposent de
nombreux moyens pour vous aider à allaiter.
Il ne faut pas donner autre chose aux bébés que du lait
maternel et des préparations pour nourrissons enrichies
de fer pendant les six premiers mois. Vous pouvez offrir
du lait de vache à votre bébé une fois qu’il est âgé de 9 à
12 mois et qu’il mange différents aliments solides, riches
en fer. Vous pourrez lui offrir d’autres boissons, telles que
du lait de soja enrichi ou du lait de riz quand il aura plus
de deux ans.
Lisez le guide Toddler’s First Steps (Les premiers pas du
bambin) pour obtenir plus de renseignements sur
l’alimentation des bébés plus âgés et des bambins.
Vous trouverez des informations sur les préparations
pour nourrissons dans les dossiers BC Health Files nos 69a
et 69b, que vous pouvez emprunter à votre centre de la
santé publique ou consulter en ligne sur le site Web
www.healthlinkbc.ca. Vous pouvez également appeler le
service diététique de HealthLink BC au 8-1-1.
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Allaiter et travailler
Vous pouvez allaiter et travailler en dehors du foyer.
En Colombie-Britannique, les employeurs sont tenus
de faire des efforts raisonnables pour vous permettre
d’allaiter et d’exprimer votre lait au travail.
Comment faire les deux?
• Veillez à ce que votre routine d’allaitement soit bien
établie avant de reprendre le travail. Les six premières
semaines ou plus sont les plus importantes pour
assurer que votre production de lait suffira à nourrir
votre bébé.
• Demandez de l’aide et des conseils à votre infirmière
de la santé publique, à votre consultante en
allaitement, à La Leche League ou à des groupes
d’entraide à l’allaitement.
• Parlez avec votre employeur avant de reprendre
le travail. Insistez sur l’importance d’encourager
l’allaitement. Les bébés allaités sont en meilleure
santé. Leurs mères ont moins besoin de s’absenter du
travail pour s’occuper de leur bébé malade.
Vous aurez besoin :
• d’un espace tranquille, non-fumeur pour allaiter ou
exprimer votre lait;
• d’un réfrigérateur dans lequel conserver le lait
exprimé. S’il n’y a pas de réfrigérateur à votre lieu de
travail, utilisez une boîte en polystyrène avec un bloc
réfrigérant pour conserver le lait exprimé que vous
donnerez à votre bébé dans les 24 heures;
• d’une charge de travail raisonnable.
Pour continuer à produire suffisamment de lait, vous
devrez exprimer votre lait ou allaiter votre bébé de une à
trois fois par journée de travail de huit heures.
Pensez à emporter de quoi grignoter sainement au travail,
ainsi que des coussinets pour sein, un tire-lait, des tasses
ou des bouteilles propres dans lesquelles conserver votre
lait maternel et les numéros de téléphone des personnes
pouvant vous aider.
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Comment me préparer à reprendre le travail?
• Apprenez à exprimer votre lait manuellement ou
avec un tire-lait. Commencez à conserver du lait de
dix à quatorze jours avant de reprendre le travail.
• Environ deux semaines avant de reprendre le travail,
commencez progressivement à changer le mode
d’alimentation de votre bébé. Laissez-le s’habituer à
la tasse ou au biberon. Ce sera peut-être plus facile
si c’est une autre personne qui se charge de nourrir
votre bébé de cette façon. Si vous utilisez un biberon
et que votre bébé refuse le sein, essayez l’autre sein
ou la tasse.
• Allaitez dès que vous revenez du travail et donnez
souvent la tétée les jours où vous ne travaillez pas, le
soir et la nuit.
• Il est possible que votre bébé refuse de manger, se
réveille la nuit, ou soit plus capricieux quand vous
êtes absente.
• Expliquez à la personne qui garde votre enfant
combien l’allaitement est important pour vous et
votre bébé. Dites-lui quand vous serez absente,
quand vous allaiterez votre bébé et quel est le
rythme de ses tétées. Assurez-vous que cette
personne sache préparer et conserver le lait
maternel.
• Trouvez de l’aide supplémentaire pour les tâches
domestiques.
• L’allaitement permettra à votre bébé de s’adapter
plus facilement à votre retour au travail.

Le supplément en vitamine D
Santé Canada recommande que tous les bébés allaités,
en bonne santé et arrivés à terme consomment
un supplément en vitamine D de 400 UI par jour.
Commencez à donner de la vitamine D à votre bébé à la
naissance. Continuez jusqu’à ce que les aliments de votre
bébé contiennent 400 UI de vitamine D par jour.
Les préparations pour nourrissons contiennent de la
vitamine D. Même si votre bébé se nourrit de lait maternel
et de préparation pour nourrissons, il a besoin d’un
supplément de vitamine D. Appelez le service diététique
de HealthLink BC (au 8-1-1) pour vous renseigner sur les
suppléments en vitamine D.
• Votre bébé a besoin de vitamine D pour avoir des os et
des dents solides et sains.
• Un manque de vitamine D augmente le risque de
rachitisme chez votre bébé – une maladie affectant la
croissance et le développement des os.

Les premiers aliments solides
Le lait maternel suffit à alimenter votre bébé pendant les
six premiers mois. Les bébés devraient pouvoir s’asseoir,
avec un peu d’aide, ouvrir la bouche quand ils voient
la nourriture arriver, et faire passer les aliments mous
de la pointe de la langue vers la gorge pour avaler. Si
vous attendez que votre bébé soit capable de le faire, il
apprendra à manger plus facilement et vous signalera
qu’il a faim, qu’il a suffisamment mangé, ce qu’il aime, et
ce qu’il n’aime pas en détournant la tête.

Vitamine D et soleil
Le soleil est la principale source de vitamine D, mais
l’écran solaire empêche celle-ci de se former. Comme le
Canada est situé au nord et que nous utilisons de l’écran
solaire pour minimiser le risque de cancer de la peau,
nous ne pouvons donc pas compter sur notre exposition
aux rayons solaires pour obtenir suffisamment de
vitamine D. Les enfants et les adultes peuvent obtenir un
supplément de vitamine D dans leur alimentation. Voir
le dossier BC Health Files n° 68e, Food Sources of Calcium
and Vitamin D (Sources de calcium et de vitamine D)
sur le site Web www.healthlinkbc.ca. Voir aussi page 127
pour savoir comment protéger votre bébé des rayons du
soleil.
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Les soins au bébé
L’attachement émotionnel
L’attachement émotionnel est un des facteurs clés pour
qu’un enfant grandisse heureux et sûr de lui. Pour créer
des liens d’attachement sains avec votre bébé, vous
devez établir avec lui une relation étroite et chaleureuse.
Quand votre bébé forme un attachement sain, il se sent
en sécurité, à l’abri et protégé sur les plans physique,
émotionnel et psychologique.
L’attachement entre vous et votre bébé se développe peu
à peu au fil du temps, à travers les routines et les gestes
quotidiens. Pour bâtir un attachement émotionnel sain
avec votre bébé :
• écoutez, regardez et essayez de comprendre ses
signes pour vous indiquer ses besoins ou ses désirs;
répondez à ses signes avec amour; répondez à ses
signes aussi vite que possible; soyez cohérente dans
vos réactions.
Ces gestes lui donneront confiance en lui, car il saura que
vous êtes là pour veiller sur lui, et qu’il est en sécurité et à
l’abri.

Le sommeil
Pendant le premier mois, il est possible que votre bébé
dorme 15 heures sur 24. Il ne dormira habituellement
pas plus de deux ou trois heures de suite. Au début, les
bébés se réveillent souvent plusieurs fois par nuit. Pour
de nombreux parents, le manque de sommeil peut être
un gros problème. Allaiter est le meilleur moyen pour
que votre bébé se rendorme. Peu à peu, il dormira de
plus en plus longtemps pendant la nuit.
Voici quelques astuces :
• Marquez bien la différence entre le sommeil de jour et
le sommeil de nuit. Quand vous vous levez la nuit pour
nourrir votre bébé, restez dans la pénombre, n’allumez
pas la télévision et n’écoutez pas de musique. Évitez
de jouer ou de stimuler votre bébé, avant de le
remettre dans son berceau. Durant le jour, laissez-le
dormir dans une pièce éclairée, où on entend les
bruits habituels de la journée. Le jour, chantez pour
votre bébé, jouez avec lui, et d’une manière générale,
ne changez pas vos habitudes.
• Veillez à ce que votre bébé fasse souvent la sieste
pendant la journée. Un nourrisson trop fatigué ne
dormira pas mieux pendant la nuit.
• Veillez à ce que votre bébé ait chaud, mais pas trop.
• Posez votre bébé sur le dos pour dormir, dans un
environnement sécuritaire.
• Suivez la même routine tous les soirs. Cela ne sera
peut-être pas possible durant les premiers mois.
Une fois que votre bébé sera plus âgé, donnez-lui un
bain chaud le soir, puis bercez-le ou chantez-lui une
berceuse et restez au calme. Cette routine signalera à
votre bébé que c’est bientôt le moment de dormir.
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La sécurité et le sommeil
Dormez en toute sécurité, vous et votre bébé
Vous devez choisir avec soin l’endroit où votre bébé
s’endort chaque fois, y compris pour une sieste. Il existe
de nombreux moyens pour garantir que vous et
votre bébé dormiez bien, dans des conditions sûres.
Veillez à ce que toute personne s’occupant de votre
bébé connaisse et observe les pratiques de sommeil
sécuritaires.
Partager la chambre signifie que le nourrisson dort dans
la même pièce qu’un des parents, mais pas dans le même
lit. Il est recommandé que le bébé partage la chambre
avec sa mère, pour être près d’elle, qu’il dorme sur une
surface à part, pendant les six premiers mois de sa vie.
Faire dormir votre bébé dans la même chambre que vous,
mais sur une surface ferme, à part, peut limiter les risques
de syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN). Votre
présence peut aussi le calmer quand il est perturbé.

Bébé a-t-il trop chaud ou trop froid?
Le meilleur moyen de savoir combien de vêtements
ou de couvertures utiliser pour vêtir un bébé est de
l’habiller comme vous. Qu’il soit au chaud ou au frais,
il faut que votre bébé soit à l’aise, en fonction de la
température intérieure ou extérieure.
À l’intérieur, un bébé doit porter environ autant de
couches de vêtements qu’un adulte pour avoir chaud.
Quand vous couchez votre bébé, il est recommandé
d’utiliser une grenouillère et une couverture légère, ou
une grenouillère épaisse. Laissez la tête de votre bébé
découverte pendant son sommeil pour qu’il n’ait pas
trop chaud.
Si votre bébé est trop habillé ou trop couvert, il est
possible qu’il fasse une éruption cutanée : dans ce cas,
des amas de petits boutons roses entourés d’une aréole

Partager le lit signifie que le bébé dort sur la même surface
qu’une autre personne, habituellement sa mère. Dans de
nombreuses régions du monde, c’est une pratique
courante pour les mères de dormir avec leur bébé sur une
natte ou sur un matelas ferme et plat, à même le sol, pour
pouvoir veiller sur lui, l’allaiter et être près de lui.
Vous devez connaître les avantages et les risques de
partager la chambre et le lit, et y réfléchir chaque fois
que vous choisissez l’endroit où votre bébé va dormir.
Dormir dans le même lit que votre bébé signifie que
vous pouvez l’allaiter en tout confort, et qu’il peut téter
plus souvent. Cependant, vous pouvez vous endormir
facilement pendant que vous allaitez, en particulier
si vous êtes allongée. Rappelez-vous que les lits pour
adultes ne sont pas conçus pour les bébés, qui risquent
de se retrouver bloqués, coincés ou qu’un parent roule
sur eux. L’endroit le plus sûr pour dormir, pour un bébé,
est sur le dos, dans un moïse ou dans un lit d’enfant près
du vôtre.

rose apparaîtront. Votre bébé risque de somnoler et
de transpirer. Les nourrissons qui ont froid se plaignent
habituellement jusqu’à ce que le problème soit
résolu. Des mains et des pieds froids ne signifient pas
forcément que le bébé a froid. Vérifiez sa température
sur les bras ou sur les cuisses. Mettez-lui un chandail ou
recouvrez-le d’une couverture légère.
La tête du nourrisson représente une grande partie
de sa surface corporelle. Autrement dit, sa tête est
grande en comparaison à son corps. Il risque donc de
perdre beaucoup de chaleur si sa tête est découverte.
À l’extérieur, mettez un chapeau sur la tête de votre
bébé quand l’air est frais. En été, protégez sa tête des
rayons solaires en utilisant un chapeau à larges bords,
qui le maintiendra à l’ombre et à l’abri du soleil de midi.

N’emmitouflez pas (envelopper
étroitement dans une couverture)
votre bébé et ne lui couvrez pas la tête
avec la couverture quand il dort .

Avertissement sur l’utilisation de
lits d’enfant avec un côté mobile
(abaissable)
Avec le temps, le mécanisme du côté
abaissable d’un lit d’enfant peut
se casser ou se déformer . Le côté
abaissable peut aussi être installé à
l’envers, ce qui peut briser certaines
pièces . À cause de tous ces problèmes,
le côté abaissable peut se casser dans
un ou plusieurs coins du lit . Si le côté
abaissable tombe, un interstice se crée
entre celui-ci et le matelas . Votre bébé
peut tomber dans cet interstice et être
piégé . Il risque également de tomber
du lit . Suivez soigneusement les
instructions du fabricant pour installer
correctement le côté abaissable .
Vérifiez régulièrement le mécanisme
du côté abaissable . Certains fabricants
fournissent un matériel permettant de
bien fixer le côté abaissable pour qu’il
ne bouge pas .
Consultez le site Web www.hc sc.gc.ca/
cps spc/ advisories avis/index fra.php
pour vous renseigner sur les rappels .
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Ne pas utiliser :
• de bordures de protection
• d’oreillers
• d’animaux en peluche
• de couettes
• de peaux de mouton
Ces objets peuvent empêcher la bonne
circulation de l’air autour du visage de
votre bébé . Les emballages plastiques,
comme ceux qui enveloppent les
matelas, peuvent aussi empêcher
la circulation de l’air . Ils doivent être
retirés pour diminuer le risque de
SMSN et d’asphyxie .
Pour dormir, ne couchez pas votre
bébé sur :
• des matelas à plateau-coussin
• des canapés ou des sofas
• des chaises inclinables
• des oreillers
• des couettes en duvet
• des fauteuils poire
• des lits d’eau

Les sièges d’auto sont seulement
pour l’auto
Les sièges d’auto sont conçus pour
la sécurité lorsque vous voyagez en
voiture avec votre bébé . Certains
bébés s’endorment quand ils voyagent
dans un siège d’auto . Une fois arrivée
à destination, détachez votre bébé du
siège d’auto . Vous ne devez pas laisser
votre bébé dormir dans le siège d’auto .
Les bébés endormis doivent être
placés sur le dos, sur une surface plate,
ferme et sans danger .
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La Société canadienne de pédiatrie (SCP) déconseille de
partager le lit pendant la première année. Partager le lit
avec votre bébé augmente le risque de l’étouffer, surtout
si vous êtes très fatiguée, ou si vous avez consommé
de l’alcool ou des drogues. La SCP sait également que
certains parents partagent tous deux un lit avec leur bébé.
Tenez compte des points suivants avant de choisir où
dormira votre bébé :
• couchez votre bébé sur le dos pour dormir, c’est le
moyen le plus sécuritaire. C’est très important!
• assurez-vous que votre bébé dort sur un matelas
ferme et plat. Ne faites pas dormir votre bébé sur un
matelas à plateau-coussin, sur un matelas d’eau, sur
un matelas affaissé, sur un canapé ou sur toute autre
surface molle;
• ne faites pas dormir votre bébé sur un oreiller ou à
côté;
• assurez-vous que votre bébé ne tombera pas du lit.
Il ne doit y avoir aucun interstice entre le matelas et
la tête de lit, les murs, ou toute autre surface, dans
lequel votre bébé pourrait être piégé;
• ne dormez pas avec votre bébé pendant que vous
êtes assise ou allongée, sur un sofa, sur un fauteuil
inclinable ou sur une chaise. Votre bébé pourrait
glisser entre les coussins et s’asphyxier, ou tomber
par terre;
• veillez à ce que votre bébé n’ait pas trop chaud.
Utilisez seulement une couverture légère ou une
grenouillère de la même épaisseur. Ne l’emmitouflez
pas ou ne l’enveloppez pas étroitement dans une
couverture quand il est endormi; ne lui couvrez pas
la tête. N’utilisez pas de grosses couvertures, des
courtepointes et des duvets pour éviter que votre
bébé ait trop chaud ou qu’il s’asphyxie;
• utilisez un berceau conforme aux normes de sécurité
canadiennes et ne vous servez pas d’oreillers, de
bordures de protection, de peaux de mouton ou de
couettes; ne mettez pas de jouets en peluche dans le
berceau;
• ne laissez pas votre bébé seul dans un lit pour adulte;
ne laissez pas non plus d’autres enfants ou animaux de
compagnie dormir dans le même lit que votre bébé.

Vous NE devriez PAS dormir avec votre bébé dans
le lit, ou une autre personne, si vous :
• avez l’habitude de fumer, ou si votre bébé est exposé
à de la fumée secondaire;
• avez consommé de l’alcool ou des drogues;
• avez pris des médicaments pouvant provoquer de la
somnolence;
• êtes très fatiguée, au point de ne pas pouvoir réagir
aux besoins de votre bébé;
• êtes malade ou avez un problème de santé qui vous
empêche de réagir rapidement aux besoins de votre
bébé;
• avez des cheveux longs, non attachés en arrière;
• êtes très lourde (obèse);
• si vous n’allaitez pas.
SMSN (Syndrome de mort subite du nourrisson)
Le SMSN, aussi appelé mort au berceau, est le décès
subit et inattendu d’un bébé en santé. Personne ne
connaît la cause du SMSN, mais certaines mesures
peuvent diminuer le risque de mort subite d’un bébé.
• Les bébés devraient dormir sur le dos, sur une
surface ferme.
• Une fois que votre bébé est capable de se retourner
tout seul, continuez à le coucher sur le dos au moment
de dormir; il est inutile de le remettre constamment
sur le dos s’il s’est tourné sur le côté ou sur le ventre
pendant son sommeil. Quand votre bébé est éveillé,
laissez-le sur le ventre pendant un certain temps pour
qu’il acquière de la force dans les bras et dans le cou.
Voir à la page 134 plus d’information sur le temps que
votre bébé peut passer sur le ventre.
• Personne ne devrait fumer chez vous ou à proximité
de votre bébé.
• Un foyer sans fumée est important – pour la santé de
votre bébé et pour diminuer le risque de SMSN.
• Maintenez votre bébé au chaud, mais pas trop. Pour
savoir si votre bébé a trop chaud, placez votre main
derrière son cou. Il ne devrait pas transpirer.
• Il est possible que l’allaitement diminue le risque de
SMSN.

Les lits d’enfant et la literie
Qu’est-ce que je dois savoir sur les lits d’enfant?
Votre bébé peut dormir dans un lit d’enfant, dans un
berceau, dans un moïse, dans un panier, ou même
dans une boîte, ou dans un tiroir, tant qu’il dort sur
une surface ferme, et non molle. Quand votre bébé
deviendra plus actif, vous aurez probablement besoin
d’un lit d’enfant.
N’utilisez que des lits d’enfant conformes aux règlements
canadiens sur les lits d’enfant, les berceaux et les moïses.
Vérifiez régulièrement votre lit d’enfant avant usage, et ne
l’utilisez pas s’il y a des pièces desserrées ou manquantes,
ou s’il est visiblement en mauvais état. Assurez-vous
que chaque partie du lit d’enfant est correctement et
solidement fixée en tout temps. Suivez les instructions du
fabricant pour assembler le lit.
Chaque lit d’enfant pliable, ou ayant un côté abaissable,
devrait avoir un système de verrouillage double, qui
l’empêche de s’effondrer ou de se replier. N’utilisez pas
un lit d’enfant fabriqué avant 1986 ou qui ne porte pas
d’étiquette indiquant la date de fabrication.
Qu’est-ce que je dois savoir sur les matelas?
Le matelas du lit d’enfant doit être ferme, ne pas
dépasser 15 cm (6 pouces) d’épaisseur et bien s’emboîter
dans le cadre; il ne pas y avoir d’interstices plus larges
que 3 cm (1 1/8 pouce) le long des côtés ou des
extrémités du lit. S’il y a des interstices plus larges,
votre bébé pourrait se coincer la tête dans tout espace
existant entre le matelas et le cadre et s’asphyxier. Si le
matelas est usé ou déchiré, c’est dangereux. Ne l’utilisez
pas. Le support du matelas doit être solide et souvent
vérifié. Pour cela, secouez le support, frappez fort sur le
dessus du matelas et poussez fort en dessous. Vérifiez
que toutes les vis, fermetures et fixations sont serrées.

Qu’est-ce que je dois savoir sur la literie?
• Pour protéger le matelas du lit d’enfant, vous pouvez
utiliser soit une alèse matelassée (avec un côté
imperméable), soit un revêtement de matelas, placé
sous le drap de dessous. N’utilisez pas de draps en
plastique, car ils peuvent empêcher votre bébé de
respirer.
• Des taies d’oreiller, fermement bordées autour
d’un matelas de berceau ou de moïse, peuvent être
utilisées comme drap de dessous.
• Certains draps de dessous (adaptables) peuvent être
utilisés avec le matelas d’un lit d’enfant.
• Dans une pièce chaude, un pyjama une pièce et une
couverture légère, ou un pyjama une pièce de la
même épaisseur, devraient suffire à maintenir votre
bébé à une température agréable. Votre bébé doit
être au chaud, mais pas trop.
• Pour empêcher l’excès de chaleur ou l’asphyxie,
n’utilisez pas de grosses couvertures, de courtepointes
ou de duvets.
• Les draps de dessus ne sont pas recommandés tant
que votre enfant n’est pas plus âgé. Les bébés peuvent
s’emmêler dans un drap de dessus.
• Ne couvrez jamais le visage ou la tête de votre bébé
avec des couvertures.

Lits d’enfant destinés au partage
de lit
Un lit d’enfant destiné au partage de lit
est un type de berceau qui se fixe sur
le côté d’un lit pour adulte. Ils peuvent
poser un risque de suffocation, puisque
des nourrissons se sont retrouvés
coincés entre le bord du matelas et
celui du lit d’enfant destiné au partage
de lit.
Un bébé est le plus en sécurité quand
on le couche sur le dos, dans un
berceau ou un moïse bien conçu,
conforme aux normes canadiennes,
sans douillette, oreiller, jouet en
peluche ou autre objet mou.

Les couches
Votre nouveau-né aura peut-être besoin qu’on lui
change sa couche de dix à quinze fois par jour. Étant
donné que vous passerez beaucoup de temps à changer
des couches, profitez-en pour parler, rire et jouer avec
votre bébé. Ce n’est pas la peine de réveiller votre bébé
pour changer sa couche.
Vos hormones de grossesse ont peut-être provoqué
certains changements dans le corps de votre bébé après
la naissance. Les organes génitaux des filles peuvent
sembler plus gros que la normale, et vous remarquerez
peut-être un petit saignement ou une perte blanche
s’écouler du vagin. Le scrotum des garçons peut-être
rouge. Les seins, chez les garçons comme chez les filles,
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peuvent être plus gros que la normale et peuvent aussi
laisser s’échapper un peu de lait. Ces changements sont
normaux et disparaîtront en quelques jours.
Astuces pour changer les couches
• Lavez-vous les mains à l’eau et au savon avant de
changer la couche.
• Couchez votre bébé sur une surface plate, sécuritaire,
telle qu’une table à langer avec des barrières latérales
ou sur le sol.
• Gardez une main sur votre bébé à tout moment.
• Les bébés ne restent pas immobiles, alors veillez à
maintenir les crèmes, les épingles, etc., hors de leur
portée. Donnez un jouet à votre bébé ou un objet
pour le distraire pendant que vous le changez.
• Essuyez ses organes génitaux et ses fesses avec une
lingette tiède ou une débarbouillette jetable pour
bébé (sans parfum).
• Épongez-lui délicatement les organes génitaux et les
fesses pour les sécher ou laissez-les sécher à l’air.
• Si vous enfoncez les épingles de sécurité dans du savon,
elles seront plus faciles à épingler sur les couches.

• N’utilisez pas de poudre ou d’amidon de maïs. Un
nuage de poudre près du visage ou des narines
peut provoquer la suffocation ou des difficultés
respiratoires.
Comment changer et nettoyer une fille?
Essuyez-la de l’avant vers l’arrière pour éviter que les
microbes provenant des selles ne contaminent les voies
urinaires. Nettoyez doucement entre les plis extérieurs
des lèvres. Il est inutile de nettoyer l’intérieur du vagin.
Comment changer et nettoyer un garçon?
Ne tirez pas le prépuce en arrière pour nettoyer le pénis.
Cela pourrait provoquer une infection ou un resserrement
du prépuce. Lavez bien la région et nettoyez avec un
mouvement allant de l’avant vers l’arrière.
Qu’est-ce qu’un érythème fessier?
C’est une éruption cutanée rouge et douloureuse dans la
région des fesses. Ces éruptions peuvent être causées par :
• une irritation due à l’humidité laissée par l’urine ou les
selles sur la peau;
• une réaction allergique aux savons, aux parfums ou
aux huiles en contact avec la peau;

Astuces pour éviter un érythème fessier
• Lavez-vous les mains avant et après le changement des couches.
• Maintenez la peau de votre bébé sèche, en changeant la couche dès qu’elle est mouillée ou souillée.
• Lavez les organes génitaux et les fesses à l’eau chaude et séchez bien. N’utilisez pas de savon.
• Enlevez la couche et laissez les fesses de votre bébé à l’air pendant dix à quinze minutes, trois ou quatre fois par
jour. Pendant ce temps, vous pouvez coucher votre bébé sur une serviette absorbante et jouer avec lui.
• Quand les organes génitaux et les fesses sont propres et secs, appliquez une légère couche de crème de zinc.
• Évitez d’utiliser des assouplissants parfumés ou des produits pour bébé tels que les débarbouillettes jetables (les
débarbouillettes du commerce peuvent provoquer un érythème fessier ou aggraver l’irritation).
• Si vous préférez les couches en tissu, rincez-les deux fois quand vous les lavez, ou utilisez un produit antibactérien
ou du vinaigre dans l’eau de lavage. Cela fera diminuer la quantité d’ammoniaque dont l’urine imprègne les
couches.
• Évitez d’utiliser des culottes en matière plastique, étanches à l’air, avec des couches.
• Si l’éruption cutanée s’aggrave, essayez d’utiliser des couches en tissu, plutôt que des couches jetables.
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Si vous avez suivi ces suggestions et que l’éruption cutanée dure plus de cinq jours, présente des ampoules, du pus,
des zones qui pèlent ou des croûtes, ou se situe essentiellement dans les plis de la peau, contactez votre professionnel
de la santé.

• une infection aux levures, qui peut se propager
depuis la bouche ou à partir des selles. Une infection
aux levures peut apparaître après une éruption
cutanée de plusieurs jours.
Comment choisir des couches
Votre bébé va porter des couches pendant deux ou trois
ans. Quand vous faites votre choix, tenez compte des
points suivants.
Les couches jetables :
• n’ont pas besoin d’être portées avec des culottes
imperméables;
• coûtent plus cher que les couches en tissu;
• offrent une variété de styles et de tailles;
• sont pratiques, pas besoin de faire la lessive;
• créent beaucoup de déchets supplémentaires.
Les couches en tissu :
• peuvent être confectionnées ou achetées;
• s’attachent avec des épingles à couche ou avec des
bandes Velcro;
• doivent être utilisées avec des culottes imperméables;
• peuvent être nettoyées par un service de lavage,
qui emporte les couches sales et livre des couches
propres.
Les couches jetables dans les toilettes/compostables :
• peuvent être jetées dans les toilettes ou compostées,
selon la marque;
• peuvent être entièrement jetées dans les toilettes/
compostées ou ont une enveloppe réutilisable avec
une garniture jetable/compostable;
• peuvent être fabriquées à partir de matériaux recyclés.

• Si vous utilisez des tablettes désodorisantes, veillez à
maintenir la bassine hors de portée de vos enfants.
• Quand la bassine est pleine, videz-la dans la machine à
laver et essorez l’excès d’eau.
• Remplissez la machine d’eau chaude jusqu’au niveau
le plus élevé.

Pour éviter les brûlures, maintenez la
température de votre réservoir d’eau
chaude en dessous de 49 °C (120 °F) .

Le bain
Inutile de donner un bain tous les jours à votre bébé.
Vous pouvez lui laver tous les jours le visage, le cou, les
mains, les organes génitaux et les fesses, dans cet ordre,
en veillant à nettoyer les plis de la peau. Il est possible
que votre bébé adore le bain ou qu’il pleure quand il
est tout nu. Une fois dans l’eau, la plupart des bébés se
détendent. Ne vous inquiétez pas, vous ne faites pas
de mal à votre bébé. Si vous êtes calme et lui parlez
doucement, votre bébé s’habituera à cette routine et
commencera à prendre plaisir au bain. La première fois, il
vaut mieux avoir une personne d’expérience à vos côtés.
Essayez de faire du bain un moment de détente et de
jeu pour votre bébé. Souriez, regardez-le dans les yeux,
chantez et parlez-lui.

Pour des raisons de sécurité, Santé
Canada recommande aux parents de
ne pas utiliser de sièges ou d’anneaux
de bain . Un nourrisson peut facilement
basculer ou glisser sous l’eau et se
noyer . Cela peut survenir en moins
d’une minute .

Vous pouvez aussi baigner votre bébé
en demandant à un adulte de s’asseoir
dans la baignoire pour lui passer le
nourrisson pour sa toilette . Quand le
bain est terminé, le bébé peut être
rendu à l’autre adulte . Votre bébé se
sentira peut-être plus en sécurité et
pleurera moins .

Lavage des couches en tissu
• Vous pouvez laisser tremper les couches dans une
bassine avant de les laver.
• Remplissez la bassine aux trois quarts d’eau et ajoutez
175 millilitres (3/4 de tasse) de vinaigre (pas d’eau de
Javel).
• Rincez les couches souillées dans les toilettes. Les
couches humides n’ont pas besoin d’être rincées.
Votre bébé
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Appelez votre prestataire de soins
médicaux si :
• La peau autour du cordon
ombilical de votre bébé est
chaude, rouge ou enflée .
• Une perte malodorante s’échappe
du cordon .
• Le cordon est très mouillé et ne
sèche pas à l’air .

Si une éruption cutanée se produit et
devient rouge, démange et produit du
pus, appelez votre professionnel de
la santé . Pour obtenir de plus amples
renseignements, pour connaître la
gravité d’une éruption cutanée et
pour savoir dans quel cas appeler un
professionnel de la santé, veuillez
téléphoner à HealthLink BC au 8-1-1
pour obtenir une assistance et des
conseils confidentiels .

Conseils généraux pour le bain
• Veillez à ce que la pièce soit chaude, à une
température de 22 à 27 °C (72 à 80 °F).
• Enlevez les bijoux qui risquent d’égratigner votre
bébé.
• Vous pouvez baigner votre bébé dans l’évier, dans une
bassine, dans une baignoire pour bébé, ou dans une
baignoire avec un adulte.
• Étendez une couverture ou une serviette à côté de
l’évier, de la bassine ou de la baignoire pour nourrisson
sur laquelle coucher votre bébé.
• L’eau du bain doit être tiède. Vérifiez la température de
l’eau avec votre poignet ou votre coude. Elle doit être
chaude, mais pas trop.
• Assurez-vous d’avoir tout à portée de la main avant de
commencer.
• Gardez toujours au moins une main sur votre bébé
quand il est dans le bain ou sur la table.
• Si vous ajoutez de l’huile à l’eau du bain, votre bébé
risque d’être glissant. Si vous utilisez des huiles,
appliquez-les après le bain.
• Quand vous lavez votre bébé, commencez par les
parties du corps les moins sales et terminez par les
plus sales. Lavez-lui d’abord les yeux et le visage.
Yeux et visage
• Lavez le visage seulement à l’eau chaude. Pas besoin
de savon pour cette partie du corps.
• Essuyez les yeux en allant du coin intérieur de l’œil au
coin extérieur.
• N’utilisez pas de cotons-tiges pour les oreilles,
le nez ou les yeux de votre bébé, car ils peuvent
endommager les tissus fragiles.
• Utilisez une lingette douce, et nettoyez uniquement
la partie externe de l’oreille. N’introduisez rien dans le
canal auditif.
• Essuyez les gencives de votre bébé avec un linge
propre et doux tous les jours. Voir page 130.

Ne laissez jamais votre bébé seul dans le bain.
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Cuir chevelu et cheveux
• Utilisez un savon doux ou un shampoing pour bébé.
Faites mousser et rincez bien à l’eau claire.
• Normalement, le cuir chevelu des bébés est
légèrement squameux. S’il y a des croûtes sur le cuir
chevelu de votre bébé, ramollissez-les avec un peu
d’huile non parfumée, puis lavez pour enlever l’excès.
L’huile restant sur le cuir chevelu risque de former avec
des particules de peau ce qu’on appelle du chapeau.
Cordon ombilical
• Ce qui reste du cordon ombilical tombe
habituellement après cinq à quinze jours.
• Maintenez le cordon propre et sec pour éviter
l’infection.
• Utilisez un coton-tige mouillé ou une lingette pour
nettoyer doucement la base du cordon. Essuyez tout
écoulement provenant du cordon.
• Après le bain et après les changements de couche,
nettoyez la région autour de la base du cordon.
• Pliez la couche sous le cordon pour empêcher
l’irritation et le laisser sécher à l’air.
• Continuez à nettoyer le nombril (l’ombilic) pendant
quelques jours après la chute du cordon.
Si la région autour du cordon devient rouge, enflée ou
purulente, ce dernier est peut-être infecté. Si vous êtes
inquiète, appelez votre professionnel de la santé ou
l’infirmière de la santé publique.
Région des organes génitaux et des fesses
Lavez cette région en dernier, car c’est la moins propre.
Séchage
Après avoir baigné votre bébé, posez-le sur une serviette
et épongez-le délicatement jusqu’à ce qu’il soit sec,
sans oublier les plis de la peau. Votre bébé se refroidit
rapidement quand il est mouillé. Assurez-vous d’avoir
des vêtements prêts pour pouvoir l’habiller.

Prendre soin de la peau de votre bébé
La peau d’un nouveau-né est habituellement douce et
lisse, mais peut peler ou être ridée durant les premiers
jours suivant la naissance.
Quels sont ces petits points blancs en relief sur le
visage de mon bébé?
Ces points s’appellent des milia. Les glandes qui
empêchent la peau de votre bébé de se dessécher ont
été stimulées par vos hormones avant la naissance.
Les milia apparaissent quand ces glandes se bouchent
et disparaissent habituellement après trois ou quatre
semaines. N’essayez pas de les enlever ou de les crever.

Dois-je soigner l’éruption cutanée du nouveau-né?
L’éruption cutanée du nouveau-né est fréquente dans
les premiers mois suivant la naissance. Cette éruption
est rouge marbré avec de minuscules points pouvant
apparaître sur n’importe quelle partie du corps. La cause
en est inconnue. Cela est normal et l’éruption cutanée
disparaîtra toute seule, sans traitement.
Qu’est-ce que je peux faire pour éviter les
éruptions cutanées chez mon bébé?
• Enlevez les vêtements inutiles. Veillez à ce que votre
bébé ait chaud, mais pas trop.
• Donnez un bain à votre bébé tous les deux ou trois
jours. Le bain ne doit pas durer trop longtemps,
et l’eau doit être tiède. L’eau et le savon peuvent
dessécher et irriter la peau.

Protéger votre bébé du soleil
Comment protéger votre bébé du soleil et de la
chaleur?
Votre bébé a une peau sensible, qui peut facilement
être abîmée par le soleil, même si le ciel est nuageux
ou couvert. Protégez votre bébé des coups de soleil
pour limiter les risques de cancer de la peau, en
observant les conseils ci-dessous.
Maintenez votre bébé hors des rayons du soleil
et de la chaleur
• N’exposez pas les bébés de moins de 12 mois
directement au soleil. Placez votre bébé à l’ombre.
• Évitez d’exposer votre bébé au soleil entre 10 heures
et 16 heures, quand les rayons solaires sont les plus
forts.
• Ne laissez jamais votre bébé seul dans une voiture.
• Veillez à ce que votre bébé n’ait pas trop chaud.
• Assurez-vous que votre bébé boit beaucoup de
lait maternel quand il fait chaud. Offrez-lui à boire
environ toutes les heures.
• Habillez votre bébé avec des vêtements amples, qui
le protègent du soleil.

Habillez votre bébé pour le protéger
• Habillez votre bébé avec des vêtements amples, en
tissu serré.
• Utilisez un chapeau à larges bords, sans attaches, et
qui lui couvre le cou.
Utilisez de l’écran solaire
• Les yeux de votre bébé peuvent être irrités par
l’écran solaire; n’en utilisez que sur certaines petites
parties du corps, tout en protégeant la majeure
partie de la peau avec des vêtements, des chapeaux
et en restant à l’ombre. Vous pouvez utiliser des
écrans solaires résistants à l’eau, avec un FPS de 30
ou plus, approuvés par l’Association canadienne de
dermatologie. (Cherchez son logo ou son nom sur
l’étiquette.)
• N’attendez pas que votre bébé montre des signes
de coups de soleil pour le mettre à l’ombre. Il faut
habituellement attendre de 6 à 24 heures pour que
les coups de soleil apparaissent.
Faites porter des lunettes de soleil à votre bébé.
Votre bébé
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• Habillez votre bébé de vêtements 100 % coton.
• Utilisez des lotions ou des huiles dermatologiques
nature, sans médicaments et sans parfums pour
hydrater la peau. N’utilisez pas de savons, de lotions
ou d’adoucissants parfumés.

Prendre soin des ongles de votre bébé
Maintenez les ongles de votre bébé courts pour
l’empêcher de se gratter.
• Utilisez des ciseaux à bouts arrondis ou une lime émeri
pour couper ou limer les ongles de votre bébé.
• Il vaut mieux couper ou limer les ongles de votre bébé
quand il dort ou quand il somnole, et que ses mains
sont ouvertes et immobiles.

La jaunisse
Environ la moitié des bébés arrivés à terme et les trois
quarts des prématurés ont la jaunisse. Après la naissance,
votre bébé a un excès de globules rouges. Au fur et à
mesure que ces globules rouges se décomposent, une
substance de couleur jaune, appelée bilirubine, est
libérée. Cette substance jaune dans le sang du bébé
donne à la peau et au blanc des yeux une teinte jaunâtre;
c’est ce qu’on appelle la jaunisse.
Chez la plupart des enfants, c’est une jaunisse modérée.
Elle apparaît pendant les trois à cinq premiers jours,
et ne dure que quelques journées. La jaunisse se
traite seulement en allaitant beaucoup. Votre bébé
dormira peut-être un peu plus et il faudra le réveiller
régulièrement – toutes les trois heures – pour le nourrir.
Le supplément de lait maternel l’aidera à éliminer la
bilirubine. Pour traiter la jaunisse, allaitez-le aussi souvent
et aussi longtemps qu’il le désire. Ne lui donnez pas de
biberon d’eau, car la bilirubine s’élimine plus facilement
par les selles que par l’urine. L’eau lui remplira le ventre et
réduira le nombre de tétées, ce qui diminuera les selles.
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Dans certains cas, rares, il s’agit d’une jaunisse sévère. Si
elle n’est pas soignée, une jaunisse sévère peut provoquer
des lésions cérébrales et la surdité. S’il a une jaunisse

plus prononcée, votre bébé aura toujours besoin d’être
beaucoup allaité. Il devra être placé sous des lumières
spéciales pour éliminer la bilirubine.
Appelez votre professionnel de la santé si :
• Votre bébé paraît somnoler et refuse le sein ou le
biberon.
• Vous remarquez que votre nouveau-né est jaune, en
particulier sur les bras et les jambes.

L’évacuation des selles
Selles normales
Durant la première semaine suivant la naissance, les
selles de votre bébé changeront d’aspect tous les jours.
Habituellement, dans les 24 heures suivant la naissance,
votre bébé évacuera des selles pour la première fois;
on appelle ces selles le méconium. Ces premières selles
seront épaisses, sombres, d’un noir verdâtre, visqueuses
et semblables à du goudron, et sans odeur. On appelle
les selles suivantes selles de transition. Elles seront plus
liquides et d’un brun verdâtre. Après le méconium, les
selles de votre bébé varieront selon son alimentation.
Si votre bébé a moins de deux semaines et évacue des
selles moins de deux fois par jour, communiquez avec
votre professionnel de la santé ou votre infirmière de la
santé publique.
Selles des bébés allaités
Après le troisième ou le quatrième jour, les selles auront
tendance à être molles et jaune doré (moutarde). Les
selles seront molles et fluides, et auront un aspect caillé
ou granuleux. Elles n’auront pas d’odeur. Les bébés
allaités évacuent souvent des selles après chaque
tétée. Après le quatrième jour, votre bébé devrait
évacuer trois ou quatre selles de la taille d’un huard,
ou une grosse selle toutes les 24 heures, pendant les
premières semaines. Après le premier mois, il évacuera
des selles moins souvent. Le lait maternel laisse très
peu de déchets dans les intestins, et il peut donc se
passer quelques jours, et jusqu’à une semaine, entre
les évacuations de selles. Presque tous les nourrissons

grognent et deviennent rouges quand ils évacuent des
selles. Si votre bébé est exclusivement nourri au sein, il
ne sera pas constipé.
Selles des bébés nourris avec des préparations
pour nourrissons
Les selles évacuées par les nourrissons nourris aux
préparations pour nourrissons sont pâteuses et
ressemblent à du pudding. Leur couleur varie entre
le jaune pâle et le marron clair, et leur odeur est forte.
Les bébés nourris avec des préparations évacuent
habituellement des selles une ou deux fois par jour
durant les premières semaines. Après le premier mois,
votre bébé évacuera peut-être des selles tous les jours
ou tous les deux jours. Il est important de savoir que
presque tous les nourrissons grognent et deviennent
rouges quand ils évacuent des selles. Si vous croyez que
votre enfant a du mal à évacuer des selles, contactez
votre professionnel de la santé.
Constipation
Un bébé nourri seulement au sein est rarement constipé.
Le lait maternel est presque totalement digéré. Après
les premières semaines, il peut s’écouler jusqu’à sept
jours entre deux évacuations de selles pour un bébé
seulement nourri au sein. Les nouveau-nés et les petits
enfants peuvent grogner et devenir rouges quand ils
évacuent des selles. Cela ne veut pas dire qu’ils sont
constipés. La fréquence d’évacuation des selles varie
selon les bébés. Après les premières semaines, certains
nouveau-nés évacuent des selles tous les jours. Pour
d’autres, plusieurs jours se passent sans qu’ils évacuent
de selles. Si les selles sont sèches et dures, ou si votre
bébé a du mal à évacuer, la constipation sera évidente.
Si la constipation se prolonge pendant plus d’une
semaine, ou s’il y a du sang frais dans les selles du bébé,
allez voir votre professionnel de la santé ou appelez
HealthLink BC au 8-1-1. N’utilisez pas de laxatifs, de
suppositoires ou de lavements, sauf si un professionnel
de la santé les prescrit.

Le pipi (la miction)
Combien de fois mon bébé doit-il faire pipi, et en
quelle quantité?
Votre bébé pourra faire pipi immédiatement après
être né ou plusieurs heures plus tard. La plupart des
nouveau-nés font pipi dans les 24 heures suivant la
naissance. Pendant les trois premiers jours, de une à
trois couches mouillées par jour sont normales. À partir
du quatrième ou du sixième jour, quand vous produisez
plus de lait, votre bébé devrait mouiller cinq couches ou
plus par jour (voir page 111).
L’urine sera pâle et peut-être difficile à voir. Pour savoir si
votre bébé a fait pipi :
• soupesez la couche pour comparer son poids à celui
d’une couche sèche;
• vous pouvez mettre un mouchoir en papier ou un
essuie-tout dans une couche jetable pour voir s’il est
mouillé;
• coupez la couche jetable et tâtez-la pour savoir si elle
est mouillée.
On voit souvent une tache rose sur les couches. On peut
aussi voir une tache orange, de couleur rouille, sur la
couche entre le premier et le troisième jour suivant la
naissance. Cette tache est due à la présence de cristaux
d’acide urique dans l’urine. Si vous remarquez la présence
de ces cristaux après le quatrième jour, donnez la tétée
plus souvent à votre bébé.
Appelez votre professionnel de la santé à HealthLink BC,
au 8-1-1 :
• s’il y a encore des cristaux d’acide urique;
• s’il y a du sang dans l’urine ou si elle a la couleur
du cola;
• s’il n’y a pas ou peu d’urine pendant huit heures.
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La diarrhée
Colliers contre la douleur de la
poussée des dents
Des colliers vendus en promettant
qu’ils vont éviter ou réduire la douleur
causée par la poussée des dents
peuvent blesser les jeunes enfants.
Des pièces de ces colliers peuvent
s’en détacher, créant ainsi un risque
d’étouffement, et ils présentent aussi
un risque de strangulation. Les parents
et les personnes qui s’occupent des
enfants devraient éviter de placer
n’importe quel collier autour du cou
d’un enfant de moins de trois ans.

La diarrhée est souvent causée par une infection, par
une autre maladie ou par une irritation. La diarrhée
est différente des selles normales. Elle est liquide et
sent mauvais. La diarrhée peut déshydrater. Les bébés
peuvent tomber très malades, très rapidement.
Dans la plupart des cas, une diarrhée modérée peut être
soignée à la maison. Veillez à ce que votre bébé absorbe
suffisamment de liquides et de nutriments; il devrait
uriner normalement et montrer des signes d’amélioration.
Si votre bébé montre des signes de déshydratation,
consultez immédiatement votre professionnel de la santé.

Le vomissement
Le vomissement est la régurgitation brutale d’une
grande quantité de liquide. Il est habituellement
provoqué par un virus ou par une bactérie. Il peut
déshydrater. Consultez votre professionnel de la santé si
votre bébé n’arrive pas à retenir les liquides, ou s’il a l’air
déshydraté.

La toux et les éternuements
Les bébés dégagent leurs fosses nasales en toussant et
en éternuant. Cela est fréquent chez les nouveau-nés,
et ne signifie pas qu’ils ont un rhume. Durant les six
premières semaines, il est rare qu’un nouveau-né attrape
un rhume. Si vous vous inquiétez, consultez votre
professionnel de la santé ou appelez HealthLink BC au
8-1-1.
De nombreux médicaments en vente libre sont
réétiquetés avec la mention : « Ne pas donner à
des enfants de moins de six ans ». Consultez votre
professionnel de la santé, votre pharmacien ou appelez
HealthLink BC au 8-1-1 avant de donner un médicament
contre la toux ou contre le rhume à votre bébé.
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Signes de déshydratation
Il est possible que votre bébé soit déshydraté si vous
observez l’un des signes suivants :
• il urine moins (4 ou 5 jours après la naissance, il
mouille moins de 4 couches en 24 heures)
• il a plus soif
• pas de larmes
• sa peau, sa bouche et sa langue sont sèches
• son cœur bat plus vite
• il a les yeux cernés
• sa peau est grisâtre
• la partie molle au sommet de son crâne (la
fontanelle) est creuse
• il est irritable ou extrêmement somnolent et a du
mal à se réveiller
Chez les bébés, la déshydratation est très grave. Si
vous observez un de ces signes chez votre bébé,
appelez immédiatement votre professionnel de la
santé ou HealthLink BC au 8-1-1.

Les soins dentaires
Les caries dentaires sont une maladie infectieuse causée
par la présence d’une bactérie dans la bouche. Les bébés
ne naissent pas avec la bactérie causant les caries. Ces
microbes sont transmis au bébé par les parents par
la salive s’ils utilisent les mêmes cuillères, s’ils goûtent sa
nourriture ou s’ils lèchent sa sucette. Si les parents ont
des caries, ils doivent aller chez le dentiste. Une bonne
hygiène dentaire vous évitera de transmettre la bactérie
à votre bébé.
Une fois que les bébés ont leurs premières dents, les
laisser téter le biberon pendant longtemps durant la
journée ou quand ils dorment (pendant la sieste ou
pendant la nuit) peut provoquer des caries dentaires.
Pour vous renseigner sur les soins dentaires des bébés,
consultez le dossier BCHealth File n° 19a, L’hygiène
dentaire du nourrisson et du bambin, sur le site Web
www.healthlinkbc.ca.

Comment prendre soin de la bouche de mon bébé?
Commencez par nettoyer chaque jour la bouche de
votre bébé avec un linge propre et humide, peu après la
naissance.

En vaccinant votre bébé, vous lui
donnez la meilleure protection
possible contre de nombreuses
maladies graves .

Trouvez une position confortable pour votre bébé et
vous-même. Nous vous suggérons de coucher votre bébé
sur vos genoux.
Placez-le de manière à caler sa tête et à pouvoir voir
l’intérieur de sa bouche.
• Nettoyez les gencives de votre bébé avec un linge
propre et humide, enroulé autour de votre doigt.
• Quand il aura des dents, soulevez ses lèvres pour
pouvoir voir ses gencives pendant que vous les
nettoyez.
• Utilisez une brosse à dents douce pour bébé et une
toute petite quantité (de la taille d’un grain de riz) de
dentifrice au fluor pour lui nettoyer les dents.
• Brossez les dents de votre bébé deux fois par jour, le
matin et avant de le coucher au lit.
• Pour en savoir plus sur le fluor, consultez le guide
Toddler’s First Steps (Les premiers pas du bambin) et
le dossier BC HealthFile n° 28 intitulée, Faits sur la
fluoration de l’eau, sur le site Web www.healthlinkbc.ca.
Poussée des dents
Chaque bébé a les dents qui poussent à son rythme.
Dans la plupart des cas, la première dent apparaît entre
six et neuf mois. Une fois qu’elles sont sorties, les dents
continuent à pousser sans interruption pendant environ
deux ans. Pour certains bébés, la poussée des dents ne
pose aucun problème, alors que pour d’autres, elle peut
être gênante et les rendre capricieux.
Voici ce que vous pouvez faire pour soulager des gencives
douloureuses ou sensibles :
• donnez à votre bébé un anneau de dentition propre
et frais, ou un linge froid et humide pour qu’il le
mastique. Les gels et les onguents dentaires sont
déconseillés;
• nettoyez et massez les gencives de votre bébé
régulièrement pour le soulager;

• soyez encore plus aimante et patiente avec votre bébé
pour l’aider pendant la poussée des dents.
Les premières dents de votre bébé sont très importantes.
Les dents de lait seront remplacées par des dents
permanentes, mais les premières dents :
• permettent à votre bébé de manger des aliments
solides;
• aident votre bébé à apprendre à parler;
• aident la mâchoire à se développer et créent l’espace
nécessaire pour les dents permanentes.
Votre enfant conservera ses dents de lait jusqu’à l’âge de
onze ou douze ans.
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La vaccination

Il est important que votre bébé
soit vacciné à temps. Pour en savoir
plus sur les différentes vaccinations,
vous pouvez consulter les dossiers
BC HealthFiles sur le site Web
www.healthlinkbc.ca. Vous pouvez
aussi appeler HealthLink BC au 8-1-1,
votre agence de santé publique ou
consulter www.immunizeBC.ca.

Qu’est-ce que la vaccination?
La vaccination protège votre enfant de nombreuses
maladies. On emploie d’autres termes pour désigner la
vaccination, comme inoculation, immunisation, vaccin et
piqûre de rappel.
Comment fonctionne la vaccination?
La vaccination aide le système immunitaire de votre
bébé à produire des substances appelées anticorps,
qui combattent les maladies. Votre bébé devient alors
protégé contre ces maladies. Avec la vaccination, votre
bébé n’a pas besoin d’être malade pour acquérir ces
anticorps. La vaccination est plus efficace quand elle
est faite à un certain âge. Par exemple, on attend que
l’enfant ait au moins un an pour lui administrer le vaccin
ROR (rougeole, oreillons, rubéole). Si la vaccination est
faite avant, elle ne sera peut-être pas aussi efficace.
Certains vaccins ne sont administrés qu’une ou deux
fois, alors que d’autres doivent l’être en plusieurs fois
pendant une période donnée.
Pourquoi dois-je faire vacciner mon bébé?
La vaccination est le meilleur moyen de protéger votre
enfant contre de nombreuses maladies graves. Un
grand nombre de maladies apparaissent rarement au
Canada, grâce à la vaccination. Néanmoins, les microbes
à l’origine de ces maladies existent toujours.
Comment faire pour que les vaccinations de mon
enfant soient à jour?
Il est important de tenir un dossier des vaccinations de
votre enfant. Ce dossier vous permettra de veiller à ce
que ses vaccinations soient à jour. Demandez à votre
infirmière de la santé publique un Passeport santé de
l’enfant pour y noter les vaccinations. Prenez toujours
le dossier de votre enfant avec vous quand vous
l’emmenez recevoir ses vaccins. Rangez ce dossier avec
les autres papiers importants, car votre enfant en aura
besoin quand il sera plus âgé.
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Contre quelles maladies la vaccination protège-t-elle?
La Colombie-Britannique subventionne les vaccinations
contre les maladies suivantes : la rougeole, les oreillons,
la rubéole, l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la
coqueluche (toux coquelucheuse), la polio, le rotavirus,
la maladie de l’haemophilus influenzae de type b
(Hib), la varicelle, les maladies pneumococciques
et les méningites à méningocoques, ainsi que le
papillomavirus (pour les filles). S’il n’est pas vacciné, votre
enfant pourrait être très malade.
Et la « grippe »?
Le vaccin contre la grippe protège contre les trois
souches de virus considérées par les experts de la santé
comme pouvant provoquer la maladie – aussi appelée
« influenza » – pendant la saison froide. Il ne protège pas
contre les autres virus ou bactéries pouvant provoquer
des rhumes ou des maladies intestinales (la « grippe »
intestinale). Le virus se modifie (il mute) tous les ans, ce
qui veut dire qu’une nouvelle vaccination saisonnière
contre la grippe est nécessaire chaque année.
Le vaccin contre la grippe (influenza) est recommandé
pour tous les enfants âgés de six à vingt-trois mois, à
l’automne, au mois d’octobre. Les enfants âgés de six
à vingt-trois mois peuvent être vaccinés gratuitement.
Les enfants plus âgés ayant certains problèmes de santé
peuvent aussi être vaccinés gratuitement. Demandez à
votre professionnel de la santé ou à votre infirmière de
la santé publique s’il faut vacciner votre bébé contre la
grippe.
Les vaccinations sont-elles sans danger?
Oui, les vaccinations sont sans aucun danger. Elles ont
parfois des effets secondaires mineurs, mais ils sont
passagers. Il peut s’agir d’une douleur au bras ou à la
jambe, à l’endroit de la piqûre, ou d’une légère fièvre.
Ces effets secondaires ne durent habituellement
pas longtemps. Il est très rare que les vaccinations
provoquent des effets secondaires graves. Le risque
couru par votre enfant, s’il était atteint d’une de ces
maladies, serait beaucoup plus grand que celui d’une
réaction grave à la vaccination.

Si vous avez des questions sur les effets secondaires ou sur
la façon de soulager votre bébé s’il avait mal au bras ou à
la jambe, appelez votre professionnel de la santé.
Quand dois-je faire vacciner mon enfant?
Il faut commencer à vacciner votre enfant à l’âge de
deux mois. Certains vaccins ne sont administrés qu’une
ou deux fois, alors que d’autres doivent l’être sur une
période donnée. On vaccine habituellement les enfants
à l’âge de deux mois, de quatre mois, de six mois, de
douze mois, de dix-huit mois, vers quatre à six ans, à
onze ans (en 6e année scolaire) et à quatorze ans (en
9e année scolaire). Le calendrier de vaccinations peut
varier. Pour vous renseigner sur le présent calendrier de
vaccination, consultez le site Web www.immunizebc.ca.
Pour obtenir de plus amples renseignements, appelez
votre professionnel de la santé, votre infirmière de la
santé publique, ou HealthLink BC (au 8-1-1).

Comment éviter que la tête de votre bébé
soit plate par endroits
Pourquoi certains bébés ont-ils la tête plate par
endroits?
Le crâne des bébés est très mou et, sous la pression, ses
os peuvent s’aplatir. De plus, les bébés ont les muscles
du cou peu développés. C’est pour cela qu’ils ont
tendance à tourner la tête de côté quand on les couche
sur le dos. Si les bébés posent toujours la tête du même
côté, leur crâne peut s’aplatir. Un bébé peut aussi avoir le
crâne plat par endroits en raison de sa position pendant
la grossesse ou l’accouchement. C’est ce qu’on appelle
une « tête plate ». Le terme médical est plagiocéphalie
positionnelle.
Un léger aplatissement de la tête se corrigera tout
seul. Un aplatissement plus prononcé sera peut-être
permanent, mais n’affectera pas le cerveau du bébé ou
son développement.

Peut-on éviter la tête plate chez le bébé?
Oui. Vous pouvez aider votre bébé à avoir une tête
ronde en :
• le couchant à plat ventre, sous surveillance, plusieurs
fois par jour;
• évitant les périodes prolongées dans les sièges à
ressorts, les balançoires pour enfant, les poussettes et
les sièges d’auto;
• changeant les positions dans lesquelles vous tenez et
portez votre bébé;
• alternant chaque jour la position de votre bébé dans
son lit :
• plaçant votre bébé avec la tête à une extrémité du lit,
et le jour suivant, avec la tête à l’extrémité opposée.
Vous trouverez plus d’informations sur les sites Web
suivants :
• www.caringforkids.cps.ca/handouts/preventing_flat_heads
• www.cranialtech.com/MedicalInfo/plagiocephaly.html
Si votre bébé a malgré tout le crâne plat par endroits,
consultez votre professionnel de la santé ou votre
infirmière de la santé publique.

Les périodes à plat ventre

On se relayait chaque soir pendant
les trois premiers mois . Je berçais
notre bébé pendant vingt minutes en
marchant, puis ma partenaire prenait
le relais pendant vingt minutes . Et
puis, quand nous étions tous les
deux exténués, ma mère prenait le
relais pendant que nous sortions une
vingtaine de minutes pour faire une
pause . Pour nous, la clé était de ne pas
laisser une seule personne s’occuper
toute seule du bébé pendant trop
longtemps . C’était vraiment un travail
d’équipe .

N’emmitouflez pas votre bébé
étroitement pour le coucher au lit (que
ce soit avec vous ou tout seul) . Il pourrait
avoir trop chaud, et il doit pouvoir
utiliser ses bras et ses jambes pour
s’éloigner de vous au besoin .

Les périodes à plat ventre débutent quand vous posez
votre bébé sur le ventre ou de côté quand il est éveillé.
Vous pouvez le poser à plat ventre sur le sol, sur une
surface ferme et sécuritaire, sur vos genoux ou sur votre
poitrine. Il faut poser votre bébé à plat ventre, tout en le
surveillant, plusieurs fois par jour. Il est important qu’il
passe du temps à plat ventre, car :
• cela empêche votre bébé d’avoir la tête plate par
endroits;
• cela fortifie ses muscles du cou, du dos et des bras;
• cela l’aide à apprendre à rouler et à marcher à quatre
pattes;
• cela favorise son développement général.
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Certains bébés aiment bien être sur le ventre, mais de
nombreux nourrissons n’aiment pas du tout cette position
au début. Vous devrez peut-être aider votre bébé pour
qu’il apprenne à se sentir à l’aise sur le ventre. Voici
quelques astuces :
• commencez à mettre votre bébé à plat ventre quand il
est encore nouveau-né;
• posez votre bébé sur le ventre après chaque
changement de couche. Laissez-le une minute de plus
à plat ventre chaque jour. Tenez compte des pleurs de
votre bébé. S’il est très contrarié, augmentez la durée
plus progressivement;
• parlez et chantez pour votre bébé. Essayez de le
réconforter;
• massez le dos, les bras ou les jambes de votre bébé.
Touchez-le ou caressez-le doucement;
• donnez-lui des objets intéressants à regarder. Baissezvous jusqu’à son niveau pour qu’il puisse voir votre
visage. Posez des jouets aux couleurs vives ou un
miroir devant lui;
• vous pouvez également enrouler une serviette et la
placer sous la poitrine de votre bébé, avec ses bras
étendus en avant pour qu’il s’appuie. Au début, placez
votre main sous son menton pour lui soutenir la tête
jusqu’à ce qu’il soit assez fort pour le faire tout seul.

Rappelez-vous – votre bébé doit être sur le dos
quand il dort. Quand il est éveillé, prenez-le dans
vos bras, aimez-le, jouez avec lui et mettez-le à plat
ventre tout en le surveillant.

Les pleurs
Tous les bébés pleurent. Pleurer est normal pour eux,
surtout pendant les premiers mois. Certains bébés ne
pleurent pas beaucoup, et d’autres n’arrêtent pas de
pleurer. Cela ne veut pas dire que votre bébé va mal ou
que vous vous occupez mal de lui. Si votre bébé est en
santé, mais pleure beaucoup, c’est qu’il passe peut-être
par une étape de développement appelée la période de
« PURPLE Crying® ». Cette étape débute habituellement
vers les deux semaines, empire au cours du second mois,
et cesse normalement vers le quatrième ou le cinquième
mois. Il est normal que les bébés pleurent beaucoup plus
pendant les premiers mois de leur vie, parfois même
pendant des heures chaque jour.
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Pourquoi les bébés pleurent-ils?
Parfois, il est facile de savoir pourquoi votre bébé
pleure. Parfois, ce n’est pas si facile. Les bébés pleurent
habituellement parce qu’ils ont faim, sont mal à l’aise,
malades, ont mal quelque part ou parce qu’ils veulent
être pris dans les bras. Pleurer ne veut pas dire que votre
bébé n’est pas sage ou qu’il est en colère contre vous.

Parfois, il n’y a rien à faire pour que votre bébé arrête de
pleurer. C’est ce qu’on appelle des pleurs inconsolables,
qui cessent habituellement vers le troisième ou le
cinquième mois. Après quelques mois, vous et votre bébé
surmonterez cette étape des pleurs, qui laissera bientôt la
place aux rires et aux sourires. Pendant l’étape des pleurs,
il vaut mieux rester calme et faire une pause chaque fois
que c’est nécessaire.
Que pouvez-vous faire pour calmer votre bébé
quand il pleure?
Il n’y a pas de solution miracle qui marche à tous les coups
avec chaque bébé. Vous devrez sans doute faire plusieurs
tentatives avant de trouver ce qui marche le mieux pour
vous et votre bébé. Souvent, ce qui a marché un jour ne
marchera pas le jour suivant. Parfois, vous ne pourrez rien
faire pour calmer votre bébé quand il pleure.
Voici quelques suggestions pour réconforter votre bébé
quand il pleure :
• blottissez-le contre votre poitrine. Les battements de
votre cœur le réconforteront peut-être;
• vérifiez sa couche. Maintenez-le propre et sec;
• nourrissez-le et faites-lui faire son rot souvent;
• enveloppez-le dans une couverture douce. Veillez
à ce qu’il soit à l’aise et qu’il ait chaud, mais pas trop.
Ne le couchez pas dans un berceau ou dans un moïse,
enveloppé dans une couverture;
• faites-lui écouter de la musique douce ou des sons
relaxants :
» essayez de lui fredonner ou de lui chanter une
berceuse
» parfois, le son de l’aspirateur, du sèche-linge, du
filtre de l’aquarium, d’une machine de bruit de fond
ou du lave-vaisselle aidera à le calmer
• offrez-lui une sucette ou un anneau de dentition;
• offrez-lui sa couverture préférée ou un jouet mou
pendant que vous le câlinez;

• déplacez-vous doucement :
» promenez-vous en le tenant dans vos bras ou bercez-le
» utilisez une balancelle pour bébé (si vous en
avez une
» emmenez-le faire une promenade en poussette
» allez faire une promenade en voiture.
Parfois, ces suggestions marchent, parfois, elles ne
marchent pas. Ne vous découragez pas. Cela vaut la
peine d’essayer, mais n’en voulez pas à votre bébé ou
à vous-même s’il continue à pleurer. C’est une étape
normale qui prendra fin.

Rappelez-vous – ne secouez jamais
un bébé!
Les bébés ont les muscles du cou peu
développés et la tête lourde . Même si
elle ne dure que quelques secondes,
une secousse brutale peut causer des
lésions graves chez les bébés .
Si vous avez une gardienne d’enfants,
dites-lui de ne jamais secouer ou
frapper votre bébé .

Garder son calme
Que pouvez-vous faire quand votre bébé n’arrête
pas de pleurer?
Même si vous essayez tout ce qui vous passe par la tête,
votre bébé continuera peut-être à pleurer.
Les pleurs sont exaspérants. C’est comme ça. Vous pouvez
facilement vous sentir frustrée et en colère quand votre
bébé n’arrête pas de pleurer. Vous vous sentirez peutêtre fatiguée, seule, ou vous aurez l’impression que vos
efforts ne suffisent pas. Bien des personnes éprouvent ces
sentiments.
• Si les pleurs vous sont très, très pénibles, faites une
pause. Posez doucement votre bébé dans un endroit
sûr et quittez la pièce. Faites une pause de dix à quinze
minutes pour vous calmer. Rappelez-vous qu’il est plus
important de vous calmer, avant de calmer votre bébé.
Laisser votre bébé pleurer pendant quelques minutes
n’est pas si grave.

J’étais complètement dépassé par les
pleurs de notre bébé . J’avais du mal
à comprendre comment il pouvait
pleurer, non pas pendant des minutes,
mais pendant des heures entières! On
le nourrissait, on changeait sa couche,
on le berçait, on le câlinait, mais rien ne
semblait pouvoir le réconforter . Dans
ces moments-là, la seule chose qui le
calmait, c’était de l’emmener faire une
promenade en voiture . J’ai souvent pris
la voiture le soir et tourné en rond dans
le quartier, jusqu’à ce qu’il s’endorme .

La période de « Purple Crying »
On vous a peut-être donné un DVD et une brochure
sur la période de « PURPLE Crying », à la naissance
de votre bébé. Ils pourraient vous être utiles si votre
bébé pleure beaucoup. Pour obtenir de plus amples
renseignements sur la période de « PURPLE Crying »,
consultez le site Web www.purplecrying.info.
Votre bébé
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À un moment donné, je suis sortie de
la voiture, et je suis partie . Je ne me
serais pas crue capable de simplement
planter là mon mari et mon bébé, mais
j’ai craqué . Parfois, je ne pouvais plus
supporter les pleurs . Mais après avoir
fait une courte pause et pleuré un bon
coup, je suis retournée à la voiture .
C’est ça, être parent, c’est faire de son
mieux, au jour le jour, et se rendre
compte que ce n’est pas parce qu’on
est parent qu’on est surhumain .

• Trouvez quelqu’un pour vous aider. Il est important
de vous éloigner de votre bébé si vous sentez
que vous allez perdre votre calme. Il est tout aussi
important d’être sûre que votre bébé sera en sécurité
pendant que vous n’êtes pas là. Demandez de l’aide à :
» votre famille
» vos amis
» le professionnel de la santé de votre enfant
» des groupes de parents
» HealthLink BC, au 8-1-1
» votre infirmière de la santé publique,
» appelez votre hôpital ou votre clinique de
santé locale pour qu’on vous indique d’autres
personnes-ressources dans votre communauté.
Si les pleurs sont constants, plus forts que d’habitude,
ou si le bébé a de la fièvre ou vomit, ou encore si vous
craignez une maladie, allez à l’hôpital ou à la clinique de
santé.
• Ne secouez jamais votre bébé!

Le syndrome du bébé secoué
Le syndrome du bébé secoué (ou neurotraumatisme) est
le nom donné aux lésions pouvant apparaître quand un
bébé est secoué. Secouer un bébé peut provoquer une
lésion grave ou la mort. Une secousse peut endommager
le cerveau, rendre aveugle, paralyser et provoquer
des convulsions. Le syndrome du bébé secoué arrive
souvent quand un parent ou la personne qui s’occupe
du bébé perd son calme parce que le bébé n’arrête pas
de pleurer. Le parent ou la personne s’occupant du bébé
se met en colère et finit par blesser l’enfant.
Pour éviter le syndrome du bébé secoué :
• apprenez à réagir calmement quand votre bébé
pleure (voir Les pleurs, pages 134 à 136);
• expliquez aux personnes qui s’occupent de votre bébé
qu’il est normal qu’il pleure. Dites-leur de vous appeler
si elles perdent leur calme, pour que vous reveniez
chez vous;
• apprenez à contrôler votre colère. Si vous êtes très en
colère, posez votre bébé dans un endroit sécuritaire,
comme le berceau, et éloignez-vous jusqu’à ce que
vous vous calmiez. Si vous vous sentez incapable
de gérer la situation et si vous craignez de blesser
votre bébé, assurez-vous qu’il est en sécurité.
Puis, demandez de l’aide. Ne prenez jamais un bébé
dans vos bras quand vous êtes excédée par ses pleurs;
• ne confiez pas votre bébé à quelqu’un qui contrôle
mal sa colère.
Appelez un membre de votre famille, un ami, HealthLink
BC au 8-1-1, votre bureau de la santé publique, ou votre
professionnel de la santé si vous avez besoin de parler à
quelqu’un.
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Gérer sa colère
Il peut être très difficile de rester calme face à un bébé
qui n’arrête pas de pleurer, jour après jour. De nombreux
parents se sentent responsables de ces pleurs, ou
pensent qu’ils sont de mauvais parents. Les pleurs ne
dureront pas toujours, et il n’y a rien de mal à demander
de l’aide.
Prenez des mesures qui vous aideront à garder votre
calme et à gérer les situations difficiles.
• Si vous vous mettez en colère, posez votre bébé
et prenez un objet que vous ne pouvez pas lancer.
Comptez jusqu’à dix, quittez la pièce, pleurez dans
un oreiller, ou courez sur place. Ne touchez pas votre
bébé avant d’être calmé.
• Assurez-vous d’avoir quelqu’un qui peut vous
remplacer, quelqu’un que vous pouvez appeler si vous
perdez votre calme. Conservez son numéro près du
téléphone.

• Faites des pauses régulières. Demandez à quelqu’un
de prendre le relais pour que vous puissiez vous
reposer, faire une promenade, ou simplement partir.
Assurez-vous que la personne qui s’occupe de votre
bébé a un plan, au cas où elle aurait du mal à gérer ce
genre de situation.
• Parlez avec votre partenaire de la manière de vous
entraider.
• Demandez à d’autres parents comment ils ont géré ce
genre de situation.
• Renseignez-vous auprès de votre professionnel de la
santé sur les cours d’éducation parentale ou sur les
défis auxquels les parents sont confrontés.

Si vous vous inquiétez pour votre bébé :
• Si c’est une urgence, composez le 9-1-1 ou le numéro de secours local indiqué dans votre annuaire téléphonique.
• Consultez le Guide santé Colombie-Britannique pour savoir comment gérer plus de 190 problèmes physiques
et problèmes de santé, et notamment quand faire appel à un prestataire de soins médicaux ou à un autre
professionnel de la santé.
• Consultez le site Web www.healthlinkbc.ca pour obtenir des renseignements plus approfondis sur la santé. Vous y
trouverez des informations sur plus de 3 000 problèmes physiques et problèmes de santé, et notamment quand
faire appel à un prestataire de soins médicaux ou à un autre professionnel de la santé.
• Appelez HealthLink BC au 8-1-1 pour parler à une infirmière de la santé publique, si vous avez besoin :
» de plus amples renseignements
» de conseils pour savoir quand faire appel à un professionnel de la santé
» des conseils pour savoir quand essayer sans danger un traitement à domicile
• Vous pouvez aussi appeler des pharmaciens à HealthLink BC, au 8-1-1, tous les jours entre 17 h et 9 h.
• Si vous avez besoin d’un interprète, le 8-1-1 offre ses services dans 130 langues.
• Si un professionnel de la santé, un spécialiste ou un autre professionnel de la santé s’occupe de votre bébé,
suivez toujours ses conseils. Les autres conseils médicaux, y compris ceux de HealthLink BC (8-1-1), ne peuvent
pas remplacer votre professionnel de la santé.
Votre bébé
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Les soins médicaux du bébé
Environ un bébé sur trois cents a des
problèmes auditifs à la naissance . Près
de la moitié des bébés souffrant de
perte auditive sont sains et n’ont pas
d’antécédents familiaux .

Si on ne fait pas un examen de
dépistage précoce (analyse de sang) à
votre bébé à l’hôpital, consultez votre
professionnel de la santé ou votre
infirmière de la santé publique .

L’injection de vitamine K
La Société canadienne de pédiatrie conseille
d’administrer à tous les nouveau-nés une injection
de vitamine K dans les six heures suivant la naissance.
Cette injection permet d’éviter la maladie hémorragique
du nouveau-né. Cette maladie est un problème de
saignement qui survient pendant les premiers jours de
vie. Les bébés naissent avec un faible niveau de vitamine
K, qui a un rôle important dans la coagulation du sang.
Chez le nouveau-né, le manque de vitamine K est la
principale cause de maladie hémorragique. Si vous
ne voulez pas que votre bébé reçoive cette injection,
parlez-en à votre professionnel de la santé. On pourra
peut-être donner à votre bébé des comprimés de
vitamine K. Cependant, le mode d’administration
recommandé est une injection de vitamine K.
La vitamine K, si elle est administrée oralement, doit être
donnée à la naissance, puis à deux reprises pendant une
période de quatre à huit semaines.

La protection des yeux
La Société canadienne de pédiatrie recommande
d’administrer à tous les nouveau-nés un traitement pour
éviter une infection de gonorrhée ou de chlamydia. Ces
infections peuvent attaquer les yeux des bébés lors de
l’accouchement. Aujourd’hui, on utilise habituellement
un onguent pour les yeux pour protéger les yeux du
bébé. Si elles ne sont pas traitées, ces infections sont
graves et peuvent rendre aveugle.
Le traitement peut attendre environ une heure après
la naissance, ce qui permet aux parents de toucher le
nouveau-né, et à la mère d’être en contact peau à peau
avec lui et de l’allaiter.
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Le dépistage du nouveau-né
Dépistage précoce des maladies
Un nouveau-né peut avoir l’air sain, mais être atteint
d’une maladie rare et grave. Le dépistage du nouveau
né est une rapide analyse de sang permettant de
dépister de nombreuses maladies rares pour lesquelles il
existe un traitement. En Colombie-Britannique, environ
quarante bébés naissent chaque année (un sur mille)
avec l’une de ces maladies rares.
Soigner ces maladies dès le début peut éviter des retards
mentaux, des problèmes de croissance et de santé, ainsi
que la mort subite du nourrisson.
Le dépistage se fait à partir d’un petit échantillon du
sang de votre bébé. On pique son talon pour en extraire
quelques gouttes de sang, qui sont ensuite déposées sur
une carte spéciale. Votre bébé pleurera peut-être, mais
prélever ces gouttes de sang ne fait pas mal. Vous pouvez
aider votre bébé en le tenant dans vos bras et en l’allaitant
pendant que l’échantillon de sang est prélevé.
L’échantillon de sang est habituellement prélevé entre
24 et 48 heures après la naissance. Ce sera fait avant
que votre bébé ne quitte l’hôpital (ou, si vous avez
accouché chez vous, votre professionnel de la santé fera le
dépistage sur place).
Si le résultat du dépistage est positif, cela veut dire qu’il
pourrait y avoir un problème. Cela ne signifie pas que
votre bébé est atteint de l’une de ces maladies. D’autres
analyses seront nécessaires pour savoir de quoi il s’agit.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le
dépistage du nouveau-né, parlez avec votre
professionnel de la santé ou consultez le site Web
www.newbornscreeningbc.ca.

Dépistage précoce de la surdité
Pouvoir entendre est important. Les bébés commencent
à apprendre le langage et à parler dès leur naissance.
Des équipements spéciaux sont utilisés pour dépister
la surdité chez les bébés peu après leur naissance. Le
dépistage de la surdité chez le nouveau-né peut être
proposé dans les hôpitaux, ou par l’intermédiaire des
agences de santé publique. En Colombie-Britannique,
tous les bébés peuvent bénéficier d’un dépistage de la
surdité du nouveau-né.
Parmi les risques de perte auditive, on trouve :
• des antécédents familiaux de perte auditive
permanente dans l’enfance;
• un poids de naissance peu élevé ou un séjour dans la
pouponnière de soins spéciaux;
• une jaunisse nécessitant une transfusion;
• une exposition à certaines infections durant la
grossesse;
• des yeux, un nez, des oreilles, une bouche ou un palais
d’aspect inhabituel;
• une méningite.

L’ouïe
Une bonne ouïe est très importante pour le
développement de la parole, du langage et le
développement social. Une perte auditive, même
légère ou passagère, peut entraîner des retards dans le
développement. Un audiologiste peut tester l’ouïe de
votre bébé, même peu après la naissance. La cause la
plus courante de problèmes auditifs chez les très jeunes
enfants est une infection de l’oreille (otite moyenne).
Parmi les signes pouvant indiquer une infection, on
trouve :
•
•
•
•
•
•

l’irritabilité
la douleur
l’enfant porte la main ou le poing à l’oreille
la fièvre
un écoulement de l’oreille
une légère perte auditive.

De nombreux facteurs augmentent le risque d’infection
de l’oreille. Le risque de maladie auditive est plus grand si
on fume à la maison.
Si vous croyez que votre bébé n’entend pas, ou si vous
avez des questions sur le dépistage, communiquez avec
votre professionnel de la santé ou votre audiologiste
immédiatement. Pour en savoir plus sur l’ouïe et sur
le développement du langage, consultez les pages
152 et 153.

La vue
Dès la naissance, les bébés peuvent distinguer la lumière
et la pénombre, les formes et les motifs. Quand ils sont
calmes et alertes, les bébés peuvent fixer brièvement du
regard des objets à une distance de 18 à 45 cm (de 7 à
18 po). Les bébés préfèrent regarder les visages, plutôt
que les objets, en particulier les yeux de leur mère.
Il n’est pas rare que le regard de votre bébé « erre », ou
que ses yeux regardent dans deux directions différentes
(strabisme). C’est normal durant les trois premiers mois,
jusqu’à ce qu’il développe une bonne coordination
visuelle. Néanmoins, il ne faut pas ignorer un regard qui
erre continuellement.
Quelques points importants sur la vue de votre bébé :
• les enfants avec des antécédents familiaux d’œil
paresseux ou de strabisme courent un plus grand
risque d’avoir des problèmes de vue;
• soigner précocement un œil dévié ou une vision
déficiente est important pour le développement de la
vue;
• si vous vous inquiétez pour la vue de votre enfant,
communiquez avec votre prestataire de soins
de santé.
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Le muguet (infection provoquée par des
levures)
Le muguet est une infection courante chez les enfants.
Cette infection prend l’aspect d’une pellicule gris
blanchâtre sur la langue et à l’intérieur des joues et des
gencives. Cette pellicule ne s’enlève pas facilement.
Les bébés peuvent aussi avoir du muguet sur la peau.
Chez la plupart des bébés, le muguet n’entraîne aucune
douleur ou complication. Pour en savoir plus, voir
page 114. Si vous pensez que votre bébé a du muguet,
consultez votre professionnel de la santé.

La circoncision
La circoncision est une intervention chirurgicale
consistant à enlever le repli de peau (prépuce)
couvrant le gland du pénis et une partie de la verge.
La Société canadienne de pédiatrie ne recommande
pas la circoncision systématique, car elle n’est pas
nécessaire du point de vue médical. Cependant, certains
parents font circoncire leur enfant pour des motifs
religieux. La circoncision est douloureuse, pendant
et après l’intervention. Parmi les complications liées
à la circoncision, on constate des saignements, des
infections, un prépuce coupé trop court ou trop long
et une mauvaise cicatrisation. Le coût de la circoncision
n’est pas couvert par les régimes provinciaux
d’assurance santé.
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Allergies alimentaires
Les allergies ont tendance à se répéter dans une
même famille. Un bébé sera plus sensible aux allergies
alimentaires si un parent, un frère ou une sœur est
allergique à certains aliments, a de l’eczéma, de
l’asthme ou le rhume des foins. Il est recommandé de
nourrir seulement les bébés au sein; le lait maternel
est le meilleur aliment pour eux. Allaiter uniquement,
en particulier pendant les quatre premiers mois, peut
diminuer les allergies alimentaires dans les familles ayant
ce genre de problème. Attendre six mois pour donner
des aliments solides peut aussi diminuer les risques
d’allergies alimentaires. Dès qu’une allergie alimentaire
apparaît, l’individu concerné aura une réaction chaque
fois qu’il mangera l’aliment en question. En grandissant,
les enfants peuvent se débarrasser de certaines allergies
alimentaires.
Les signes d’allergies alimentaires peuvent varier de
légers à graves. Les signes de réaction peuvent apparaître
en quelques minutes, et souvent dans les deux heures
après avoir mangé. Les signes peuvent apparaître des
heures plus tard, mais cela est plus rare. Les signes les plus
courants sont :
• de l’urticaire, des boursouflures, des rougeurs et des
éruptions;
• des vomissements parfois accompagnés de diarrhée.
Si vous pensez que votre bébé est allergique à un aliment,
consultez votre professionnel de la santé. Pour obtenir de
plus amples renseignements sur les allergies alimentaires,
appelez le service diététique de HealthLink BC au 8-1-1.

La fièvre
La fièvre est généralement causée par une infection.
L’origine d’une infection peut être une bactérie
ou un virus. La fièvre est le processus naturel pour
combattre une infection. Il est important d’observer
le comportement de votre bébé. C’est souvent plus
important que le chiffre du thermomètre. Si vous pensez
que votre bébé a de la fièvre, agissez immédiatement.
Tous les bébés de moins de trois mois doivent être
emmenés chez leur professionnel de la santé s’ils ont
de la fièvre. Appelez votre professionnel de la santé ou
HealthLink BC au 8-1-1 si votre bébé de trois à six mois
a de la fièvre ou si vous avez besoin de plus de conseils
pour savoir quoi faire.
Votre bébé a peut-être de la fièvre si :
• la partie arrière de son cou est chaude, même quand
on lui retire les vêtements en trop;
• il ne s’intéresse pas aux choses habituelles, comme la
nourriture;
• il a l’air malade ou extrêmement somnolent;
• il est rouge ou pâle;
• il transpire;
• il a très soif (il veut téter ou boire davantage).
Quel type de thermomètre utiliser?
Utilisez un thermomètre facile à lire, comme les modèles
numériques. On ne devrait pas utiliser de thermomètre
à mercure. Les bandelettes appliquées sur le front et les
sucettes thermomètres ne sont pas fiables pour prendre
la température. Il vaut mieux être préparé et acheter un
thermomètre avant l’arrivée de votre bébé.
Comment prendre la température?
Si vous soupçonnez que votre bébé a la fièvre,
vous pouvez vérifier sa température en plaçant le
thermomètre sous son aisselle. Bien que la température
rectale soit plus précise, n’utilisez un thermomètre rectal
que si vous êtes à l’aise pour le faire. Demandez à votre

professionnel de la santé de vous montrer comment
faire. Pour obtenir de plus amples renseignements sur
la prise de température, consultez la fiche BC HealthFile
no 99 à www.healthlinkbc.ca.
Qu’est-ce qu’une température normale?
La température du corps de votre bébé change durant
la journée. Elle est plus basse tôt le matin et plus élevée
en début de soirée. La température de votre enfant
peut être plus élevée, ou plus basse, sans que cela soit
anormal.
Prendre la température de votre bébé
• ne prenez pas la température de votre bébé par la
bouche;
• placez la pointe du thermomètre au centre de
l’aisselle;
• positionnez le bras étroitement le long du corps, puis
réconfortez et distrayez votre bébé;
• après environ une minute, le thermomètre fera bip
si c’est un modèle numérique. Si ce n’est pas un
thermomètre numérique, attendez environ cinq
minutes. Retirez doucement le thermomètre et lisez la
température;
• si vous remarquez que votre bébé a de la fièvre en
vérifiant sous l’aisselle, revérifiez.
En cas de fièvre :
• laissez votre bébé téter davantage, ou donnez-lui plus
à boire;

Les vaccinations peuvent provoquer
une fièvre passagère .

Tous les bébés malades n’ont pas
forcément de la fièvre, en particulier
s’il ont moins d’un mois . Un bébé
qui manque d’appétit ou qui ne se
comporte pas normalement peut être
malade . Communiquez avec votre
professionnel de soins médicaux
primaires si vous pensez que votre
bébé est malade . Vous pouvez aussi
appeler HealthLink BC au 8-1-1 .

Ne donnez pas d’aspirine ou d’autres
médicaments contenant de l’acide
acétylsalicylique (AAS) . Les médicaments
contenant de l’AAS peuvent provoquer
le syndrome de Reye chez les enfants et
les adolescents (une maladie attaquant
le cerveau et le foie) .

• enlevez-lui les vêtements en trop;
• donnez-lui un médicament pour faire baisser la fièvre
et pour qu’il soit plus à l’aise.
Appelez HealthLink BC au 8-1-1 pour vous renseigner sur
la prise de température de votre bébé et sur les soins à lui
donner s’il a la fièvre.

Méthode

Barème de
température
normale

Rectum

de 36,6 °C à 38 °C
(de 97,9 °F à 100,4 °F)

Aisselle

de 34,7 °C à 37,3 °C
(de 94,5 °F à 99,1 °F)

Oreille

de 35,8 °C à 38 °C
(de 96,4 °F à 100,4 °F)
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La sécurité du bébé
Quand j’étais interne en médecine, j’ai
soigné un bébé de trois mois qui avait
les deux jambes fracturées après être
tombé d’une table à langer . Quand
nous avons eu nos propres bébés, je
les changeais, je les baignais, je les
nourrissais et je jouais avec eux sur une
couverture posée sur le sol pour être
sûr qu’ils ne tomberaient jamais .

Respecter les règles élémentaires
d’hygiène
Pendant votre grossesse et après la naissance de votre
bébé, veillez à la santé de votre famille en observant ces
pratiques :
Lavage des mains – lavez-vous les mains à l’eau et au
savon pendant au moins quinze secondes avant de
nourrir votre bébé, après être allé aux toilettes ou avoir
touché des couches, des animaux de compagnie, après
avoir éternué ou toussé. Assurez-vous que vos enfants
plus âgés font de même.
Propreté – maintenez les chaises de bébé, les biberons
et les endroits où vous mangez propres en les lavant
avec de l’eau et du savon après chaque usage. Nettoyez
et désinfectez les autres surfaces dans votre foyer. Il est
important de nettoyer les surfaces avec lesquelles votre
bébé sera en contact. Cela inclut les sols, les jouets,
les anneaux de dentition, le berceau, la poussette et la
table à langer. Utilisez de l’eau javellisée. Pour obtenir
des informations complémentaires, lisez le chapitre sur
la sécurité alimentaire, page 46 et celui sur les animaux
domestiques, page 17.

Les règles générales de sécurité au foyer
Protégez votre bébé de tout danger. La plupart des
accidents peuvent être évités et arrivent dans votre
propre foyer :
• quand vous n’êtes pas préparé pour la prochaine
étape de développement de votre bébé, lorsqu’il
commence à rouler, à se déplacer à quatre pattes ou à
marcher;
• quand vous êtes occupé à autre chose;
• quand vous ou votre bébé êtes fatigués.
Aménagez votre foyer pour en éliminer les dangers pour
votre bébé, avant que celui-ci ne commence à se déplacer.
• Fixez la moquette des escaliers et enlevez les tapis
pour éviter de tomber alors que vous portez votre
bébé.
• Affichez les numéros du centre antipoison, de
l’ambulance, de votre professionnel de la santé
et ceux d’autres services d’urgence près de votre
téléphone pour trouver rapidement.
• Installez des détecteurs de fumée et un extincteur.
Prévoyez une voie de secours pour pouvoir vous
échapper avec votre bébé en cas d’incendie.

Certains jouets ne doivent pas être mastiqués ou sucés
Votre bébé doit seulement mastiquer et sucer des jouets spécialement conçus pour la bouche d’un nourrisson (tels
que les jouets pour la dentition et les sucettes).
Ne laissez pas votre bébé sucer ou mastiquer des jouets en plastique mou (vinyle) et des articles non conçus pour la
bouche d’un nourrisson. De nombreux articles en vinyle (comme les biberons, les fournitures scolaires, les baignoires,
les jouets gonflables ou à serrer en vinyle) contiennent des produits chimiques, appelés phtalates, pouvant entraîner
des problèmes de santé.
Le Canada propose des règlements pour empêcher l’utilisation de six phtalates dans les jouets et les articles de soin
pour enfant en vinyle mou.
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• Vérifiez les piles de vos détecteurs de fumée chaque
fois que vous avancez l’heure de votre montre au
printemps, et que vous la retardez en automne.
Pour éviter les brûlures :
• ne portez jamais votre bébé pendant que
» vous buvez une boisson chaude, comme du café ou
du thé,
» vous faites la cuisine ou tenez un ustensile chaud,
» vous fumez;
• vérifiez la température des biberons sur l’intérieur de
votre poignet;
• vérifiez la température de l’eau du bain en utilisant
votre coude;
• maintenez la température de votre chauffe-eau en
dessous de 49 °C (120 °F);
• retirez les stores à mini-lamelles en PVC pouvant
contenir du plomb. Ne laissez aucun cordon pendre
dans le berceau du bébé ou à côté, ou même sur le sol;
• apprenez comment secourir un bébé qui s’étouffe.
Des cours sur les premiers soins et sur la sécurité
des bébés et du foyer sont parfois proposés par les
centres communautaires, l’Ambulance Saint-Jean et
par la Croix-Rouge. Renseignez-vous auprès de votre
infirmière de la santé publique sur les cours offerts
dans votre région;
• les meubles tels que les bibliothèques ou les supports
de télévision pouvant vaciller ou tomber lors d’un
tremblement de terre doivent être fixés au mur.
Voir le guide Toddler’s First Steps (Les premiers pas du
bambin) et le site Web www.bestchance.bc.ca pour obtenir
de plus amples renseignements sur l’élimination des
dangers pour les enfants dans votre foyer.

Protéger votre bébé
• Les jouets doivent être mous, non toxiques et lavables.
Les meilleurs jouets sont sans parties amovibles et
sans bords coupants.
• Rangez les petits objets tels que les épingles (par ex.
les grosses épingles à couche), les pièces de monnaie,
les boutons, les billes et les piles hors d’atteinte, dans
des contenants sécuritaires.
• Maintenez tous les objets hors du berceau et hors
d’atteinte.
• Éloignez le berceau du bébé des mobiles longs, des
stores ou des cordons de rideaux pour éviter les
risques d’étranglement.
• Ne laissez jamais votre bébé seul avec un bambin, un
animal de compagnie, un biberon ou sur une surface
molle.
• Exigez toujours une pièce d’identité des
démarcheurs et des employés de maison. Les
infirmières de la santé publique vous appelleront
pour prendre rendez-vous et doivent aussi porter un
badge d’identité.

L’équipement sécuritaire pour bébés
Parcs d’enfant
Les parcs d’enfant doivent répondre aux caractéristiques
suivantes :
• Les parois des parcs doivent être de type
moustiquaire. Votre petit doigt ne doit pas pouvoir
passer à travers le filet.
• Ils ne doivent pas avoir plus de deux roues ou
roulettes.
• Leurs parois doivent avoir au moins 48 cm (19 po) de
haut.
• Ils ne doivent comporter aucune pièce à bords
rugueux ou coupants. Les charnières doivent être
conçues pour éviter de pincer et pour empêcher un
écroulement accidentel.
Votre bébé
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• Tout orifice percé dans des éléments en métal, en
plastique ou en bois doit avoir moins de 3 mm (1/8 po),
ou plus de 10 mm (3/8 po) de diamètre.
• Toute pièce suffisamment petite pour qu’un bébé
s’étouffe doit être fermement fixée.
• Les montants en vinyle et les protège-matelas ne
doivent pas être déchirés.

Pas de miel pour les bébés
Ne donnez pas de miel aux bébés de
moins de douze mois . Cela peut entraîner
une grave infection .
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Ne laissez pas votre enfant dans un parc en filet à parois
rabattables, sauf si les côtés sont fermement fixés en
position verticale. Ne posez pas de foulards, de colliers,
de longs cordons, d’oreillers ou de grands jouets dans un
parc d’enfant. Les produits de nombreuses marques de
parcs, fabriqués dans les années 1990, ont été rappelés
parce qu’ils pouvaient provoquer des blessures ou le
décès des bébés. Vérifiez toujours les rappels de produits
avant d’accepter un parc d’occasion ou portable.
Marchettes pour bébés
Les marchettes pour bébés sont interdites au Canada
parce qu’elles permettent aux bébés de se déplacer trop
vite, ce qui peut entraîner de graves blessures à la tête.
Utilisez plutôt un centre d’activités stationnaire.
Sucettes
Liste de contrôle sécuritaire pour les sucettes
• Vérifiez que la sucette est faite d’une seule pièce.
• Vérifiez périodiquement que la tétine est fermement
fixée à la poignée en la tirant d’un coup sec.
• Remplacez la sucette tous les deux mois. Si elle
est collante, fendue ou déchirée, jetez-la. Elle peut
facilement se déchirer et votre bébé risque de
s’étouffer.
• Stérilisez la sucette avant de l’utiliser pour la première
fois en la faisant bouillir dans l’eau pendant cinq
minutes, puis en la laissant refroidir complètement.
• Nettoyez la sucette dans de l’eau chaude savonneuse.
Ne mettez jamais la sucette dans votre propre bouche,
car vous pourriez transmettre des bactéries à la
bouche de votre bébé.
• N’attachez jamais une sucette à un cordon pour la
mettre autour du cou de votre bébé ou la fixer à ses
vêtements. Elle pourrait s’emmêler autour de son cou

et l’étrangler. Vous pouvez utiliser un fermoir avec un
ruban court pour attacher la sucette.
• Évitez de laisser votre bébé mastiquer une sucette
pour faire ses dents. La sucette peut se déchirer ou se
casser et votre bébé risque de s’étouffer.
• Ne trempez jamais une sucette dans du miel, du sirop
ou dans tout autre édulcorant. Cela peut entraîner des
caries dentaires.
• Si votre bébé a du muguet, remplacez ou faites bouillir
la sucette pendant cinq à dix minutes chaque jour pour
éviter d’infecter à nouveau sa bouche (voir page 114).
Poussettes
• Utilisez le harnais à cinq points d’ancrage pour
empêcher votre bébé de tomber vers l’avant et de
faire basculer la poussette.
• Veillez à éviter les blessures aux doigts quand vous
pliez ou dépliez une poussette. Soyez aussi prudent
quand vous changez la poignée sur une poussette
réversible.
• Ne suspendez pas votre sac ou des colis lourds à la
poignée de la poussette. Ils peuvent la faire basculer.
• Vérifiez régulièrement que la poussette n’a pas de
bords coupants, de pièces desserrées, de freins en
mauvais état ou de roues branlantes.
• Lisez toujours les instructions du fabricant avant
d’utiliser une poussette neuve ou usagée.

Poussettes de jogging ou de course à pied
Les poussettes de jogging sont faites pour des surfaces
irrégulières, comme les chemins, les pistes ou la neige.
Attendez que votre bébé ait au moins un an pour faire
du jogging avec lui dans l’une de ces poussettes. Les
nourrissons n’ont pas les muscles du cou développés,
et ne peuvent pas supporter d’être constamment
bousculés sur des terrains cahoteux.
Si vous utilisez ce type de poussettes avec des
nourrissons, elle doit avoir un siège complètement
inclinable. Utilisez toujours un harnais à cinq points
d’ancrage pour attacher votre bébé dans ce type de
poussettes. Elles sont volumineuses et difficiles à plier; ce
n’est peut-être pas le meilleur choix si vous prévoyez de
ranger une poussette à l’arrière de votre voiture.
Porte-bébés
Les porte-bébés peuvent être souples, en bandoulière
ou rigides (style sacs à dos).
Voici quelques conseils pour l’utilisation sécuritaire des
porte-bébés souples et en bandoulière :
• Commencez toujours par lire les instructions.
• Assurez-vous que le porte-bébé a un support ferme et
rembourré pour la tête, qui s’ajuste à la taille de votre
bébé.
• Vérifiez que les orifices pour les jambes sont assez
larges pour que votre bébé soit à l’aise, mais
suffisamment étroits pour qu’il ne glisse pas à travers.
• N’utilisez jamais un porte-bébé pendant que vous
skiez, que vous faites du jogging, de la bicyclette ou
en voiture.
• N’utilisez pas de porte-bébé pendant une activité,
comme cuisiner, qui présente un danger pour votre
bébé.
• Sortez votre enfant du porte-bébé pour lui laisser tout
le temps de bouger, de marcher à quatre pattes et de
découvrir son environnement.

Porte-bébé rigide
• N’utilisez pas un porte-bébé rigide avant que votre
bébé soit capable de s’asseoir tout seul – vers six mois.
• Ne laissez jamais votre bébé seul, même si cela vous
paraît sans danger.
• Le porte-bébé doit avoir une base large et solide
pour ne pas basculer. Ne placez jamais le porte-bébé
sur une table avec votre enfant dedans.
• Si un siège a des supports métalliques qui se
referment sur la partie arrière, assurez-vous qu’ils
sont bien fixés.

Quand vous sortez de votre voiture,
quelle que soit la raison, prenez le
temps de déboucler le siège pour
enfant et d’emmener votre bébé avec
vous . Un petit enfant ne devrait jamais
être laissé seul dans un véhicule!
Jamais . Pour quelque durée que ce soit .

• Attachez les courroies et les sangles de retenue
chaque fois que vous utilisez le siège.
• Elles doivent être ajustées pour que votre bébé
soit à l’aise et pour l’empêcher de se retourner dans
le siège.
Les nourrissons dans un porte-bébé rigide ne doivent
pas être posés sur des tables, des plans de travail ou des
meubles. Un bébé actif risque de faire un mouvement
vers l’avant, de faire basculer le porte-bébé, de tomber
par terre et de se blesser à la tête.
Un porte-bébé n’est pas un siège de voiture et ne
doit jamais être utilisé comme tel.

Votre bébé

145

Les sièges d’auto pour nourrisson/enfant
Utilisez un siège d’auto pour nourrisson ou pour enfant
chaque fois que votre bébé voyage en voiture. Les
sièges d’auto sont obligatoires et doivent répondre aux
Normes de sécurité de véhicules automobiles du Canada
(NSVAC).
Au moment d’acheter un siège d’auto pour enfant :
• Recherchez l’étiquette NSVAC. N’achetez pas un
siège d’auto aux États-Unis – il ne portera pas cette
étiquette.
• Cherchez un siège pour enfant facile à utiliser et qui
tienne dans votre véhicule. Essayez-le dans votre
véhicule avant de l’acheter. Assurez-vous qu’il est facile
à utiliser pour être sûr de le faire correctement chaque
fois.
• Recherchez un siège pour enfant avec un harnais
d’épaules ayant au moins deux jeux de fentes pour les
courroies du harnais, en prévision de la croissance de
votre bébé. Assurez-vous que les courroies sont faciles
à ajuster.
Il est recommandé de ne pas acheter un siège pour
enfant d’occasion. Si vous le faites, inspectez le siège
pour enfant et vérifiez tout rappel de produit pouvant
le concerner. Assurez-vous de la conformité d’un siège
pour enfant d’occasion aux normes NSVAC. N’utilisez
pas un siège pour enfant qui a été impliqué dans un
accident ou dont la date d’expiration est passée. S’il n’y
a pas de date d’expiration sur le siège, vérifiez auprès
du fabricant du siège pour enfant. Pour obtenir de plus
amples renseignements, appelez Transport Canada au
1 800 333-0371.
La BCAA Road Safety Foundation offre également plus de
renseignements sur les sièges d’auto pour enfant et a un
numéro d’information, Child Car Seat, au 1 877 247-5551.
Des ateliers gratuits sont aussi proposés aux nouveaux
parents pour apprendre à installer le siège de leur enfant
et savoir comment l’utiliser correctement.
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Si vous voulez louer un siège pour enfant, appelez
gratuitement le numéro d’information Child Car Seat au
1 877 247-5551 pour obtenir une liste de fournisseurs.
Vous pouvez également consulter le site Web
www.bcaaroadsafety.com/child-passenger-safety/ pour
obtenir de plus amples renseignements.
Quand vous utilisez votre siège pour enfant :
• ne placez jamais un siège pour enfant orienté vers
l’arrière dans un véhicule équipé d’un coussin de
sécurité gonflable en état de fonctionnement;
• un siège orienté vers l’arrière est plus sécuritaire.
Utilisez ce genre de siège aussi longtemps que
possible, au moins jusqu’à ce que votre enfant ait un an;
• suivez les instructions du manuel de l’utilisateur de
votre véhicule, et celles relatives au siège pour enfant.
Elles sont importantes pour installer le siège de
manière sécuritaire;
• si vous fixez le siège pour enfant avec la ceinture
ventrale de votre véhicule, assurez-vous qu’elle est
suffisamment longue pour passer dans l’armature
du siège ou au-dessus du siège, conformément aux
instructions;
• certaines ceintures de sécurité passent par-dessus
l’épaule et le ventre, et utilisent un fermoir. Ce fermoir
métallique spécial, en forme de H, doit être utilisé pour
verrouiller la ceinture de sécurité passant par-dessus
l’épaule et le ventre afin de maintenir en place le
siège pour enfant. Consultez le manuel de l’utilisateur
de votre véhicule pour trouver des renseignements
précis.
Sièges pour nourrissons
• Ces sièges sont indiqués pour les nourrissons venant
de naître ou pesant entre 2,3 kilogrammes (5 livres) et
9 à 10 kilogrammes (20 à 22 livres).
• Les sièges pour nourrissons doivent être orientés vers
l’arrière.
• L’emplacement le plus sûr du siège pour nourrisson
est au milieu du siège arrière.
Si votre bébé est devenu trop grand pour le siège pour
nourrisson, et s’il a encore moins d’un an, utilisez un siège

transformable orienté vers l’arrière. Votre bébé est devenu
trop grand pour son siège de bébé s’il pèse plus de 9 ou
10 kilogrammes (20 à 22 livres) ou dès que sa tête arrive
à 2,5 cm (1 po) du bord supérieur du siège. Utilisez le
siège transformable orienté vers l’arrière si votre bébé a
au moins un an ou pèse plus que la limite indiquée pour
le siège orienté vers l’arrière. Cela empêchera de graves
traumatismes du crâne et de la moelle épinière en cas
d’accident.
Sièges transformables orientés vers l’arrière
• N’utilisez un siège transformable orienté vers l’arrière
que lorsque votre bébé est devenu trop grand pour le
siège pour nourrisson, pèse plus de 9 à 10 kilogrammes
(20 à 22 livres) et est âgé de moins d’un an.
• Un siège transformable avec cinq points d’ancrage est
recommandé.
Pour une installation correcte
• Placez le siège pour enfant, orienté vers l’arrière, sur
la banquette arrière du véhicule. Lisez et suivez les
instructions venant avec le siège pour enfant.
• Abaissez la poignée de transport derrière le siège
pour enfant.
• Maintenez l’angle d’inclinaison correct pour le siège
pour enfant. Le dos du siège orienté vers l’arrière doit
être incliné à un angle maximum de 45 degrés pour
que la tête et le corps du bébé soient confortablement
allongés. Si la tête de votre bébé penche en avant,
c’est que le siège est trop vertical.
• Attachez le siège pour enfant avec le Système
d’ancrage universel (UAS) ou avec la ceinture de
sécurité pour adulte et, si nécessaire, avec un fermoir
de verrouillage.
Consultez le site Web www.bcaaroadsafety.com pour
obtenir de plus amples renseignements.
Ne placez jamais un siège pour nourrisson ou
pour enfant orienté vers l’arrière sur la banquette
avant, s’il y a un coussin de sécurité gonflable en
état de fonctionnement.

Pour un harnachement correct
• Lisez toujours les instructions du fabricant et le
manuel de l’utilisateur de votre véhicule.
• Attachez votre bébé dans le siège pour nourrisson/
enfant avant chaque déplacement, peu importe sa
durée.
• Quand le siège est orienté vers l’arrière, les courroies
du harnais doivent être à la hauteur des épaules de
votre bébé, ou légèrement en dessous, pour être bien
ajustées. Quand les épaules du bébé sont au même
niveau que la fente immédiatement supérieure sur
le dos du siège, ajustez les courroies du harnais avec
cette fente.
• Évitez les serre-têtes non vendus avec le siège pour
enfant. Une petite couverture ou une serviette
enroulée posée de chaque côté de la tête et du corps
du bébé lui servira de support. Une lingette ou une
couche enroulée entre l’entrejambe et la sangle de
l’entrejambe empêchera votre bébé de s’affaisser.
• Placez votre bébé dans le siège et ajustez bien le
harnais. Il devrait y avoir seulement assez de place pour
glisser un doigt entre le harnais et la clavicule du bébé.
• Évitez d’envelopper votre bébé dans des vêtements
lourds ou des nids d’ange. Mettez-lui des vêtements
avec des bras et des jambes. Quand il fait froid,
couvrez votre bébé avec des couvertures après l’avoir
attaché au siège.
• À chaque voyage, vérifiez la tension du harnais et
positionnez le fermoir du harnais au niveau des
aisselles de votre bébé. Le fermoir maintient les
courroies du harnais en place sur les épaules.
• Repliez toutes les courroies passant à travers des
boucles sur elles-mêmes avant de les boucler pour
éviter qu’elles ne glissent avec la tension.
• Assurez-vous que toute personne transportant
votre bébé dans sa voiture sait comment utiliser
correctement les sièges pour enfant.
• Pour les petits bébés, utilisez un siège pour enfant
sans piqué ni garniture, car ces derniers pourraient
entrer en contact avec le visage et le cou du bébé.
Source : reproduit et adapté avec la permission de l’Insurance Corporation of
British Columbia.

En plus de toujours mettre votre bébé
dans un siège pour nourrisson ou
pour enfant, les règles de la sécurité
automobile exigent d’enlever tout
objet mal fixé, cassable ou coupant de
l’intérieur du véhicule .
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Les cas particuliers
Au début, j’avais peur de toucher mon
fils; il était si petit et si fragile . Tous
ces câbles, ces tubes et ces alarmes
m’ont fait peur le premier jour . Après,
je me suis habitué et je n’avais aucune
difficulté à m’occuper de lui . Ce que
je conseillerais, c’est de prendre les
choses au jour le jour . Posez autant
de questions que vous voulez . Et
soyez reconnaissant pour chaque
amélioration, comme aujourd’hui,
quand il a mieux mangé, ou qu’il a
grandi . Ne vous concentrez pas sur ce
qui pourrait mal tourner .

En 2007, 8 % des bébés uniques, 63 %
des jumeaux et 100 % des triplés (ou
plus) nés en Colombie-Britannique
avaient un poids de naissance faible ou
étaient prématurés .

Les bébés prématurés
Les bébés prématurés, ou les prématurés, sont ceux
qui naissent avant 37 semaines de gestation. Chez les
prématurés, il est possible que l’organisme n’ait pas
achevé son développement. En général, plus votre bébé
naît tôt, plus il est susceptible d’avoir des problèmes de
santé. Si votre bébé naît après 36 semaines de gestation,
il est possible qu’il ait peu ou pas de problèmes.
En revanche, on peut s’attendre à ce qu’un bébé né à
25 semaines de gestation ait besoin de soins intensifs
et de surveillance. Le poids à la naissance est souvent
étroitement lié à la durée de la grossesse.
Votre bébé prématuré devra peut-être être séparé
de vous à la naissance s’il a besoin de soins spéciaux.
Demandez à votre partenaire d’accompagner votre bébé
à la pouponnière, si cela est possible. Vous devriez pouvoir
aller voir votre bébé peu après la naissance.
Les bébés prématurés ont besoin, comme tous les
autres, qu’on les touche, qu’on les caresse et qu’on leur
parle, même quand ils sont dans la couveuse ou dans la
couveuse transportable. Quand l’état de votre bébé le
permettra, on vous encouragera sans doute à avoir un
contact peau à peau avec lui. C’est ce qu’on appelle la
méthode kangourou. Votre bébé est placé tout nu sur
votre poitrine, pour qu’il entende les battements de votre
cœur et votre respiration, et qu’il tète. Une couverture
chaude est placée sur le bébé. La recherche démontre
que les bébés qui sont beaucoup en contact avec leur
mère grandissent plus vite que ceux qui ne le sont pas.
Les bébés de petite taille peuvent avoir des problèmes
pour téter. Vous devrez souvent extraire le lait maternel à
l’aide d’une pompe pour les nourrir.
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Les bébés prématurés risquent d’avoir des problèmes
pour respirer quand ils sont assis dans un siège d’auto
pour nourrisson. Ils manquent parfois de tonicité, et leur

menton peut pendre sur la poitrine et les empêcher
de respirer. Ils doivent être placés en observation dans
leur siège d’auto avant de quitter l’hôpital. Après avoir
tété, le bébé sera placé dans son siège d’auto et observé
pendant une heure. Il restera en observation pendant plus
longtemps si le trajet de retour au foyer dure plus d’une
heure.

Les bébés de faible poids
Environ un tiers des bébés de faible poids (inférieur à 2,5 kg
ou à 5 1/2 lb) naissent à terme (40 semaines de gestation).
Les bébés de faible poids connaissent certaines
des complications observées chez les prématurés.
Tout comme le prématuré, il est conseillé pour le
bébé de faible poids d’avoir un contact peau à peau
(méthode kangourou). Cela le maintiendra au chaud et
l’encouragera à téter davantage. Vous aurez peut-être
besoin d’aide supplémentaire pour l’allaitement.
Une fois à la maison, il est important de placer votre bébé
prématuré ou de faible poids sur le dos pour dormir.

Les jumeaux, les triplés, ou plus
Les naissances multiples peuvent compliquer votre
grossesse, votre accouchement et la naissance.
L’accouchement peut se faire par le vagin ou par
césarienne. Dans ce type de naissances, l’accouchement
dépend de la position des bébés dans votre utérus, de
leur âge gestationnel et de leur santé.
L’allaitement est possible dans le cas de naissances
multiples. Allaiter tôt et fréquemment vous aidera à
avoir suffisamment de lait pour tous vos bébés. Essayez
différentes positions pour tenir vos bébés pendant la
tétée. Après des naissances multiples, les parents ont
besoin d’appui et d’aide supplémentaire pour s’occuper
de leurs nourrissons. N’hésitez pas à demander de l’aide
une fois de retour chez vous.

Le développement du bébé
Les bébés se développent rapidement grâce à la
croissance accélérée de leur corps et de leur cerveau.
Cela permet au bébé d’apprendre à raisonner et à parler,
et de se développer sur les plans social et émotionnel.
La plupart des nourrissons se développent de façon
prévisible, et les parents sont habituellement très
attentifs à ce que fait leur bébé. Les parents doivent se
rappeler que chaque bébé est unique.
Bien que votre bébé se développe à un rythme qui lui
est propre, vous jouez un rôle clé dans ce processus. Vos
soins, votre affection et votre attention pour la sécurité
favoriseront le développement optimal de votre bébé.
Faites comprendre à votre bébé que son monde est un
endroit sûr et accueillant. Voir la page 120 pour plus de
renseignements sur l’attachement émotionnel.

Comment être un parent attentionné et affectueux
• Veillez à la sécurité de votre bébé en le maintenant
toujours au chaud, au sec, à l’aise et en sécurité.
• Veillez à la santé de votre bébé en l’allaitant et en lui
fournissant de bons soins médicaux.
• Soyez attentif aux signes de votre bébé, écoutez-le et
observez-le. Un bébé peut être facilement surstimulé
ou sous-stimulé. Soyez attentif à ses signes. S’il
détourne la tête, s’il s’énerve ou s’il pleure, c’est qu’il
veut arrêter une activité.
• Félicitez votre bébé quand il fait quelque chose de
nouveau, encouragez votre bébé (en applaudissant,
en le prenant dans vos bras, avec des exclamations de
joie, etc.).
• Impliquez-vous, soyez disponible pour votre bébé et
réagissez toujours de façon calme et rassurante.
• Découvrez votre bébé, il a une personnalité bien à lui.
Regardez-la émerger et appréciez le caractère unique
de votre bébé.

Si le développement de votre bébé
ou son interaction avec vous vous
inquiètent, demandez conseil à votre
professionnel de la santé .
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Le développement
physique du bébé

Notre fille mettait tout ce qu’elle
trouvait à la bouche . C’était encore pire
quand elle a commencé à se déplacer
davantage . Je lui donnais toujours un
objet sans danger pour qu’elle joue
avec pendant que je la changeais et
je faisais attention à ce que tout objet
coupant ou dangereux soit trop loin
d’elle pour qu’elle le touche .
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Le développement physique
À partir de la deuxième ou de la troisième semaine, votre bébé prendra à peu près 120 à 240 g (4 à 5 oz) par semaine,
jusqu’à doubler son poids de naissance, habituellement vers le quatrième ou le sixième mois. Votre bébé dormira
environ quinze heures par jour pendant les trois à quatre premiers mois, et de moins en moins au fur et à mesure qu’il
grandira. Sa vue et son ouïe se développeront et s’affineront. Le cerveau de votre bébé continuera à se développer.
Premier mois :
• perte de poids après la naissance, mais
rapidement repris
• les mouvements des mains, des bras, des
jambes et des points cardinaux sont tous des
réflexes
• la tête tombe si elle n’est pas soutenue
• le regard est fixé entre 18 et 45 cm de
distance
• regarde fixement des motifs et des objets
très contrastés, mais sans tenter de les
atteindre
• reconnaît la voix de sa mère
• sursaute quand il y a du bruit

Deuxième mois :
• les muscles se relâchent et se
contractent moins souvent
• soulève la tête à environ 45 degrés
lorsque couché à plat ventre
• les mains commencent à s’ouvrir
• peut tenter de saisir un objet
pendant un bref instant
• les yeux bougent en même temps
et peuvent suivre des objets en
mouvement qui sont proches
• peut se retourner d’un côté

Troisième mois :
• étend les bras et les jambes
• se retourne sur le côté en étant sur
le dos
• soulève la tête à la recherche des
sons et du mouvement
• découvre ses pieds et ses mains
• tient des objets plus longtemps
• agite les bras
• fait porter brièvement son poids sur
les jambes
• réagit aux objets détaillés et très
contrastés
• fait sa première dent (entre le 3e et le
6e mois ou plus tard)

Quatrième mois :
• se met debout et arrive à soutenir son poids
avec de l’aide
• se retourne sur le côté en étant sur le ventre
• soulève la tête à environ 90 degrés
• s’assoit en s’appuyant sur les bras
• tente de saisir des objets
• lâche des objets
• joint les deux mains

Cinquième mois :
• se retourne complètement en étant
allongé
• saisit ses orteils et ses pieds
• se tortille vers l’avant sur le sol
• atteint les objets avec précision
• fait passer les objets d’une main à
l’autre

Sixième mois :
• tient la tête droite
• s’assoit avec le dos droit quand il
peut s’appuyer
• saisit de petits objets et les étudie
• se retourne des deux côtés
• comprend qu’un objet peut en
cacher un autre

Activités favorisant le sain développement
• Surveillez toujours votre bébé pour
l’empêcher de tomber .
• Aménagez votre foyer pour éliminer tous les
dangers .
• Quand vous voulez que votre bébé voie un
objet, tenez-le près de ses yeux pour qu’il
puisse bien le fixer du regard .
• Laissez votre bébé longtemps à plat ventre
sur un tapis, en le surveillant, pour qu’il
puisse donner des coups de pied et bouger .

• Suspendez des objets brillants et
bruyants au-dessus de votre bébé
pour qu’il puisse les atteindre .
• Donnez à votre bébé des hochets et
des jouets propres qu’il peut tâter et
porter à la bouche .
• Fournissez-lui une variété de jouets
et d’objets de textures différentes .
• Jouez en face d’un miroir .
• Créez des espaces sécuritaires sur
le sol .

• Faites de nombreuses promenades à
l’air frais avec votre bébé .
• Donnez-lui des jouets sécuritaires,
propres et pouvant être mastiqués .
• Votre bébé mettra tout à sa bouche .
Veillez à ce que les objets soient
suffisamment gros pour ne pas être
avalés .
• Prolongez le moment du bain pour
que votre bébé puisse patauger et
pousser des cris perçants sous votre
surveillance . Ne laissez jamais votre
bébé seul dans le bain .

Le développement social et émotionnel
Les six premiers mois sont très importants pour vous et votre bébé. Prenez le temps d’être affectueux, de le prendre
dans vos bras, de lui sourire et surtout de le rassurer. Peut-on trop gâter un bébé? Non. La recherche révèle que les bébés
recevant beaucoup d’affection font mieux dans tous les domaines. Et les pleurs? Là encore, d’après la recherche, vaut
mieux essayer de réconforter un bébé qui pleure dans les deux minutes qui suivent.
Premier mois :
• éveillé une heure sur dix
• aime le contact visuel
• sourit quand il voit des visages
• reconnaît les voix de ses parents
• commence à avoir confiance en la personne
qui s’occupe de lui
• pleure s’il est sous-stimulé ou surstimulé
• des pleurs persistants peuvent commencer
vers deux ou trois semaines

Deuxième mois :
• réagit en souriant
• exprime ses humeurs
• aime la stimulation visuelle
• étudie les visages
• la personnalité de votre bébé devient
plus évidente
• pleure pour que ses besoins soient
satisfaits
• les pleurs persistants atteignent
habituellement leur maximum au
cours du deuxième mois

Le développement
social et
émotionnel
du bébé

Troisième mois :
• regarde les yeux dans les yeux
• regarde les visages et peut rire aux
éclats
• fait la différence entre parents et
étrangers
• arrête de pleurer quand vous entrez
dans la pièce
• les pleurs persistants s’arrêtent
habituellement le troisième ou le
quatrième mois
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Ma belle-mère me répétait que je
gâtais trop notre bébé en la portant
tout le temps et en la prenant dans
mes bras chaque fois qu’elle s’agitait .
Mais je m’étais informée sur le
développement de l’enfant et je savais
que c’était exactement le contraire .
Maintenant, notre petite fille est
confiante et calme . Elle sait que nous
serons toujours là pour veiller sur elle
et que, si nous nous absentons, nous
reviendrons . Je suis contente d’avoir
écouté mon cœur et d’avoir fait le bon
choix .

Le développement
du langage
chez le bébé

Quatrième mois :
• rit fort quand on le chatouille
• salue la personne qui s’occupe de lui
• commence à utiliser des gestes sociaux
• peut lever les bras pour demander à être
porté
• aime l’interaction sociale

Activités favorisant le sain développement
• Faites contact peau à peau avec les
nouveau-nés .
• Réagissez aux pleurs dans les deux minutes
qui suivent .
• Regardez votre bébé dans les yeux; vous
deviendrez amoureuse de a lui .
• Apaisez votre bébé en lui parlant .
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Sixième mois :
• imite les expressions faciales
• exprime son humeur avec des sons
et des mouvements corporels variés
• peut être intimidé ou effrayé par les
inconnus
• réagit à son nom
• lève les bras pour demander à être
porté
• aime regarder son reflet

• Ne vous sentez pas rejetée si votre
bébé se détourne de vous, les jeunes
bébés se fatiguent facilement .
• Prévoyez tous les jours des moments
au calme avec votre bébé .
• Évitez les secousses avec un bébé
en pleurs, bougez doucement et
lentement .

• Ne surstimulez pas votre bébé .
• Imitez les mouvements et les sons
de votre bébé .
• Bercez et câlinez votre bébé .
• Jouez avec ses doigts et ses orteils .

Le développement du langage
Au début, les bébés communiquent en pleurant. Puis, ils apprennent à émettre des sons et à sourire. Pour eux, c’est
« parler ». Plus tard, ils apprennent à utiliser des mots. La communication doit fonctionner dans les deux sens, alors
répondez à votre bébé quand il vous « parle ». Votre bébé voudra vous « parler » dans sa propre langue.
Premier mois :
• réagit aux voix
• commence à gazouiller
• réagit quand vous parlez
• communique en souriant, en regardant et
en pleurant
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Cinquième mois :
• tourne la tête vers la personne qui
parle
• regarde les mouvements de la
bouche
• exprime de l’intérêt pour les
couleurs
• rejette les activités qu’il n’aime pas

Deuxième mois :
• découvre sa propre voix
• babille, gazouille et pousse des cris
perçants
• exprime ses émotions
• sourit à sa mère ou à son père quand
ils lui sourient
• regarde le visage de sa mère ou de
son père lorsqu’ils parlent

Troisième mois :
• commence à articuler des voyelles
ouvertes (« ha »)
• commence à rire
• pousse des cris différents pour des
besoins différents

Quatrième mois :
• babille (« ba ba »)
• essaie d’imiter les sons
• pousse des cris perçants et s’intéresse aux
sons des parents

Activités favorisant le sain développement
• Parlez à votre bébé dans la langue qui vous
est la plus familière. Ce n’est pas important si
ce n’est pas le français.
• Réconfortez votre bébé d’une voix douce,
avec des mots gentils.
• Fredonnez pour votre enfant.
• Chantez-lui des comptines et des chansons.

Cinquième mois :
• tourne la tête vers la personne qui
parle
• regarde les mouvements de votre
bouche
• démontre de l’intérêt pour les
couleurs
• repousse ce qu’il n’aime pas

Sixième mois :
• sons plus longs et plus variés
(« gaga », « dada », « papa »)
• essaie différents volumes et registres
sonores
• crie de plaisir quand il est heureux
• claque les lèvres et la langue
• émet des sons ou parle aux jouets

• Jouez avec lui (faites coucou à votre
bébé, imitez ses sons, chatouillez le
doucement, agitez ses jouets devant
lui, etc.).
• Parlez à votre bébé de ce que vous
êtes en train de faire (le baigner, le
changer, l’allaiter).
• Appelez votre bébé par son nom.
• Assurez-vous que votre bébé voit
votre visage quand vous lui parlez.

• Parlez à votre bébé de ce qu’il
essaie de vous dire, selon vous,
avec ses gazouillis, ses pleurs et ses
babillages.
• Imitez tous les sons de votre bébé.
Cela l’encourage à en émettre plus.

Quand le développement de votre bébé doit-il
vous préoccuper?
Si votre bébé :
• est inhabituellement raide ou mou;
• ne regarde pas les visages quand il est âgé de deux à
trois mois;
• est inhabituellement calme et placide;
• a des difficultés inhabituelles à se nourrir;
• ne sursaute pas quand il y a des grands bruits;
• serre les poings;
• ne suit pas les activités des yeux;
• ne semble pas reconnaître sa mère;
• ne produit pas de sons;
• ne cherche pas des yeux l’origine des sons;
• est presque toujours incapable de se calmer.

Si le développement de votre bébé
ou son interaction avec vous vous
inquiètent, demandez conseil à votre
professionnel de la santé.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le
développement de votre enfant après six mois, reportezvous au guide Toddler’s First Steps (Les premiers pas du
bambin) ou consultez le site Web www.BestChance.gov.bc.ca.
Pour obtenir d’autres renseignements utiles sur différents
sujets concernant le développement du nourrisson
et de l’enfant et le rôle des parents, cherchez « Child
Development » sur le site Web www.healthlinkbc.ca.
Vous trouverez le guide Toddler’s First Steps (Les premiers
pas du bambin) sur le lien
www.bestchance.gov.bc.ca/tools-and-resources/key-resources/.
Vous pouvez acheter votre propre exemplaire sur le site
Web www.crownpub.bc.ca.
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Donner toutes leurs chances aux parents
Vous avez de merveilleuses occasions de vous occuper
de votre bébé et de favoriser son développement pour
qu’il grandisse heureux et sain. Quand vous lisez les
témoignages d’autres parents, réfléchissez au genre de
mère ou de père que vous aimeriez être.

Avoir notre bébé est ce que nous avons
fait de mieux . Il a apporté tant de joie
pas seulement dans notre vie, mais
dans celle de toute la famille .

Je veux être un parent qui :
• est là quand son bébé a besoin de lui;
• nourrit son bébé quand il a faim, n’importe quand et
partout;
• veille à la sécurité de son bébé;
• veille à ce que son bébé soit le plus sain possible;
• joue avec son bébé chaque fois qu’il le peut;
• aide son bébé à découvrir le monde;
• écoute son bébé;
• fait la lecture et chante pour son bébé;
• sait quand il doit s’éloigner pour se calmer;
• sait quand demander conseil et chercher de l’aide;
• prend le temps de s’occuper de sa propre santé.

Quelles sont les prochaines
étapes?
Toddler’s First Steps: A Best Chance
Guide to Parenting Your 6- to 36-Month
old Child (2nd Edition) [Les premiers
pas du bambin : un guide parental sur
les enfants de 6 à 36 mois (2e édition)]
est un manuel à l’intention des
parents, qui fait suite à Donner toutes
les chances à son bébé .

Prenez quelques instants pour repenser votre
équipe de soutien et décider quelles personnes
vous voulez y ajouter.
Parlez de vos rêves de maman ou de papa avec votre
partenaire et ensemble, écrivez quelques objectifs
qui vous guideront dans votre rôle parental.
Une nouvelle équipe de soutien
Une équipe de soutien est l’une des ressources les
plus importantes dont vous disposez. Elle peut vous
aider à devenir le parent que vous voulez être. Tout au
long de ce manuel, vous avez découvert comment les
équipes de soutien peuvent vous aider, avant et après
la grossesse. Une fois que la grossesse est passée et
que vous commencez à vous occuper de votre bébé
et à l’accompagner dans son développement, vous
vous rendrez compte qu’il faut intégrer de nouveaux
membres à vos équipes de soutien médical et personnel.

Soutien médical
__________________________________________
__________________________________________
Soutien personnel
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Toddler’s First Steps est conçu pour
aider les parents et les personnes
s’occupant d’enfants âgés de six mois
à trois ans . C’est un ouvrage rempli
de renseignements importants sur le
développement de l’enfant, sur son
alimentation, sur sa santé et sur son
bien-être, sur le rôle parental et sur la
sécurité .
Vous trouverez Toddler’s First Steps
sur le site Web www.bestchance.
gov.bc.ca/tools-and-resources/
key-resources/ .
Vous pouvez acheter votre propre
exemplaire sur le site Web
www.crownpub.bc.ca .
Vous pouvez également consulter le
site Web www.bestchance.gov.bc.ca
pour trouver plus de renseignements
utiles et récents sur la grossesse saine
et les soins aux bébés et aux bambins .
Donner toutes leurs
Parent’s Best
chances
aux parents
Chance
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Bien manger
avec le

Guide alimentaire
canadien
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Nombre de portions du Guide alimentaire recommandé chaque jour

Le tableau ci-dessous indique le nombre de portions du Guide alimentaire dont vous avez besoin chaque jour dans chacun
des quatre groupes alimentaires .
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Enfants
4-8
Filles et garçons

9-13

Adolescents
14-18
Filles
Garçons

Adultes

Age (ans)
Sexe

2-3

Légumes
et fruits

4

5

6

7

8

7-8

Produits
céréaliers

3

4

6

6

7

Lait et
substituts

2

2

3-4

3-4

Viandes et
substituts

1

1

1-2

2

appendice

19-50
Femmes
Hommes

51+

Femmes

Hommes

8-10

7

7

6-7

8

6

7

3-4

2

2

3

3

3

2

3

2

3

À quoi correspond une portion du Guide alimentaire ?
Regardez les exemples présentés ci-dessous.

Légumes frais, surgelés
ou en conserve
125 mL (½ tasse )

Pain
1 tranche (35 g)

Légumes feuillus
Cuits : 125 mL (½ tasse)
Crus : 250 mL (1 tasse)

Bagel
½ bagel (45 g)

Lait ou lait en poudre
(reconstitué)
250 mL (1 tasse )

Poissons, fruits de mer, volailles
et viandes maigres, cuits
75 g (2 ½ oz)/125 mL (½ tasse)

Pains plats
½ pita ou ½ tortilla (35 g)

Lait en conserve
(évaporé)
125 mL (½ tasse )

Légumineuses cuites
175 mL (¾ tasse)

Fruits frais, surgelés
ou en conserve
1 fruit ou 125 mL (½ tasse)

Pâtes
Céréales
alimentaires ou
Froides : 30 g
couscous, cuits
Chaudes : 175 mL (¾ tasse) 125 mL (½ tasse)

Riz, boulgour
ou quinoa, cuit
125 mL (½ tasse)

Boisson de
soya enrichie
250 mL (1 tasse)

Tofu
150 g ou
175 mL (¾ tasse)

Jus 100 % purs
125 mL (½ tasse)

Yogourt
175 g
(¾ tasse)

Oeufs
2 oeufs

Kéfir
175 g
(¾ tasse)

Beurre d’arachide
ou de noix
30 mL (2 c. à table)

Fromage
50 g (1 ½ oz)

Noix et graines
écalées
60 mL (¼ tasse )
appendice
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Tirez le maximum de vos portions du Guide alimentaire…
partout où vous êtes : à la maison, à l’école, au travail ou au restaurant !

➤ Mangez au moins un légume vert foncé et un légume orangé chaque jour.
• Choisissez des légumes vert foncé comme le brocoli, les épinards et la laitue romaine.
• Choisissez des légumes orangés comme les carottes, les courges d’hiver et les patates douces.
➤ Choisissez des légumes et des fruits préparés avec peu ou pas de matières grasses, sucre ou sel.
• Dégustez des légumes cuits à la vapeur, au four ou sautés plutôt que frits.
➤ Consommez des légumes et des fruits de préférence aux jus.
➤ Consommez au moins la moitié de vos portions de produits céréaliers sous forme de grains entiers.
• Consommez une variété de grains entiers comme l’avoine, l’orge, le quinoa, le riz brun et le riz sauvage.
• Dégustez des pains à grains entiers, du gruau ou des pâtes alimentaires de blé entier.
➤ Choisissez des produits céréaliers plus faibles en lipides, sucre ou sel.
• Comparez les tableaux de la valeur nutritive sur les emballages des produits céréaliers pour faire des choix judicieux.
• Appréciez le vrai goût des produits céréaliers. Limitez les quantités de sauces ou tartinades que vous leur ajoutez.
➤ Buvez chaque jour du lait écrémé ou du lait 1% ou 2% M.G.
• Consommez 500 mL (2 tasses) de lait chaque jour pour avoir suffisamment de vitamine D.
• Buvez des boissons de soya enrichies si vous ne buvez pas de lait.
➤ Choisissez des substituts du lait plus faibles en matières grasses.
• Comparez les tableaux de la valeur nutritive sur les emballages de yogourts et fromages pour faire des choix judicieux.
➤ Consommez souvent des substituts de la viande comme des légumineuses ou du tofu.
➤ Consommez au moins deux portions du Guide alimentaire de poisson chaque semaine.*
• Privilégiez le hareng, le maquereau, l’omble, les sardines, le saumon et la truite.
➤ Choisissez des viandes maigres et des substituts préparés avec peu ou pas de matières grasses ou sel.
• Retirez toutes les graisses visibles de la viande. Enlevez la peau de la volaille.
• Cuisez vos aliments au four ou faites-les griller ou pocher. Ces méthodes de cuisson nécessitent peu ou pas de matières grasses.
• Si vous mangez des charcuteries, des saucisses ou des viandes préemballées, choisissez des produits plus faibles en sodium et lipides.
160
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* Santé Canada fournit des conseils visant à limiter l’exposition au mercure présent dans certains types de poissons.
Consultez www.santecanada.gc.ca pour vous procurer les informations les plus récentes.

Le fait de consommer les quantités et les types d’aliments recommandés dans le
Guide alimentaire canadien et de mettre en pratique les trucs fournis vous aidera à :
• Combler vos besoins en vitamines, minéraux et autres éléments nutritifs.
• Réduire le risque d’obésité, de diabète de type 2, de maladies du cœur, de certains types de
cancer et d’ostéoporose.
• Atteindre un état de santé globale et de bien-être.

Huiles et autres matières grasses

• Consommez une petite quantité, c’est-à-dire de 30 à 45 mL (2 à 3 c. à soupe)
de lipides insaturés chaque jour. Cela inclut les huiles utilisées pour la cuisson,
les vinaigrettes, la margarine et la mayonnaise.
• Utilisez des huiles végétales comme les huiles de canola, d’olive ou de soya.
• Choisissez des margarines molles faibles en lipides saturés et trans.
• Limitez votre consommation de beurre, margarine dure, saindoux et
shortening.

Savourez
une variété
d’aliments
provenant des
quatre groupes
alimentaires.

Buvez de l’eau pour
étancher votre soif !
Buvez de l’eau régulièrement.
L’eau étanche bien la soif sans
fournir de calories. Buvez-en
davantage lorsqu’il fait chaud
ou que vous êtes très actif.

appendice
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Conseils en fonction de l’âge et des étapes de la vie
Enfants

Femmes en âge de procréer

Hommes et femmes de plus de 50 ans

En suivant le Guide alimentaire canadien, les
enfants peuvent grandir et se développer
en santé.

Toutes les femmes pouvant devenir
enceintes, les femmes enceintes et celles
qui allaitent devraient prendre une
multivitamine renfermant de l’acide folique
chaque jour. Les femmes enceintes doivent
s’assurer que cette multivitamine renferme
également du fer. Un professionnel de la
santé peut vous aider à choisir le type de
multivitamine qui vous convient.
Les besoins en calories sont plus élevés chez
les femmes enceintes et celles qui allaitent.
C’est pourquoi elles devraient consommer
chaque jour 2 ou 3 portions additionnelles
du Guide alimentaire.
Voici deux exemples :
• Manger un fruit et un yogourt à la
collation, ou
• Manger une rôtie de plus au déjeuner et
boire un verre de lait de plus au souper.

Les besoins en vitamine D augmentent
après l’âge de 50 ans.

Même s’ils ont un petit appétit, les jeunes
enfants ont besoin de calories pour grandir
et se développer.
• Servez-leur de petits repas et collations
nutritifs chaque jour.
• Ne les privez pas d’aliments nutritifs
à cause de la quantité de lipides qu’ils
contiennent. Offrez-leur une variété
d’aliments provenant des quatre groupes
alimentaires.
• Surtout, donnez-leur le bon exemple !

En plus de suivre le Guide alimentaire
canadien, toutes les personnes de plus
de 50 ans devraient prendre chaque jour
un supplément de 10 µg (400 UI) de
vitamine D.

Comment puis-je calculer le nombre de portions du Guide alimentaire dans un repas ?
Voici un
exemple :

Sauté de légumes et bœuf avec du riz, un verre de lait et une pomme comme dessert
250 mL (1 tasse) de brocoli,
= 2 portions du Guide alimentaire de Légumes et fruits
carottes et poivrons rouges
75 g (2 ½ onces) de boeuf maigre = 1 portion du Guide alimentaire de Viandes et substituts
250 mL (1 tasse) de riz brun = 1 portion du Guide alimentaire de Viandes et substituts
une partie de votre apport quotidien en
5 mL (1 c. à thé) d’huile de canola =
Huiles et autres matières grasses
250 mL (1 tasse) de lait 1 % M.G. = 1 portion du Guide alimentaire de Lait et substituts
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1 pomme = 1 portion du Guide alimentaire de Légumes et fruits

Mangez bien et soyez actif chaque jour !
Bien manger et être actif comportent de nombreux avantages :

Commencez dès aujourd’hui…

• une meilleure santé globale,
• une sensation de bien-être et une meilleure apparence,
• une diminution du risque de maladies, • un regain d’énergie,
• un poids santé,
• un renforcement des muscles et des os.

✓ Prenez un petit-déjeuner tous les matins.
Cela pourrait vous aider à contrôler votre
faim plus tard dans la journée.
✓ Marchez aussi souvent que vous le
pouvez. Descendez de l’autobus avant
d’arriver à destination, empruntez les
escaliers, etc.
✓ Savourez des légumes et des fruits à tous
les repas et aux collations.
✓ Réduisez les périodes d’inactivité passées
devant la télévision ou l’ordinateur.
✓ Lorsque vous mangez à l’extérieur,
demandez qu’on vous fournisse de
l’information nutritionnelle sur les
aliments au menu afin de faire des choix
plus sains.
✓ Prenez plaisir à manger en famille ou
avec vos amis !
✓ Prenez le temps de manger et de
savourer chaque bouchée !

Soyez actif
La pratique quotidienne de l’activité physique représente une étape vers une meilleure santé et
un poids santé.
On recommande aux adultes de pratiquer, au total, 2 ½ heures ou plus d’activité physique
modérée à intense par semaine. Aux enfants et aux jeunes, on recommande plutôt de pratiquer
au moins 60 minutes d’activité physique par jour. Il n’est pas nécessaire d’effectuer toutes ces
activités au même moment. Choisissez diverses activités, et répartissez-les durant la semaine.
Commencez doucement, puis augmentez graduellement.

Mangez bien
Une autre étape importante vers une meilleure santé et un poids santé consiste à suivre le
Guide alimentaire canadien, c’est-à-dire :
• Consommer les quantités et les types d’aliments recommandés chaque jour.
• Limiter la consommation d’aliments et boissons riches en calories, lipides, sucre ou sel (sodium),
tels que : beignes et muffins, biscuits et barres granola, chocolat et bonbons, crème glacée et
desserts surgelés, croustilles, nachos et autres grignotines salées, frites, gâteaux et pâtisseries,
alcool, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons sportives et énergisantes,
boissons sucrées chaudes ou froides.

Lorsqu’il n’y a pas de tableau de la valeur
nutritive, demandez qu’on vous fournisse de
l’information nutritionnelle afin de choisir
des aliments plus faibles en lipides saturés
et trans.

Consultez les étiquettes

• Comparez les tableaux de la valeur nutritive
sur les étiquettes des aliments pour choisir
des produits qui contiennent moins de
lipides, de lipides saturés et trans, de sucre
et de sodium.
• Rappelez-vous que les quantités de calories
et d’éléments nutritifs correspondent à la
quantité d’aliment indiquée en haut du
tableau de la valeur nutritive.

ou communiquez avec :
Publications
Santé Canada
Ottawa, Ontario K1A 0K9
Courriel : publications@hc-sc.gc.ca
Tél. : 1-866-225-0709
Téléc. : (613) 941-5366
ATS : 1-800-267-1245
Also available in English under the title:
Eating Well with Canada’s Food Guide.
La présente publication est également
disponible sur demande sur disquette, en
gros caractères, sur bande sonore ou en
braille.

Valeur nutritive
par 0 mL (0 g)
Teneur

Limitez votre consommation
de lipides trans

Pour obtenir de plus amples
informations, des outils
interactifs ou des copies
supplémentaires, consultez le
Guide alimentaire canadien en
ligne : www.santecanada.gc.ca/
guidealimentaire

% valeur quotidienne

Calories 0
Lipides 0 g

saturés 0 g
+ trans 0 g

Cholestérol
Sodium 0 g
Glucides 0 g

0%
0%
0%
0%

Fibres 0 g
Sucres 0 g

Protéines 0 g
Vitamine A
Calcium

0%
0%

0%
Vitamine C 0 %
Fer
0%

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada,
représentée par le ministre de Santé Canada,
2011. Cette publication peut être reproduite
sans autorisation. Toute modification est
interdite.
SC Pub. : 4652 Cat. : H164-38/1-2011F-PDF
ISBN : 978-1-100-97926-7
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Ressources
Ressources clés pour les parents
9-1-1 Urgences
BC Poison Control Centre (Centre antipoison de la C.-B.)
Appel sans frais : 1 800 567-8911
Site Web : www.dpic.org
Site Web The Best Chance
Un site Web facile à utiliser pour les femmes enceintes et les parents de
bébés et de bambins, jusqu’à l’âge de 36 mois. Des tas de renseignements
pratiques et à jour sur la grossesse, la santé de l’enfant, le rôle des parents,
la sécurité, le développement de l’enfant, une alimentation saine, et bien
plus encore. Site Web : www.bestchance.gov.bc.ca
Les premiers pas du bambin : un guide parental sur les enfants de 6 à
36 mois (2e édition)
Toddler’s First Steps est un manuel à l’intention des parents, faisant suite à
Donner toutes les chances à son bébé. Fait pour aider les parents et les
personnes s’occupant d’enfants âgés de 6 à 36 mois.
Site Web : www.bestchance.gov.bc.ca/tools-and-resources/key-resources/
Pour en acheter un exemplaire : www.crownpub.bc.ca et cherchez
Toddler’s First Steps.
HealthLink BC
Avec HealthLink BC, il suffit aux Britanno-Colombiens de décrocher leur
téléphone ou de cliquer sur la souris de leur ordinateur pour obtenir des
informations fiables sur la santé. HealthLink BC vous offre un accès facile
et rapide à des renseignements et à des services de santé non urgents.
Vous pouvez :
• parler de vos symptômes à une infirmière;
• poser des questions sur vos médicaments à un pharmacien;
• demander conseil à un diététiste pour bien vous alimenter;
• trouver les services et les ressources de santé les plus proches de vous.
Téléphone : composez le 8-1-1. Pour les personnes sourdes ou ayant une
déficience auditive (TTY), composez le 7-1-1. Services de traduction sur
demande disponibles en 130 langues.
Site Web : www.healthlinkbc.ca
164
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HealthyFamilies BC
Site Web : www.healthyfamiliesbc.ca/healthy-start.php
Healthy Choices in Pregnancy
(Régie des services de santé provinciaux)
Site Web : www.HCIP-bc.org
Healthy Weights for Women
(Contrôle du poids pour les femmes enceintes)
Site Web : www.healthypregnancybc.ca
Bureaux de santé publique/Centres de santé communautaire
Offrent une vaste gamme de services promouvant le développement
physique optimal, l’épanouissement des capacités cognitives et de
communication, un attachement émotionnel sain et un développement
social positif de tous les nourrissons et de tous les enfants. Ces services
comprennent : des cliniques d’allaitement, des consultations et des
renseignements sur la diététique, des services porte ouverte pour parents
et enfants en bas âge, des services d’hygiène infantile, et des activités de
suivi pour les familles et les nourrissons. Communiquez avec votre régie
de la santé locale pour de plus amples renseignements.

Activité physique
Le Guide d’activité physique canadien vous apprend à intégrer l’activité
physique à votre vie de tous les jours. Il contient des guides pour enfants
et pour jeunes.
Site Web : www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/hl-mvs/pa-ap/
HealthyFamilies BC
Site Web : www.healthyfamiliesbc.ca/healthy-start.php
Healthy Choices in Pregnancy
(Régie des services de santé provinciaux)
Site Web : www.HCIP-bc.org
Healthy Weights for Women
(Contrôle du poids pour les femmes enceintes)
Site Web : www.healthypregnancybc.ca

Alcool, tabac et consommation de drogues
Pour vous informer sur les programmes destinés aux personnes ayant des
problèmes de consommation d’alcool ou de drogue, adressez-vous à votre
professionnel de la santé ou consultez les pages jaunes sous « Alcohol » ou « Drugs ».
HealthLink BC
Téléphone : composez le 8-1-1. Pour les personnes sourdes ou ayant
une déficience auditive (TTY), composez le 7-1-1. Services de traduction
disponibles sur demande en 130 langues.
Site Web : www.healthlinkbc.ca
The Alcohol and Drug Information and Referral Line est une ligne
d’information téléphonique sans frais, confidentielle, sur les programmes
de lutte contre l’abus de l’alcool et des drogues dans la province.
Appel sans frais : 1 800 663-1441
Motherisk informe sur la consommation d’alcool et d’autres drogues
pendant l’allaitement. Consultez le site Web de Motherisk ou appelez sa
ligne téléphonique Alcohol and Substance Use Helpline.
Appel sans frais : 1 877 327-4636
Site Web : www.Motherisk.org
QuitNow
QuitNow Services offre une vaste gamme de services gratuits pour se
désaccoutumer au tabac, disponibles jour et nuit pour tous les résidents
de la C.-B. Des accompagnateurs formés à cet effet vous aideront à bâtir
une stratégie pour abandonner le tabac, à gérer vos états de manque et
vous apporteront un soutien constant.
Téléphone : HealthLink BC au 8-1-1
Site Web : www.quitnow.ca
Smoke-Free Housing BC
(Association pour la création de logements sans fumée)
Site Web : www.smokefreehousingbc.ca/

Alimentation
Bien manger avec le Guide alimentaire canadien peut être consulté
dans tout le Canada sur le site Web du Guide alimentaire canadien ou à
votre bureau de la santé publique.
Site Web : www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php
Service diététique – HealthLink BC. La ligne d’assistance de HealthLink
BC est prise en charge par des diététistes autorisés pouvant répondre à
des questions générales et médicales sur l’alimentation. Des services de
traduction sont disponibles en 130 langues.
Téléphone : 8-1-1. Pour les personnes sourdes ou ayant une déficience
auditive (TTY), composez le 7-1-1.
Site Web : www.healthlinkbc.ca

Allaitement
La Leche League Canada promeut l’allaitement, et assure l’entraide et
l’échange d’informations entre mères.
Site Web : www.lllc.ca
Service Diététique, HealthLink BC
Service téléphonique pris en charge par des diététistes autorisés, pouvant
répondre à des questions générales et médicales sur l’alimentation.
Services de traduction disponibles en 130 langues.
Téléphone : composez le 8-1-1. Pour les personnes sourdes ou ayant une
déficience auditive (TTY), composez le 7-1-1.
Site Web : www.healthlinkbc.ca
Bureau de la santé publique ou hôpital
Les bureaux de santé publique ou les hôpitaux de votre région offrent
sans doute d’autres services de soutien à l’allaitement, tels que des
consultantes, des groupes de soutien, et des consultations téléphoniques.
Communiquez avec votre régie locale des services de santé pour obtenir
de plus amples renseignements.
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Besoins particuliers
Votre infirmière de la santé publique peut vous aider si vous pensez que
votre bébé a un problème de développement ou une déficience. La plupart
des collectivités ont un programme de développement pour les nourrissons.
Les personnes responsables de ce programme peuvent vous aider à trouver
des activités qui favoriseront le développement. On vous aidera aussi à trouver
d’autres services de soutien.
Ministère des Enfants et du Développement de la famille : Early
Childhood Intervention
Le programme d’intervention auprès de la petite enfance définit les
besoins de votre famille et de votre enfant afin d’y répondre avec les
ressources disponibles dans votre communauté. Consultez son site Web
ou communiquez avec votre bureau local du ministère des Enfants et du
Développement de la famille.
Site Web : www.mcf.gov.bc.ca/spec_needs/eci.htm
The Infant Development Program of BC emploie des professionnels
spécialisés, formés pour stimuler le développement de l’enfant.
Ces professionnels travaillent dans votre région. Communiquez avec
votre bureau local de l’Infant Development Program of BC, ou avec votre
bureau de la santé publique local.
Site Web : www.mcf.gov.bc.ca/spec_needs/idp.htm

Dépression périnatale
Pour obtenir des renseignements sur des groupes de soutien à la dépression
périnatale, communiquez avec votre bureau de la santé publique local.
BC Mental Health Information Lines Lignes téléphoniques offrant des
renseignements et des conseils jour et nuit.
Appel sans frais : 1 800 661-2121
Site Web : www.health.gov.bc.ca/mhd/infoline.html
BC Reproductive Mental Health Program
Service de counselling aux femmes souffrant de dépression durant leur
grossesse et après l’accouchement.
Site Web :
www.bcwomens.ca/Services/HealthServices/ReproductiveMentalHealth
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La Pacific Post Partum Support Society est une société sans but lucratif
qui répond aux besoins des mères venant d’accoucher et de leurs familles.
La société publie également l’ouvrage Postpartum Depression and Anxiety:
A Self-Help Guide for Mothers.
Téléphone : 604 255-7999
Site Web : www.postpartum.org

Développement de l’enfant
A Simple Gift est une série de films vidéo et de guides primés, à
l’intention des parents, sur l’importance de la relation d’attachement avec
la mère et le père, dans un langage clair et facilement compréhensible.
Les films vidéo abordent les thèmes suivants : Comforting Your Baby,
Helping Young Children Cope with Emotions, et Ending the Cycle of Hurt.
Site Web : www.sickkids.on.ca/imp
The BC Aboriginal Infant Development Program propose des services
aux enfants autochtones. C’est un organisme fonctionnant parallèlement
au BC Infant Development Program. Pour obtenir des renseignements
sur les programmes de votre localité, communiquez avec votre bureau de
santé publique.
Téléphone : 250 388-5593
Site Web : www.aidp.bc.ca/links.html
The Infant Development Program of BC offre de l’aide aux enfants et
aux parents de Colombie-Britannique. Ce programme compte sur des
professionnels spécialisés, formés pour favoriser le développement sain
des enfants. Ces professionnels travaillent dans votre circonscription
sanitaire locale. Communiquez avec votre agence du programme de
l’Infant Development Program of BC, ou avec votre bureau de la santé
publique.
Site Web : www.mcf.gov.bc.ca/spec_needs/idp.htm
Investir dans l’enfance est un organisme caritatif national dont le but est
d’aider les parents à devenir les mères et les pères qu’ils veulent et doivent
être. Pour vous renseigner sur les activités et les astuces fondées sur
l’approche Réconforter, jouer et enseigner MC et obtenir des renseignements
sur le développement de l’enfant et sur le rôle des parents, consultez son
site Web.
Site Web : www.fnih.investinkids.ca/

LEAP BC procure aux enfants, depuis leur naissance et jusqu’à cinq ans,
de solides bases pour apprendre à lire et à écrire, pour être physiquement
actifs, et pour bien manger, grâce à des activités amusantes et des jeux.
Ce nouveau programme valorise l’apprentissage et les liens affectifs qui se
tissent quand les enfants et ceux qui s’occupent d’eux jouent ensemble.
Site Web : www.2010legaciesnow.com/leap_bc/
Ready, Set, Learn est une initiative du gouvernement de la
Colombie-Britannique qui met les parents en contact avec le système
scolaire et les organismes communautaires.
Site Web : www.bced.gov.bc.ca/early_learning/rsl/

Garde d’enfants
Votre bureau local du ministère des Enfants et du Développement de
la famille ou votre bureau de la santé publique local peuvent vous
renseigner pour vous aider à choisir un service de garde pour enfants.
HealthLinkBC (www.healthlinkbc.ca) et l’Agence de la santé publique du
Canada (www.phac.gc.ca) vous proposent également des astuces et des
renseignements pour choisir des services de garde d’enfants.
The BC Aboriginal Child Care Society est un organisme provincial sans
but lucratif, offrant des programmes destinés à la petite enfance dans
toute la Colombie-Britannique.
Site Web : www.acc-society.bc.ca
L’Agence du revenu du Canada administre les lois fiscales au nom du
gouvernement du Canada et de la plupart des provinces et territoires;
elle est également chargée de gérer divers programmes de prestations
économiques et d’incitation par le biais du système fiscal.
Site Web : www.cra.gc.ca
The Child Care BC Help Line renseigne les prestataires de services et
les parents sur le financement et les modes de subvention de garde
d’enfants.
Appel sans frais : 1 888 338-6622 À Victoria : 250 356-6501
Site Web : www.mcf.gov.bc.ca/childcare/parents.htm

Child Care Resource and Referral Program (CCRR) est une source
d’information sur la garde d’enfants dans votre collectivité locale.
Appel sans frais : 1 888 338-6622 À Victoria : 250 356-6501
Site Web : www.mcf.gov.bc.ca/childcare/cc_resource.htm
Ministère des Enfants et du Développement de la famille :
Renseignements utiles pour les parents sur le choix d’un service de garde
d’enfants et sur les options locales en matière de garde d’enfants.
Site Web : www.mcf.gov.bc.ca/childcare/parents.htm
Guide à l’intention des parents sur la sélection et la surveillance des
services de garde d’enfants en C.-B. Cette brochure du gouvernement
de la Colombie-Britannique est une mine de renseignements qui vous
aidera à prendre des décisions sur la garde d’enfants.
Site Web : www.mcf.gov.bc.ca/childcare/parents.htm
WorkSafeBC promeut la santé et la sécurité des travailleurs et employés
de Colombie-Britannique dans le milieu de travail.
Site Web : www.worksafebc.com

Grossesse
HealthyFamilies BC
Site Web : www.healthyfamiliesbc.ca/healthy-start.php
Healthy Choices in Pregnancy (Régie des services de santé provinciaux)
Site Web : www.HCIP-bc.org
Healthy Weights for Women (Contrôle du poids pour les femmes
enceintes)
Site Web : www.healthypregnancybc.ca
BC Association of Pregnancy Outreach Programs
(Association des programmes d’extension des services à la grossesse
de C.-B.)
Site Web : www.bcapop.ca

Child Care Licensing Regulations : règlements en vigueur en
Colombie-Britannique, décrivant les exigences à respecter par les
prestataires de services de garde d’enfants.
Site Web: www.health.gov.bc.ca/ccf/child_care.html
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Mauvais traitements ou négligence
Helpline for Children
Toute personne de moins de 19 ans est considérée comme un enfant.
Les mauvais traitements peuvent être physiques, émotionnels ou sexuels.
Ils peuvent consister en l’abandon, l’indifférence, la négligence, la
maltraitance, ou la non-satisfaction des besoins physiques, émotionnels
ou médicaux d’un enfant. Toute personne peut demander de l’aide jour et
nuit en appelant la ligne téléphonique Helpline for Children, y compris les
parents craignant de maltraiter leur enfant, ou si vous avez connaissance
d’un cas de mauvais traitements. Vous pouvez appeler sans dévoiler votre
identité.
Téléphone : 310-1234 (pas besoin de zone de numérotage)
Site Web : www.mcf.gov.bc.ca/getting_help/help.htm

Médicaments sur ordonnance
PharmaCare subventionne les médicaments sur ordonnance admissibles
et les fournitures médicales désignées.
Appel sans frais : 1 800 663-7100
Vallée du Bas-Fraser : 604 683-7151
Site Web : www.health.gov.bc.ca/pharmacare

Orthophonie
British Columbia Association of Speech/Language Pathologists and
Audiologists (Association des orthophonistes et audiologistes de la
Colombie-Britannique)
Appel sans frais : 1 877 BCASLPA (222 7572)
Site Web : www.bcaslpa.ca

Ouïe
British Columbia Early Hearing Program est le premier programme de
dépistage qui permet de tester la capacité auditive de tous les bébés nés
en Colombie-Britannique.
Site Web : www.phsa.ca/AgenciesAndServices/Services/BCEarlyHearing
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Paternité
BC Council for Families propose des ressources éducatives sur des
sujets tels que le rôle parental, le développement de l’enfant, les relations
parents-adolescents, l’équilibre travail-vie familiale et la sensibilisation au
suicide, entre autres. Des renseignements sur le rôle actif des pères et sur
le rôle parental en général sont disponibles sur son site Web.
De la documentation sur la paternité peut aussi être achetée.
Site Web : www.bccf.ca
Canadian Fatherhood Involvement Initiative (Initiative canadienne pour
une paternité engagée)
Site Web : www.cfii.ca

Pension alimentaire pour enfants
Family Justice Services InfoLine est une ligne d’information
téléphonique sur l’aide gouvernemental offerte aux familles.
Appel sans frais : 1 888 216-2211
Vancouver/Vallée du Bas-Fraser : 604 660-2192
Ministère du Procureur général : Family Maintenance Enforcement
Program. Le programme d’application de la Loi sur le soutien familial offre
des renseignements sur l’aide financière du gouvernement aux familles.
Site Web : www.ag.gov.bc.ca/family-justice/law/child

Planification familiale/Contrôle des naissances
Fédération canadienne pour la santé sexuelle
Site Web : www.cfsh.ca
Options for Sexual Health
Une ligne téléphonique confidentielle, prise en charge par du personnel
infirmier autorisé et par des bénévoles formés.
Appel sans frais : 1 800 739-7367
Vallée du Bas-Fraser : 604 731-7803
Site Web : www.optionsforsexualhealth.org

Régies de la santé
Northern Health
Téléphone : 250 565-2649
Site Web : www.northernhealth.ca
Interior Health
Téléphone : 250 862-4200
Site Web : www.interiorhealth.ca
Vancouver Island Health Authority
Téléphone : 250 370-8699
Site Web : www.viha.ca
Vancouver Coastal Health
Appel sans frais : 1 866 884-0888
Vallée du Bas-Fraser : 604 736-2033
Site Web : www.vch.ca
Fraser Health
Téléphone : 604 587-4600
Site Web : www.fraserhealth.ca
Provincial Health Services Authority of BC
(Régie des services de santé provinciaux de la C.-B.)
Téléphone : 604 675-7400
Site Web : www.phsa.ca

Ressources autochtones

The BC Aboriginal Child Care Society est un organisme provincial sans
but lucratif offrant des programmes destinés à la petite enfance dans
toute la Colombie-Britannique.
Site Web : www.acc-society.bc.ca
The BC Aboriginal Infant Development Program offre des services
pour les enfants autochtones. C’est un organisme fonctionnant en
parallèle avec le BC Infant Development Program. Pour obtenir de plus
amples renseignements sur les programmes offerts dans votre localité,
communiquez avec votre bureau de la santé publique.
Téléphone : 250 388-5593
Site Web : www.aidp.bc.ca/links.html
Les centres d’amitié autochtone de la C.-B. Ces centres ont pour
vocation d’améliorer la qualité de vie des peuples autochtones du Canada
et de protéger et préserver la culture autochtone pour le bénéfice de tous
les Canadiens.
Appel sans frais : 1 800 990-2432
Site Web : www.bcaafc.com
Bien manger avec le Guide alimentaire canadien : Premières Nations,
Inuits et Métis
Nouveau guide alimentaire adapté qui inclut tant des aliments
traditionnels que des aliments que l’on retrouve à coût abordable dans les
marchés d’alimentation partout au Canada.
Appel sans frais : 1 866 225-0709
Site Web : www.hc-sc.gc.ca/fn-an/pubs/fnim-pnim/index-fra.php

Ressources familiales

Le programme d’aide préscolaire aux Autochtones est une stratégie
d’intervention précoce, financée par Santé Canada, destinée aux enfants
inuits, métis et des Premières Nations et à leurs familles, vivant dans les
centres urbains et les grandes collectivités nordiques.
Appel sans frais : 1 866 225-0709
Site Web : www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/dca-dea/prog-ini/ahsunc-papacun/

BC Association of Family Resource Programs est un organisme
provincial sans but lucratif dont le but est d’attirer l’attention sur
l’importance des programmes de ressources communautaires pour la
famille.
Site Web : www.frpbc.ca

Services de santé pour les Autochtones : consultez les pages bleues de
votre annuaire, sous la rubrique Health Authorities, Key Word Listings.
Pour trouver d’autres organismes autochtones et métis, consultez les
pages jaunes de votre annuaire.

BC Council for Families est un service communautaire, disponible dans
toute la province, œuvrant au nom des familles et des personnes qui leur
offrent des services.
Site Web : www.bccf.ca
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British Columbia Representative for Children and Youth.
Le représentant des enfants et des jeunes de la Colombie-Britannique
soutient les enfants, les adolescents et les familles qui ont besoin
d’aide dans leurs relations avec le système de services aux enfants; le
représentant fait pression pour apporter des changements au système.
La responsabilité de défendre les enfants et les jeunes et de protéger
leurs droits lui incombe. Son bureau améliore le système de soutien aux
enfants et aux adolescents, en particulier aux plus vulnérables d’entre
eux, dont ceux qui :
• sont pris en charge et vivent dans des maisons d’accueil ou des foyers
de groupe;
• vivent chez un parent dans le cadre d’un programme gouvernemental;
• sont des adolescents placés sous garde.
Le représentant des enfants et des jeunes est un agent indépendant de
l’Assemblée législative et n’a pas à rendre compte à un ministère.
Appel sans frais : 1 800 476-3933
Site Web : www.rcybc.ca
L’Institut Vanier de la famille est un organisme caritatif national voué
à la promotion du bien-être des familles canadiennes. Son site Web
propose des ressources sur de nombreuses questions familiales.
Site Web : www.vifamily.ca/library/resources/resources.html

Ressources médicales
BC College of Family Physicians (Collège des médecins de famille
de la C.-B.)
Téléphone : 604 736-1877
Site Web : www.bccfp.bc.ca
L’Association canadienne pour la santé mentale est un organisme
bénévole œuvrant à l’échelle nationale dans le but de promouvoir la
santé mentale de tous et de favoriser la résilience et le rétablissement des
personnes ayant une maladie mentale.
Site Web : http://www.cmha.ca/fr/
La Société canadienne de pédiatrie promeut des soins de santé de
qualité pour les enfants canadiens et définit les lignes directrices des
soins pédiatriques. Cet organisme offre du matériel éducatif sur toute une
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variété de sujets, et notamment des renseignements sur les vaccinations,
la grossesse, les questions de sécurité et la santé des adolescents.
Téléphone : 613 526-9397
Site Web : www.cps.ca
Soins de nos enfants est un site Web procurant aux parents des
informations sur la santé et le bien-être de leur enfant. Créé par la Société
canadienne de pédiatrie.
Site Web : www.soinsdenosenfants.cps.ca/
College of Midwives of British Columbia
Les sages-femmes, en Colombie-Britannique, dispensent des soins
primaires aux femmes enceintes en santé et aux nouveau-nés normaux,
depuis le début de la grossesse, pendant le travail et l’accouchement, et
jusqu’à six semaines après la naissance.
Téléphone : 604 742-2230
Site Web : www.cmbc.bc.ca
La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) est
une autorité reconnue en matière de soins de santé liés à la reproduction.
La SOGC informe le public sur d’importantes questions de santé féminine.
Appel sans frais : 1 800 561-2416
Site Web : www.sogc.org

Rôle parental
Des groupes de soutien, tels que Parents without Partners, Mother Goose!
et Y’a personne de parfait, ainsi que le programme de ressources familiales
(Family Place), sont disponibles dans de nombreuses communautés.
Renseignez-vous sur ces programmes auprès de votre bureau de la santé
publique local, de votre organisme de santé mentale ou de votre centre de
ressources familiales.
Nobody’s Perfect Parenting Program (BC Council for Families) est
un programme éducatif et de soutien à l’intention des parents d’enfants
nouveau-nés et jusqu’à l’âge de cinq ans. Il aide les parents à acquérir
des connaissances, des compétences et à prendre confiance en eux pour
élever leur enfant et encourage la création de réseaux de soutien entre
parents, familles et amis.
Vallée du Bas-Fraser : 604 678-8884
Site Web : www.bccf.ca/professionals/programs/nobodys-perfect

Sécurité
BC Injury Research and Prevention Unit (Unité de prévention et de
recherche sur les blessures de la C.-B.)
Procure des fiches de renseignements utiles par courriel.
Site Web : www.injuryresearch.bc.ca
Le Conseil canadien de la sécurité est un organisme national, non
gouvernemental, sans but lucratif, voué à la sécurité. Le CCS procure des
ressources dans le but d’informer sur la sécurité en voiture, à la maison, au
travail et pendant les loisirs. Le site Web de CCS offre une grande variété
de renseignements liés à la sécurité, ainsi que du matériel éducatif pour le
grand public.
Téléphone : 613 739-1535
Site Web : http://canadasafetycouncil.org/

Le plomb dans votre maison : Société canadienne d’hypothèques
et de logement. Appelez la Société pour obtenir un exemplaire de cette
brochure.
Appel sans frais : 1 800 668-2642
National Highway Traffic Safety Administration. Ce site Web américain
procure des renseignements sur les rappels de sièges d’auto pour enfants.
Site Web : www.nhtsa.gov
BC Poison Control Centre (Centre antipoison de la C.-B.) Le BC Drug
and Poison Information Centre (Centre d’information sur les drogues et
les poisons de la C.-B.) offre des services d’information sur les poisons
24 heures sur 24.
Appel sans frais : 1 800 567-8911
Site Web : www.dpic.org

La Croix-Rouge canadienne enseigne les soins d’urgence pour enfants,
la RCP, et les compétences de base nécessaires pour gérer des urgences.
Appel sans frais : 1 888 307-7997
Site Web : www.croixrouge.ca

Provincial Emergency Program (Programme provincial d’urgence).
Aide à la planification d’urgence ou à la constitution d’une trousse
d’urgence.
Site Web : www.pep.bc.ca

Child Car Seat Information Line
La BCAA Traffic Safety Foundation (Fondation pour la sécurité automobile
de l’association automobile de la C.-B.) fournit par téléphone des
renseignements sur les sièges d’auto pour enfants.
Appel sans frais : 1 877 247-5551
Site Web : www.bcaaroadsafety.com

L’Agence de la santé publique du Canada propose des renseignements
sur de nombreux sujets liés à la sécurité des enfants sur son site Web.
Utilisez la fonction recherche pour trouver un sujet particulier.
Site Web : www.phac.gc.ca

Santé Canada : sécurité des produits de consommation
Téléphone : 1 866 662-0666
Site Web : www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/index-fra.php
ICBC/BCAA Traffic Safety Foundation Child Passenger Safety
Information Line (Ligne d’information sur la sécurité des enfants en
voiture de la Fondation pour la sécurité automobile de la Compagnie
d’assurance et de l’Association automobile de la C.-B.) Appelez la
Fondation pour vous renseigner sur les ateliers pour les nouveaux parents
voulant apprendre comment installer correctement les sièges d’auto.
Appel sans frais : 1 877 247-5551
Site Web : www.icbc.com/road-safety/safer-drivers/child-seats

SécuriJeunes Canada est un programme national de prévention des
blessures fourni par The Hospital for Sick Children (Hôpital pour enfants
malades) de Toronto. Le site Web procure des renseignements pour
assurer la sécurité des enfants et éviter les blessures.
Appel sans frais : 1 888 723-3847
Site Web : www.safekidscanada.ca
Safe Start est un programme de prévention des blessures du BC
Children’s Hospital (Hôpital pour enfants de la C.-B.). Il fournit des
renseignements aux parents et aux personnes s’occupant d’enfants
pour éliminer les dangers du foyer et dans les voitures.
Appel sans frais : 1 888 331-8100
Vallée du Bas-Fraser : 604 875-3273
Site Web :
www.bcchildrens.ca/KidsTeensFam/ChildSafety/SafeStart/default.htm
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Ambulance Saint-Jean
L’Ambulance Saint-Jean propose des programmes de soins d’urgence,
de RCP et de soins aux enfants. Les succursales locales d’Ambulance
Saint-Jean sont indiquées dans les pages blanches de votre annuaire
téléphonique, et dans les pages jaunes, sous la rubrique « First Aid
Services ».
Téléphone : 604 321-2651 ou appel sans frais au 1 866 321-2651
Site Web : www.sja.ca
Transport Canada procure des renseignements sur les dispositifs de
protection pour enfants.
Site Web : www.tc.gc.ca

Soins dentaires
British Columbia Dental Association (Association des dentistes de la
Colombie-Britannique)
Appel sans frais : 1 888 396-9888
Vallée du Bas Fraser : 604 736-7202
Site Web : www.bcdental.org
BC Dental Hygienists’ Association (Association des hygiénistes
dentaires de la C.-B.)
Téléphone : 604 415-4559
Site Web : www.bcdha.bc.ca
BC Healthy Kids Program aide les familles à faible revenu à payer les
soins dentaires de base pour leurs enfants. Pour obtenir de plus amples
renseignements, consultez son site Web ou adressez-vous à votre bureau
de la santé publique.
Appel sans frais : 1 866 866-0800. Appuyez sur le 4, puis sur le 2.
Site Web : www.eia.gov.bc.ca/publicat/bcea/HealthyKids.htm
Kidsmiles.ca est un programme créé par la BC Dental Association et par
le gouvernement de la Colombie-Britannique pour aider les parents, les
tuteurs et autres personnes s’occupant de jeunes enfants à prendre soin
de la santé bucco-dentaire de ces derniers.
Site Web : www.kidsmiles.ca/index.htm
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Syndrome du bébé secoué
Prevent Shaken Baby Syndrome British Columbia (Prévenir le
syndrome du bébé secoué Colombie-Britannique)
Téléphone : 1 888 300-3088
Site Web : www.dontshake.ca
Vous pouvez éviter le syndrome du bébé secoué – HealthLink BC
Une fiche de renseignements facile à lire sur le syndrome du bébé secoué
et sur ce qu’il faut faire si un nourrisson n’arrête pas de pleurer.
Site Web : www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/french/hfile86-F.pdf
The Crisis Intervention and Suicide Prevention Centre of British
Columbia (Centre d’intervention en situation de crise pour la prévention
du suicide de la Colombie-Britannique)
La Distress Line est une ligne téléphonique confidentielle, offrant
gratuitement un soutien émotionnel jour et nuit, 7 jours sur 7 aux
personnes en situation de détresse ou de désespoir, sans les juger.
Téléphone : 1 800 784-2433
Site Web : www.crisiscentre.bc.ca

Vaccinations
Les fiches BC HealthFiles contiennent des renseignements sur de
nombreux sujets liés à la vaccination.
Site Web : www.healthlinkbc.ca
ImmunizeBC. Ce site Web contient des renseignements sur les
vaccinations en Colombie-Britannique, et notamment des réponses aux
questions les plus fréquentes.
Site Web : www.immunizebc.ca
La vaccination et votre enfant est une page Web de la Société
canadienne de pédiatrie répondant à de nombreuses questions,
fréquemment posées sur la vaccination des enfants.
Site Web :
www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/vaccination_and_your_child

Violence familiale
Quand la violence éclate, demandez de l’aide.
En cas d’urgence, composez le 9-1-1 ou appelez l’opératrice et
demandez la police. Les lignes d’écoute téléphonique et les maisons de
transition de votre collectivité sont répertoriées sous la rubrique Urgence
dans la première partie de l’annuaire Telus (BCTel).
(N.B. : À Vancouver, ces renseignements sont indiqués au verso de la
première page de couverture.)

Vue
BC Healthy Kids Program aide les familles à faible revenu à faire face
aux coûts des lunettes sur ordonnance pour leurs enfants. Pour obtenir
de plus amples renseignements, appelez, consultez son site Web, ou
communiquez avec votre bureau de la santé publique.
Appel sans frais : 1 866 866-0800. Appuyez sur le 4, puis sur le 2.
Site Web : www.eia.gov.bc.ca/publicat/bcea/HealthyKids.htm

BC Women’s Hospital Woman Abuse Response Program
(Programme d’intervention du BC Women’s Hospital pour les femmes
victimes de violence)
Téléphone : 604 875-3717
Site Web : www.bcwomens.ca/Services/HealthServices/
WomanAbuseResponse/PlanForSafety.htm
British Columbia/Yukon Society of Transition Houses (Société des
maisons de transition de la Colombie-Britannique et du Yukon)
Site Web : www.bcsth.ca
Jeunesse, J’écoute est le seul service téléphonique et Internet de conseil
et d’aiguillage pour les enfants et les adolescents au Canada. Ce service
est gratuit, disponible jour et nuit, bilingue et anonyme.
Appel sans frais : 1 800 668-6868
Site Web : www.kidshelpphone.ca
Le Centre national d’information sur la violence dans la famille est
un centre de ressources offrant des renseignements sur la violence dans
les relations familiales, intimes, et dans les relations de dépendance ou de
confiance.
Site Web : www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf
VictimLINK est une ligne d’assistance téléphonique disponible dans
toute la province pour les victimes de violence familiale et sexuelle et
de toute autre infraction. VictimLINK fonctionne jour et nuit, 7 jours
sur 7, et offre ses services en 130 langues. On vous aidera à trouver des
renseignements sur les services aux victimes les plus proches de vous.
Appel sans frais : 1 800 563-0808
Pour les personnes sourdes ou ayant une déficience auditive
(TTY) : 604 875-0885
Site Web : www.victimlinkbc.ca/
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Glossaire
abdomen
Partie frontale du corps, comprise entre la poitrine et le bassin.
acétaminophène
Médicament utilisé pour soulager la douleur et faire baisser la fièvre.
acide acétylsalicylique (AAS)
Communément appelé aspirine. Médicament utilisé pour soulager la
douleur et faire baisser la fièvre. Ne donnez pas d’aspirine (AAS) à des
bébés, à des enfants ou à des adolescents, car l’apparition du syndrome
de Reye est liée à l’utilisation de l’aspirine.
acide folique
Une des vitamines B recommandées aux femmes en âge d’enfanter (de
18 à 45 ans), avant de tomber enceinte et au début de la grossesse, afin
d’éviter les malformations de la moelle épinière, comme le spina bifida.
aine
Partie du corps où l’abdomen et la cuisse se rejoignent.
allaitement à la demande
Allaitement d’un bébé à la demande, quand il en éprouve le besoin, en
guettant l’apparition des signes de la faim. Les nouveau-nés s’alimentent
fréquemment. Cette approche est la plus couramment utilisée. Les tétées
ne suivent pas un horaire préétabli.
allaitement basé sur les signes de la faim
Allaitement d’un bébé quand il en exprime le besoin, avant qu’il
ne commence à pleurer. Les signes de la faim comprennent : des
mouvements oculaires rapides (les yeux bougent sous les paupières),
le réveil, l’étirement, l’agitation, le port des mains à la bouche, les
mouvements de succion, de léchage et le réflexe des points cardinaux.
amniocentèse
Test diagnostique détectant des anomalies génétiques du fœtus telles
que le syndrome de Down, habituellement pratiqué entre la 15e et la
18e semaine de grossesse. Consiste à prélever une petite quantité de
liquide amniotique à l’aide d’une aiguille guidée par échographie.
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anesthésie péridurale
Anesthésiant local injecté dans la région de la moelle épinière
pour soulager la douleur, de la taille à la partie inférieure du corps.
Utilisé pendant le travail et l’accouchement vaginal par certaines femmes,
et pour la plupart des naissances par césarienne.
anomalie chromosomique
Défaut génétique dans la structure des chromosomes d’un bébé.
anomalie de la moelle épinière par défaut de soudure
Cette anomalie apparaît quand le cerveau ou la moelle épinière n’est pas
bien formé. Le spina bifida est une anomalie dans laquelle la colonne
vertébrale ne se referme pas complètement autour de la moelle épinière.
C’est la cause la plus courante d’anomalie de la moelle épinière par défaut
de soudure. Les personnes atteintes de spina bifida peuvent présenter des
déficiences à la fois physiques et mentales.
L’anencéphalie est un cas d’anomalie de la moelle épinière touchant le
cerveau. Un bébé atteint d’anencéphalie sera mort-né ou décédera peu
après la naissance.
antibiotiques
Médicaments utilisés pour combattre de nombreuses infections causées
par des bactéries. Les antibiotiques sont inefficaces contre les infections
virales.
antihistaminique
Médicament dont l’action soulage les effets de l’histamine, une substance
chimique normalement présente dans l’organisme, pouvant provoquer
des symptômes chez les personnes très sensibles à divers allergènes
(substances rendant un individu allergique).
bilirubine
Substance jaunâtre se formant quand les globules rouges
supplémentaires se décomposent après la naissance. Éliminée de
l’organisme par les selles du bébé. À l’origine de la jaunisse.

blocage du nerf pudendal
Congélation localisée de la région autour du vagin. Supprime la douleur
dans le vagin, la vulve et le périnée. Administré au moment de la
naissance.
candidose (muguet)
Infection aux levures pouvant contaminer les seins. Les levures se
reproduisent facilement dans le lait et dans des milieux chauds et
humides (tels que les mamelons de la mère, la bouche du nourrisson, la
région des organes génitaux et la zone vaginale). Disparaît règle générale
après traitement. La mère et le bébé sont habituellement soignés en
même temps. Continuez à allaiter.

congé parental
Absence du travail pour s’occuper d’un nouveau-né. Ce congé peut
être pris par l’un ou l’autre des parents ou par les deux. Les employés
admissibles peuvent bénéficier des prestations parentales de l’assuranceemploi. Succède habituellement à un congé de maternité.
consommation excessive d’alcool (ou excès d’alcool d’un soir)
Ingestion de quatre « consommations » standard, ou plus, en une seule
fois. On entend par « consommation » : une bouteille de 12 oz de bière,
de cidre ou de panaché à 5 % d’alcool; ou un verre de 5 oz de vin à 12 %
d’alcool; ou 1,5 oz d’alcool distillé à 40 % (comme du whisky, du gin ou
du rhum).

césarienne
Intervention chirurgicale utilisée pour mettre un bébé au monde par
des incisions pratiquées dans l’abdomen et l’utérus. On parle alors de
naissance par césarienne.

consultante en allaitement
Prestataire de soins de santé, qualifiée et agréée pour aider les femmes à
allaiter. Cette personne reçoit une attestation de l’International Board of
Lactation Consultants.

chloasma
Obscurcissement de la peau autour des yeux, sur le nez et sur les joues
durant la grossesse. Souvent appelé masque de grossesse.

contractions de Braxton Hicks
Contractions de l’utérus pendant la grossesse. Habituellement sans
douleur et durant environ une minute. Souvent appelées fausses
contractions.

circoncision
Intervention chirurgicale consistant à retirer le repli de peau (prépuce)
recouvrant le gland du pénis et une partie de la verge.
clarté nucale
Mesure échographique du liquide situé derrière le cou d’un bébé durant
la grossesse. Utilisé pour déterminer si le bébé présente un risque accru
d’anomalie génétique.
col de l’utérus
Partie inférieure de l’utérus débouchant dans le vagin, et à travers laquelle
le bébé passe au moment de la naissance. (Voir schéma page 179.)
colostrum
Le premier lait maternel produit. Commence à être produit durant la
grossesse et est important pour les premières tétées du bébé.
congé de maternité
Période où la mère s’absente de son travail, après la naissance d’un
enfant. Les employées admissibles peuvent bénéficier des prestations de
maternité de l’assurance-emploi. Peut être suivi d’un congé parental.

cordon ombilical
Relie le placenta au bébé. Les nutriments et les déchets passent dans le
cordon ombilical. Ce dernier est attaché au bébé par le nombril. Le cordon
ombilical mesure habituellement 56 cm (22 po) de long et a la consistance
d’une corde lisse et résistante.
déclenchement artificiel du travail
Intervention médicale déclenchant le travail artificiellement.
dépistage de glucose (test de tolérance au glucose)
Test de dépistage du diabète gestationnel. Évalue le sang de la mère
après ingestion d’une boisson à haute teneur en sucre.
dépistage des anticorps de la rubéole
Analyse de sang pour déterminer l’immunité d’une femme à la rubéole.
Si une femme est contaminée durant la grossesse, son bébé en gestation
risque d’être atteint.
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dépistage génétique prénatal
Analyses de sang proposées aux femmes enceintes pour dépister un
risque accru de porter un bébé atteint de certaines affections, tel le
syndrome de Down ou d’une anomalie de la moelle épinière par défaut
de soudure. Ce dépistage est facultatif.
dépression périnatale
La dépression périnatale va plus loin que le syndrome du troisième jour,
ou que le « baby blues ». Il s’agit d’une dépression apparaissant n’importe
quand, entre le moment où vous tombez enceinte, et jusqu’à un an après
la naissance de votre bébé (la dépression post-partum, elle, survient après
l’accouchement). La dépression périnatale peut aussi arriver après une
fausse couche, une mortinaissance, ou une adoption. Les symptômes
peuvent être de la fatigue ou de l’épuisement, un manque d’intérêt pour
les choses qui font habituellement plaisir, des pleurs incontrôlables, un
sentiment d’abattement ou des sautes d’humeur extrêmes, un lourd
sentiment de culpabilité ou d’échec. La dépression périnatale est un
sérieux motif de préoccupation pour la santé.
dépression post-partum
Sorte de dépression périnatale pouvant affecter la mère après
la naissance. Décrite comme un groupe de symptômes pouvant
altérer l’humeur, le comportement et les perspectives d’une femme.
Voir dépression périnatale.
déshydratation
Perte d’eau de l’organisme. Habituellement due à un manque d’ingestion
de liquides. Peut être grave.
diabète
Maladie apparaissant quand l’organisme a des difficultés à produire ou à
utiliser l’insuline (une hormone permettant à l’organisme d’utiliser le sucre
comme une source d’énergie). Sans l’aide de l’insuline, le niveau de sucre
dans le sang augmente bien au-dessus de la normale.
diabète gestationnel
Diabète se développant parfois durant la grossesse et disparaissant
habituellement après la naissance. Les femmes avec un diabète
gestationnel présentent un plus grand risque d’avoir du diabète plus tard.

176

glossaire

dilatation
Ouverture du col de l’utérus durant le premier stade du travail.
Mesurée en centimètres, elle fait environ dix centimètres quand le col est
complètement ouvert.
doula
Accompagnatrice qualifiée et expérimentée en accouchement,
fournissant un soutien physique et émotionnel constant durant le travail,
la naissance et la période suivant immédiatement l’accouchement.
eczéma
Éruption cutanée souvent accompagnée de démangeaisons, de
gonflements, de boursouflures, de suintements et de desquamation.
effacement
Ramollissement et raccourcissement progressifs du col de l’utérus durant
le premier stade du travail.
embryon
Bébé en développement à partir de la quatrième semaine après la
fécondation de l’ovule, et jusqu’à la huitième semaine de grossesse.
engorgement
Se produit quand les seins deviennent trop pleins (gonflés), durs et
douloureux. On évite l’engorgement en commençant à allaiter tôt (peu
après la naissance) et en donnant souvent la tétée, sans limite de durée, et
en s’assurant que le bébé a bien pris le sein et qu’il se nourrit bien.
ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale ou ETCAF
(ou syndrome d’alcoolisation fœtale)
Ensemble des déficiences et invalidités congénitales pouvant résulter
de la consommation d’alcool pendant la grossesse. Les déficiences et
les retards du développement peuvent varier de légers à très graves.
Peut être complètement évité en ne buvant absolument pas d’alcool
pendant la grossesse.
entonox
Oxyde nitreux, appelé communément gaz hilarant. Peut être utilisé pour
soulager la douleur pendant le travail.

épisiotomie
Incision (coupure) pratiquée dans la région située entre le vagin et le
rectum afin que le bébé ait plus de place pour passer à travers l’ouverture
vaginale.
examen de réactivité fœtale
Examen de contrôle électronique, pratiqué avant le travail pour
enregistrer les schémas du rythme cardiaque fœtal en réaction au
mouvement du fœtus.
exercices de Kegel
Exercices visant à renforcer la région du vagin et du périnée (entre le
vagin et l’anus).
expulsion du bouchon muqueux
Écoulement vaginal teinté de sang pouvant être l’un des signes du travail.
Cet écoulement continue durant le travail. Il est teinté de sang parce que
les petits vaisseaux sanguins du col de l’utérus se rompent au fur et à
mesure que ce dernier se distend et s’ouvre.
fœtal
Fait référence au bébé en gestation ou fœtus.
fœtus
Le bébé en gestation, depuis la huitième semaine à la naissance.
forceps
Instruments en forme de cuillère, placés de chaque côté de la tête
du bébé lors de certains accouchements. Utilisés pour aider à tirer
doucement le bébé à l’extérieur.
fundus
Bord supérieur de l’utérus.
gingivite de grossesse
Gencives rouges, enflées, sensibles et saignantes, en raison de
changements hormonaux liés à la grossesse, associés à une mauvaise
hygiène buccale. Peut être évitée avec des soins aux gencives adaptés.
En cas d’affection persistante, ou si les gencives sont extrêmement
enflées, consultez un dentiste ou un hygiéniste dentaire.
grossesse extra-utérine
Grossesse dans laquelle l’ovule fertilisé commence à se développer en
dehors de l’utérus.

hauteur de la présentation
Position de la partie du corps du bébé orientée vers le bas
(habituellement, la tête) par rapport aux os pelviens de la mère.
hémorroïdes
Veines saillantes autour de l’anus, douloureuses, qui démangent
et saignent parfois, en particulier pendant la grossesse ou après
l’accouchement.
hypertension
Pression sanguine élevée.
hypertension induite par la grossesse
Pression sanguine élevée, pouvant survenir durant la grossesse chez
une femme dont la pression sanguine était normale. La pression élevée
revient rapidement à la normale après la naissance.
incontinence
Écoulement d’urine.
indice d’Apgar
Manière simple et facile d’évaluer la santé d’un bébé. L’indice mesure cinq
variables : rythme cardiaque du bébé, respiration, tonicité musculaire,
réflexes et couleur de la peau. Un chiffre, appelé indice d’Apgar, est
attribué sur une échelle de dix points. La plupart des bébés ont un indice
compris entre 7 et 10.
indice de masse corporelle (IMC)
Mesure du poids d’un individu par rapport à sa taille. Souvent utilisée
comme une indication de l’état de santé général.
Infections transmissibles sexuellement (ITS)
Autrefois appelées maladies vénériennes, ces infections se propagent
surtout par contact sexuel. Il existe une vingtaine de types d’infection
connus, notamment l’herpès, l’hépatite B, la chlamydia, le SIDA/VIH,
les verrues génitales, la gonorrhée et la syphilis. Ces dernières peuvent
provoquer la stérilité, des fausses couches, des grossesses extra-utérines,
etc., et peuvent contaminer le bébé en gestation ou au moment de la
naissance. Des traitements et des mesures de prévention existent pour la
plupart des ITS.
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infirmière en obstétrique
Infirmière autorisée, apportant des soins à la mère enceinte et un soutien
à la famille durant l’accouchement et la naissance.
infirmière en périnatalité
Infirmière autorisée procurant des soins à la femme, au nouveau-né et à la
famille pendant le travail, la naissance et après l’accouchement.
infirmière de la santé publique
Infirmière autorisée apportant des services de prévention et de promotion
de la santé aux femmes, aux nourrissons et aux familles dans les foyers,
dans les centres préscolaires, dans les écoles et dans d’autres milieux
communautaires.
initiative Amis des bébés
Programme mondial de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et
de l’UNICEF encourageant, dans les hôpitaux et les communautés, des
pratiques de promotion, de protection et de soutien à l’allaitement.
intraveineuse (IV)
Injection d’un liquide dans une veine.
jaunisse
Décomposition des globules rouges supplémentaires accompagnée de la
formation d’une substance jaune, appelée bilirubine. Quand la bilirubine
supplémentaire s’accumule, elle est visible sur la peau, sur les membranes
muqueuses, ou dans le blanc des yeux. Courante chez les nouveau-nés.
lanugo
Fin duvet recouvrant le corps du fœtus.
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liquide amniotique
Liquide dans lequel baigne le fœtus. Protège le bébé en absorbant les
chocs extérieurs, en maintenant une température constante à l’intérieur,
et en permettant au nourrisson de bouger facilement. La rupture de la
poche amniotique, à la naissance, est souvent appelée perte des eaux.
liste de souhaits pour la naissance
Document écrit exposant vos souhaits concernant le déroulement avant
et après le travail et la naissance.
listériose
Infection provoquée par l’ingestion de nourriture contaminée par la
bactérie Listeria. Les femmes enceintes et les nouveau-nés sont plus
sensibles à la listériose.
lochies
Saignements s’écoulant de l’utérus et du vagin après la naissance.
lymphome
Tumeur ou maladie touchant le tissu lymphatique.
maladie hémorragique
Problème de saignements pouvant se présenter pendant les premiers
jours de vie. On donne de la vitamine K aux nouveau-nés pour éviter la
maladie hémorragique.
mastite
Infection du tissu mammaire ou des canaux lactifères. Une zone dure,
rouge et douloureuse apparaît toujours sur le sein dans ce cas.

leucémie
Cancer des tissus de la moelle osseuse, de la rate et des ganglions
lymphatiques.

méconium
Premières selles du bébé. C’est une substance collante, d’un noir verdâtre,
présente dans les intestins du bébé avant la naissance. Elle est évacuée
pendant un ou deux jours après la naissance.

lèvre
Repli de peau de chaque côté de l’ouverture du vagin chez les femmes
(voir schéma page 179).

menstruation
Écoulement sanguin mensuel chez la femme. Aussi appelé règles, ou flux
menstruel.

ligne brune abdominale
Ligne brune située entre l’os pubien et le nombril, apparaissant chez
certaines femmes enceintes. Liée aux changements hormonaux durant la
grossesse.

méthode kangourou
Méthode consistant à placer un bébé, même prématuré, peau à peau avec
l’un de ses parents. Les bébés profitent de l’odeur, du son des battements
de cœur et de la chaleur du parent. Améliore la croissance des bébés
prématurés et donne à ses parents l’occasion d’être proches de lui.
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miction
Action d’uriner.
milia
Petits boutons blancs apparaissant souvent sur le visage d’un
nouveau-né. Les milia sont causées par des glandes sébacées bouchées
et disparaissent habituellement en trois à quatre semaines.
mortinaissance
Le fait d’un bébé mort-né, qui semblait viable durant la grossesse.
nausées matinales
Malaises accompagnés de vomissements, parfois ressentis par la femme
durant la grossesse. Surviennent habituellement durant le premier
trimestre, mais peuvent se prolonger pendant toute la durée d’une
grossesse.
neurostimulation électronique transcutanée (TENS)
Méthode pour soulager le mal de dos. Des électrodes sont placées sur le
bas du dos. Elles sont reliées à une petite pile manuelle. La stimulation
provoque une sensation de picotements, de bourdonnements ou de
fourmillements sur le dos.
ocytocine
Hormone naturellement produite par l’organisme, provoquant le début
des contractions utérines.
onguent ophtalmique à l’érythromycine
Crème antibiotique utilisée sur les yeux des nouveau-nés pour éviter les
infections.
otite moyenne
Infection de l’oreille moyenne. Apparaît le plus souvent chez les jeunes
enfants. Succède souvent à une infection des voies respiratoires
supérieures (rhume) ou à sa suite.
peau à peau
Le bébé nu ou langé est posé sur la poitrine dénudée de la mère ou de
son partenaire. On le recouvre d’une couverture pour qu’il ait chaud.
Le bébé profite de l’odeur, du son des battements du cœur, et de la
chaleur corporelle du parent. Le contact peau à peau stimule aussi
l’allaitement.

périnée
Région située entre le vagin et l’anus, comprenant les muscles du
plancher pelvien, les organes génitaux extérieurs, l’urètre et l’anus.
pica
Fringale ou envie très
pressante de manger
des substances non
comestibles, telles que
de la poussière, de
l’argile et de l’amidon
pour linge.

Utérus

Cordon ombilical

Placenta
Poche
amniotique

Liquide amniotique

Col de l’utérus
Vagin
Anus

placenta
Organe tapissant la paroi de l’utérus durant la grossesse, et liant le
fœtus à la mère. Le sang circulant à travers le placenta fournit au bébé
de l’oxygène, des nutriments et des anticorps. Le sang retournant dans
l’organisme de la mère transporte les déchets produits par le bébé pour
qu’ils soient éliminés. Le placenta produit aussi des hormones diverses
ayant un effet sur l’organisme durant la grossesse. (Voir schéma plus haut.)
placenta previa
Affection dans laquelle le placenta couvre complètement ou
partiellement le col de l’utérus. Peut provoquer des saignements.
plagiocéphalie positionnelle
Aplatissement d’un côté ou de l’arrière de la tête du bébé. Dû au fait que
le bébé est toujours couché dans la même position.
plaque dentaire
Pellicule bactérienne gluante, constamment présente dans la bouche.
Ces bactéries sont la principale cause d’inflammation des gencives
(affection gingivale ou gingivite) et de caries.
poche amniotique
Membrane à l’intérieur de l’utérus contenant le fœtus et le liquide
amniotique. (Voir schéma plus haut.)
position postérieure
L’arrière de la tête du bébé en gestation est orienté vers le dos de la mère.
post-partum
Période suivant l’accouchement.
glossaire
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prélèvement de villosités choriales (PVC)
Test diagnostique utilisé pour détecter les anomalies génétiques du
fœtus. Consiste à prélever une petite quantité de tissu des villosités
choriales par le vagin ou l’abdomen de la femme. Ne permet pas de
déceler les défauts du tube neural.
premiers mouvements
La première fois que les mouvements d’un bébé sont sentis par une
femme enceinte.
prénatal
Fait référence à la période comprise entre le moment où une femme
tombe enceinte, et celui où elle accouche.
présentation par le siège
Les fesses, les fesses et les jambes, ou les jambes
du bébé en gestation sont orientées vers le bas
et sortiraient en premier lors de l’accouchement.
pré-travail
Période qui précède le travail, quand l’utérus
commence à avoir des contractions légères,
mais irrégulières (contractions de Braxton Hicks).
réflexe d’éjection
Réaction hormonale survenant quand le bébé tète, faisant s’écouler le lait
dans les seins. Peut provoquer une sensation de chaleur et de picotement.
Rh-négatif
Les femmes qui sont Rh négatif peuvent produire des anticorps, en
réaction à un bébé Rh positif. Si le sang de la mère et celui du bébé
se mélangent, l’organisme de la femme peut réagir en produisant
des anticorps, comme s’il était allergique au bébé. Cela peut être très
grave pour le bébé, mais peut être évité. On administre une injection
d’immunoglobulines anti Rh (Rhlg) vers la 28e semaine de grossesse.
Une injection est également administrée chaque fois qu’il y a un
saignement ou qu’une amniocentèse est réalisée durant la grossesse.
Les femmes qui sont Rh négatif subissent aussi un examen après la
naissance pour déterminer si une autre injection de Rhlg est nécessaire.
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sage-femme autorisée
Professionnelle qualifiée apportant des soins aux femmes pendant le
travail au cours d’un accouchement normal, la naissance et après la
naissance.
salmonelle
Bactérie du genre Salmonella appartenant plus particulièrement à une
espèce provoquant des intoxications alimentaires.
scrotum
Sac de peau situé sous le pénis et contenant les testicules chez les
hommes.
selles
Déchets évacués par les intestins.
SIDA
Syndrome d’immunodéficience acquise. Peut apparaître chez les
personnes infectées par le virus VIH.
soins axés sur la famille
Processus consistant à offrir des soins sécuritaires et professionnels pour
répondre aux besoins physiques, émotionnels et psychologiques de
chaque mère, de chaque nouveau-né et de chaque famille. La grossesse
et la naissance sont considérées comme des évènements de vie normaux
et sains. L’importance du soutien et de la participation de la famille est
reconnue, et les soins sont adaptés en fonction de ses besoins.
streptocoque de groupe B
Bactérie présente dans le vagin et les intestins de 15 à 20 % des
femmes enceintes en santé. Peut être transmis de la mère au bébé lors
de la naissance, et provoquer de graves infections. Soigné avec des
antibiotiques.
suppléments
Pilules de vitamines ou de minéraux, prises en complément d’une bonne
alimentation. Ces suppléments apportent des vitamines et des minéraux
supplémentaires, nécessaires pour répondre aux besoins de la croissance
d’un bébé en gestation.

supplément prénatal
Pilule de vitamines ou de minéraux conçue pour la grossesse et prise en
complément d’une bonne alimentation. Ces suppléments apportent des
vitamines et des minéraux supplémentaires, nécessaires pour répondre
aux besoins de la croissance d’un bébé en gestation.

syndrome du troisième jour (ou « baby blues »)
Survient dans les trois à cinq premières semaines après la naissance.
Jusqu’à 80 % des mères peuvent éprouver une détresse émotionnelle
passagère (passant de la joie à la tristesse). Dans la plupart des cas, cette
dépression passe toute seule après une ou deux semaines.

surfactant
Substance se formant dans les poumons du fœtus vers la fin de la
grossesse, et permettant aux petits sacs alvéolaires de rester dilatés.
Les bébés nés prématurément, manquant de surfactant, ont des
difficultés respiratoires.

test échographique
Un balayage utilisant des ondes sonores à très haute fréquence (non
audibles à l’oreille humaine) pour montrer le développement du bébé
dans l’utérus.

syndrome de Down
Le syndrome de Down est un problème génétique lié au fait qu’un bébé
a 47 chromosomes (trois exemplaires du chromosome 21 au lieu de deux)
au lieu de 46. Le syndrome de Down est l’anomalie chromosomique la
plus courante. Les personnes atteintes du syndrome de Down présentent
des retards mentaux légers à modérés, et sont plus susceptibles d’avoir
des problèmes de santé. Chaque individu atteint du syndrome de Down
est différent, et il est impossible de prédire la gravité de ces problèmes.
Les personnes atteintes du syndrome de Down atteignent habituellement
la cinquantaine.
syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN)
Mort subite et inattendue d’un bébé sain, demeurant inexplicable après
que toutes les causes envisageables ont été soigneusement écartées.
Les recherches suggèrent que la fumée de cigarette et le fait que le bébé
dorme sur le ventre jouent un rôle.
syndrome de Reye
Maladie grave affectant les organes du corps. Peut entraîner de très graves
lésions au foie et au cerveau. En raison de l’association existant entre
l’apparition du syndrome de Reye et l’utilisation d’aspirine (AAS), il ne faut
pas donner d’aspirine aux bébés, aux enfants ni aux adolescents.
syndrome du bébé secoué (SBS)
Le syndrome du bébé secoué est une forme de traumatisme crânien
non accidentel, avec ou sans impact, résultant d’une violente secousse.
C’est une forme de maltraitance d’enfant pouvant causer des lésions
graves à vie ou le décès.

test VDRL
Analyse sanguine permettant d’identifier les femmes atteintes de syphilis.
toxoplasmose
Maladie causée par un parasite et transmise en mangeant de la viande
ou d’autres aliments crus ou pas assez cuits, notamment des fruits et
des légumes; en buvant du lait non pasteurisé; en nettoyant des bacs
à litière pour chats; en faisant du jardinage ou en jouant dans des bacs
à sable contenant des excréments de chat. Peut entraîner des fausses
couches, une mauvaise croissance du fœtus, une naissance prématurée
ou une mortinaissance. Les bébés nés avec la toxoplasmose ont de graves
déficiences physiques et mentales.
trimestre
Les neuf mois de grossesse,
divisés en trois parties.
urètre
Tube situé entre la vessie et
l’ouverture donnant vers l’extérieur
du corps. L’urine transite par
l’urètre.
urine
Liquide contenant l’eau et les
déchets produits par les reins,
emmagasinés dans la vessie et
évacués par l’urètre quand vous
urinez.

Clitoris
Urètre
Lèvre
Vagin
Périnée
Anus
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utérus
Organe creux, musclé, en forme de poire, situé dans le bassin de la
femme. Il contient le bébé en gestation.

vernix
Substance blanche, crémeuse, recouvrant la peau du bébé pour le
protéger pendant qu’il est dans l’utérus.

vagin
Canal allant du col de l’utérus à l’extérieur du corps, par lequel le bébé
passe au cours d’un accouchement vaginal.

version céphalique externe (VCE)
Tentative de modifier la position d’un bébé en présentation par le siège
pour qu’il se présente tête en bas (le vertex, ou sommet du crâne en
premier), alors qu’il est encore dans l’utérus maternel. Le prestataire de
soins de santé pose ses mains sur l’abdomen de la mère pour tenter de
tourner le bébé.

vaginose bactérienne
Affection féminine apparaissant quand l’équilibre normal des bactéries
présentes dans le vagin est rompu. Peut provoquer des douleurs, des
démangeaisons, une sensation de brûlure, une mauvaise odeur ou des
pertes.
varices
Vaisseaux sanguins enflés, distendus et sinueux, affleurant sous la surface
de la peau, en particulier sur les jambes. Les varices sont liées à un
ralentissement de la circulation sanguine, probablement associé à des
valves veineuses défectueuses et à des parois veineuses fragilisées.
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VHS (virus de l’herpès simplex)
Maladie virale courante, transmise sexuellement.
VIH (virus de l’immunodéficience humaine)
Virus à l’origine du SIDA (syndrome d’immunodéficience acquise). Peut
être transmis de la mère à l’enfant en gestation. Des médicaments
antiviraux sont utilisés pour éviter l’infection du nourrisson.
vulve
Parties externes du système reproductif d’une femme, entourant
l’ouverture du vagin.
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Donner toutes les chances à son bébé
Un guide parental sur la grossesse et les soins au nouveau-né
Vous vivrez de nombreux changements physiques et émotionnels pendant la grossesse, la naissance du bébé et votre nouveau rôle
de parent. Savoir à quoi s’attendre peut vous aider à faire face à ces changements et à y prendre plaisir plus facilement.
Dans ce guide facile à lire, vous trouverez la réponse à vos questions sur votre grossesse, la naissance de votre bébé et sur les soins à
lui donner pendant les six premiers mois de sa vie.
La sixième édition (quatrième version) de ce guide très populaire contient de l’information importante sur plus de 70 sujets clés.
Vous pouvez accéder à plus de
renseignements à l’adresse suivante :

Le site Web « Best Chance »
Ce site Web, mis a jour régulièrement,
est rempli de renseignements
pratiques, d’outils et de ressources
utiles pour les femmes, les parents
attendant un bébé et les familles des
bébés et des bambins âgés de trois
ans au plus.
www.BestChance.gov.bc.ca

HealthLink BC
L’information fiable en matière de santé de HealthLink BC se trouve aux bouts
des doigts des Britanno-Colombiens, grâce à un appel téléphonique ou à un clic
de souris. HealthLink BC vous permet d’accéder rapidement et facilement à de
l’information et à des services non urgents en matière de santé.
Vous pouvez parler de vos symptômes à une infirmière, poser des questions à un
pharmacien au sujet de vos médicaments ou recevoir les conseils d’un diététicien
sur l’alimentation saine. Vous pouvez également trouver les services et les
ressources en santé nécessaires à proximité de chez vous.
Composez le 8-1-1 ou consultez www.healthlinkbc.ca .
Pour obtenir l’assistance pour les personnes sourdes et malentendantes (ATS),
composez le 7-1-1. Des services de traduction sont disponibles sur demande dans
plus de 130 langues.
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