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Sommaire Chers parents,

La naissance d’un enfant est un événement majeur dans la vie 
d’une femme ou d’un homme. Les heures et les jours qui suivent 
sont uniques, inoubliables, car tout est nouveau : tenir le bébé 
dans ses bras, changer ses couches, l’habiller, l’allaiter ou le 
nourrir au biberon, l’observer, le consoler, le baigner… Devenir 
parents est aussi un véritable défi, qui soulève tant de questions 
et de doutes – par exemple, comment soutenir la tête du bébé 
lorsqu’on le met dans les bras de quelqu’un ; comment changer 
ses couches ; comment glisser délicatement son bras dans l’em-
manchure de son pyjama ? Avant d’être maîtrisés jusqu’à deve-
nir des réflexes, ces gestes doivent être appris, puis répétés et 
exercés maintes fois. 

Vous arrive-t-il de vous lever en pleine nuit simplement pour vous 
assurer que votre enfant se porte bien ? Êtes-vous déconcertés 
par ses pleurs ? Vous demandez-vous s’il faut le nourrir ou non, 
s’il a mal au ventre ? Vous aimeriez peut-être disposer d’une 
boussole qui vous indique la direction à prendre… Faites 
confiance à votre intuition et accordez-vous un peu de temps 
pour apprendre à interpréter et gérer ces nouvelles situations. 
Progressivement, vous allez mieux (re)connaître les besoins de 
votre enfant, acquérir une certaine routine et développer une 
plus grande assurance. Avec le temps, vous gagnerez en séré-
nité. 
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Donner au nourrisson les soins dont il a 
besoin ne va pas de soi  – c’est un sa-
voir-faire que vous allez acquérir et exer-
cer. Vous aurez le plaisir de découvrir en-
semble comment langer, habiller et nourrir 
votre enfant, comment l’installer dans son 
berceau et créer un rituel du coucher, en 
fonction de vos habitudes personnelles et 
de votre culture. Pour les parents issus 
d’une autre culture, les soins donnés au 
bébé constituent l’une des nombreuses 
possibilités de transmettre à l’enfant une 
partie des traditions de leur pays d’origine. 
Dans le cas des parents de jumeaux, il est 
encore plus important, au début, que ces 
derniers soient plus souvent à la maison 
ou bénéficient du soutien d’une autre per-
sonne. Il peut être utile de se mettre d’ac-
cord sur certains aspects afin d’apporter 
une structure et une routine dans la vie 
quotidienne. Cela donne aux enfants un 
sentiment de sécurité, de stabilité et de 
calme, et soulage les parents en matière 
de planification. N’hésitez pas à parler de 

vos souhaits avec votre partenaire et à ex-
primer votre manière de voir les choses, 
car vous aurez sans doute des approches 
différentes pour vous occuper de votre en-
fant. Le mieux est de considérer ces dif-
férences comme autant d’enrichisse-
ments.

Même si, en tant que mère, vous vous oc-
cupez davantage du bébé durant les pre-
mières semaines suivant sa naissance, 
faites confiance à votre partenaire : lais-
sez-lui l’entière responsabilité lorsqu’il 
change une couche ou donne le biberon. 
Profitez de ces moments pour vous dé-
tendre !

Se baigner et barboter 
L’heure du bain dépend du déroulement 
de votre journée et du rythme de votre en-
fant. De nombreux nourrissons aiment 
barboter dans l’eau et se sentent à l’aise 
dans cet état d’apesanteur qui leur rap-
pelle probablement les mois passés dans 

le ventre de leur mère. Mais attention : les 
bébés n’apprécient guère le bain lorsqu’ils 
sont affamés ou ensommeillés. 

Si vous avez des jumeaux : une seule per-
sonne ne peut pas donner le bain à deux 
nouveau-nés en même temps. Cela n’est 
possible que plus tard, lorsque les enfants 
peuvent s’asseoir. Si vous souhaitez don-
ner le bain aux enfants le même jour, vous 
pouvez généralement utiliser la même eau 
de bain pour les deux bébés. À deux, vous 
pouvez vous concentrer sur un enfant à la 
fois, sans être dérangés et sans vous faire 
du souci. Si vous êtes seul·e, il est conseil-
lé de donner le bain aux enfants à des 
jours différents. Vous vous éviterez ainsi 
un stress inutile.

D’un point de vue hygiénique, il suffit de 
donner le bain aux enfants une fois par 
semaine, mais s’il s’agit d’un moment pri-
vilégié qui vous plaît à tous les deux ou 
tous les trois, vous pouvez baigner votre 

Couper les ongles 

Durant les premières semaines, il est dé-
conseillé de couper les ongles des mains 
et des pieds du bébé, car ils sont encore 
très mous. Il suffit de les enduire d’un peu 
de crème ou d’huile. Plus tard, ils peuvent 
être coupés droits (et non en forme arron-
die). Il faut veiller à ne pas les couper trop 
irrégulièrement, sans quoi l’enfant risque 
de se blesser. Il existe des ciseaux spé-
cialement conçus pour les ongles des bé-
bés. Le meilleur moment pour couper les 
ongles se situe après un repas ou pendant 
la sieste, lorsque l’enfant bouge le moins. 
Au début, l’infirmière puéricultrice ou la 
sage-femme pourra vous aider à le faire.

Soigner et dorloter
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giène ; c’est aussi l’occasion de jouer avec 
le bébé, de le câliner, de lui parler, de l’ai-
der à percevoir son corps. Prenez votre 
temps pour mieux encore profiter de l’as-
pect sensitif de ce soin : toucher signifie 
également être touché – au sens physique 
comme émotionnel. 

Si vous êtes parents de jumeaux ou d’en-
fants multiples, assurez-vous qu’il y a une 
place pour chaque enfant à côté de la 
table à langer, où vous pouvez les poser 
en toute sécurité et où ils peuvent vous 
voir et vous entendre en même temps. 
Vous pourrez alors changer la couche ou 
nettoyer l’autre enfant l’esprit tranquille. Il 
est merveilleux de vivre des moments in-
tenses et intimes avec chaque enfant. Il 
est bon, dès le début, de traiter chaque 
enfant comme une personnalité indépen-
dante. 

Cela dit, tous les bébés n’aiment pas être 
changés. Certains pleurent, les premiers 
temps surtout. Les petits enfants n’ont 
pas la même conception de la propreté 
que nous : une couche mouillée ne déran-
gera le bébé que s’il a froid ou si la peau 
de ses fesses est irritée. Lorsque vous 

constatez que la couche de votre enfant 
est humide, il n’est donc pas nécessaire 
d’interrompre son sommeil, la promenade 
ou son repas pour le changer : il suffit de 
l’envelopper d’une couverture supplé-
mentaire. 

Il vous appartient de décider, en fonction 
de la sensibilité de la peau du siège, si 
vous devez changer le bébé immédiate-
ment après une « grosse commission  » 
ou – la nuit en particulier – si vous pouvez 
attendre le repas suivant. De l’eau suffit 
pour le nettoyage du siège. Les serviettes 
humides ne sont pas recommandées, ou 
seulement dans des circonstances parti-
culières, par exemple en déplacement. 
Les enfants allaités et en bonne santé vont 
à la selle très irrégulièrement : ils peuvent 
avoir jusqu’à dix selles par jour, mais il est 
possible aussi qu’ils n’en fassent qu’une 
ou deux au cours des dix jours suivants. 
Les enfants nourris au biberon font nor-
malement une selle par jour ; on parle de 
constipation lorsqu’ils ne vont pas à la 
selle durant plus de 48 heures. Si votre 
bébé montre des signes de constipation 
ou semble irrité, n’hésitez pas à contacter 
l’infirmière puéricultrice ou votre pédiatre.

Au sujet du changement des couches

• Un enfant qui régurgite après son repas 
devrait être changé avant d’être nourri.

• La peau du bébé s’irrite moins facile-
ment si elle est régulièrement exposée 
à l’air. Il est donc indiqué de laisser sé-
cher le siège pendant un moment avant 
de mettre la nouvelle couche. 

• Un bébé aime gigoter de temps à autre 
sans couche, pour autant qu’il fasse as-
sez chaud.

• Le siège des bébés ne devrait pas être 
lavé trop souvent. Et surtout, il faut évi-
ter les savons.

• Il est bon de préparer à l’avance tout le 
nécessaire pour changer les couches et 
bien sûr, l’enfant ne doit jamais être lais-
sé sans surveillance sur la table à langer.

enfant plusieurs fois par semaine. Des 
bains quotidiens sont toutefois déconseil-
lés, car cela abîmerait la couche protec-
trice de sa peau. L’épiderme du bébé est 
en soi une parfaite enveloppe protectrice 
et il est inutile d’utiliser des produits pour 
le bain et la peau (huiles, crèmes), à moins 

qu’il n’ait la peau très sèche. Dans ce cas, 
vous pouvez demander conseil à votre in-
firmière puéricultrice ou à votre pédiatre.

Avant de plonger le bébé dans l’eau, il est 
indiqué de préparer tout ce dont vous au-
rez besoin pour la sortie du bain : serviette 

éponge, couche, vêtements, etc. Il est pru-
dent aussi de s’assurer, au moyen d’un 
thermomètre pour le bain, que la tempéra-
ture de l’eau se situe entre 36 et 37° C . Vous 
pouvez également plonger votre coude 
dans l’eau pour vérifier l’effet de la chaleur 
de l’eau sur la peau. Ensuite, la température 
de l’eau diminue durant le bain et les bébés 
ont vite froid. Il est donc important de ne 
pas baigner l’enfant trop longtemps, puis 
de le sécher et de l’habiller rapidement à la 
sortie du bain.

De nombreux papas aiment barboter dans 
l’eau avec leur bébé dans les bras. Les ma-
mans doivent pour cela attendre la fin des 
saignements en raison du risque d’infec-
tion. Quelle que soit votre manière de bai-
gner votre bébé, vous constaterez que cela 
prend souvent plus de temps que prévu, 
pour une excellente raison : c’est une oc-
casion rêvée de rapprochement et de dé-
tente, pour le bébé comme pour vous. 

Changer votre bébé :  
un jeu plein de tendresse
Parmi les soins au nourrisson, changer les 
couches est un moment important. Il ne 
s’agit pas uniquement d’un acte d’hy-
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Pour le bébé, téter signifie bien davan-
tage que la simple alimentation : la proxi-
mité de votre corps et la chaleur de votre 
peau lui donnent une sensation de bien-
être et de sécurité. De nombreux argu-
ments plaident en faveur de l’allaitement. 
Mais si vous choisissez de nourrir votre 
bébé au biberon, ou si vous devez le 
faire, vous n’avez pour autant aucune 
raison de vous sentir coupable : le bébé 
nourri au biberon profitera aussi de votre 

proximité, de votre chaleur et de votre 
tendresse.

L’allaitement et l’alimentation au biberon 
peuvent également être combinés. Si 
vous souhaitez éviter d’allaiter votre en-
fant en public ou si vous voulez ou devez 
reprendre le travail peu de temps après 
la naissance tout en maintenant l’allaite-
ment, vous pouvez tirer votre lait et le 
donner à votre enfant dans un biberon. 

Votre conseillère en allaitement, votre 
sage-femme ou votre infirmière puéricul-
trice vous conseilleront très volontiers à 
ce sujet.

Le choix entre allaitement et biberon est 
très personnel. Il dépend de l’envie de 
chaque mère et de sa situation person-
nelle. Il est important d’opter pour la va-
riante qui convient aussi bien à la mère 
qu’à l’enfant. 

L’allaitement
Le lait maternel est l’aliment le mieux 
adapté au bébé : il lui fournit toutes les 
substances nutritives dont il a besoin et 
contient des éléments qui l’aident à lutter 
contre toutes sortes de germes patho-
gènes. L’allaitement est aussi pratique : le 
lait maternel est toujours disponible im-
médiatement, à la bonne température et 
dans une bonne composition. De plus, il 
est gratuit. Allaiter comporte également 
des avantages pour la maman : la succion 

Allaiter et/ou nourrir au biberon ?
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boissons contenant de la caféine comme 
le café, le thé noir ou le coca ne devraient 
être consommées qu’avec modération, 
c’est-à-dire à raison d’une à deux tasses 
par jour. L’alcool entre dans le lait mater-
nel,  les femmes qui allaitent devraient 
donc de manière générale y renoncer. Ex-
ceptionnellement, vous pouvez vous ac-
corder un petit verre de vin, de bière ou 
de champagne. Mais dans ce cas, il est 
indiqué d’allaiter votre enfant juste avant 
puis d’attendre au moins deux heures 
jusqu’à la prochaine tétée. Bien sûr, vous 
devriez renoncer entièrement aux ciga-
rettes et aux drogues. Quant à la prise de 
médicaments, elle doit faire l’objet d’une 
prescription médicale.

Vous trouverez des informations complé-
mentaires sur votre alimentation dans la 
brochure « Alimentation pendant la gros-
sesse et la période d’allaitement », dispo-
nible sur  www.blv.admin.ch > Aliments 
et nutrition > Publications et recherche 
– Brochures

À savoir sur l’allaitement 
La période d’allaitement peut durer aus-
si longtemps que vous et votre bébé le 

du mamelon par le bébé va permettre à 
l’utérus de se remettre en place plus ra-
pidement, et l’allaitement augmente la 
consommation de calories. La femme al-
laitante parviendra donc plus rapidement 
et aisément à retrouver son poids d’avant 
la naissance.

Vous pouvez choisir un endroit qui vous 
convient à tous les deux pour allaiter : sur 
le canapé ou dans un fauteuil confor-
table, sur le lit, en plein air… En prenant 
votre temps, vous profitez ainsi du calme 
et de cette symbiose avec votre enfant. 
Si l’allaitement ne se déroule pas aussi 
bien que vous l’auriez souhaité ou si les 
débuts sont douloureux, ne vous décou-
ragez pas. Un peu de patience vous per-
mettra de surmonter les difficultés ini-
tiales. 

Si les regards des gens vous mettent mal 
à l’aise lorsque vous allaitez, vous pouvez 
recouvrir votre poitrine d’un foulard d’al-
laitement lorsque vous êtes à l’extérieur 
ou en visite (ce foulard vous permet de 
voir votre bébé mais vous protège des re-
gards). Vous pouvez aussi chercher un 
coin tranquille pour allaiter : il existe des 

lieux où les mères qui allaitent et leurs en-
fants sont les bienvenus et où vous trou-
verez un espace aménagé à cet effet, 
voire une pièce entière. L’application 
« mamamap » vous indiquera les lieux 
d’allaitement situés près de chez vous. 

Problèmes liés à l’allaitement 
Vos seins sont douloureux lorsque vous 
allaitez ? Le bébé ne veut ou ne peut pas 
téter ? Vous n’avez que peu de lait ? Une 
infirmière puéricultrice, une conseillère 
en allaitement maternel, une sage-
femme ou votre pédiatre vous seront 
certainement d’un grand secours (un 
certain nombre de consultations d’allai-
tement à domicile est d’ailleurs pris en 
charge par la LAMal). 

Il est important de ne pas tarder à deman-
der de l’aide lorsque c’est nécessaire. De 
nombreuses femmes souffrent de cre-
vasses aux mamelons, qui sont souvent 
dues à une position inadéquate du bébé 
pendant la tétée. Dans de tels cas, il vaut 
la peine de contacter rapidement une 
personne compétente qui vous aidera à 
trouver les causes du problème et à le ré-
soudre. 

Pour prévenir ou traiter les crevasses, 
nous vous recommandons de mettre 
quelques gouttes de lait maternel sur les 
mamelons après l’allaitement et de les 
laisser sécher à l’air. Ensuite, vous pou-
vez appliquer un peu de lanoline pure 
(disponible en droguerie). Enfin, l’expo-
sition, même brève, des seins à l’air et 
au soleil apporte aussi un soulagement 
en séchant les mamelons. 

Manger sainement et boire  
suffisamment 
Lorsque vous allaitez, il est particulière-
ment important de vous alimenter de 
manière équilibrée et de boire suffisam-
ment. L’élément déterminant pour la for-
mation du lait est la quantité de calories 
et de liquide absorbée. Mais c’est plus 
facile à dire qu’à faire, car souvent les 
mamans sont stressées et ont à peine 
le temps de manger. De plus, le stress 
influence l’appétit et la soif. C’est pour-
quoi il est indispensable de penser non 
seulement au bien-être de votre enfant, 
mais également au vôtre ! Veillez à vous 
alimenter suffisamment de façon équi-
librée et variée, et buvez beaucoup et 
régulièrement.

Le mieux est de poser une carafe ou une 
bouteille près de l’endroit où vous allaitez 
habituellement. Les boissons les mieux 
adaptées sont l’eau, la tisane (tilleul, fe-
nouil ou autres) ou le café à base de cé-
réales et de malt (attention toutefois à la 
tisane de menthe ou de sauge qui, selon 
certaines expériences, diminueraient la 
lactation, même si cela n’a pas été prou-
vé scientifiquement). Vous pouvez varier 
les tisanes pour ne pas vous lasser. Vos 
habitudes alimentaires ont également 
une influence sur le goût du lait maternel, 
voire, dans de rares cas, sur le bien-être 
de l’enfant. En règle générale, votre en-
fant supportera ce que vous avez bien 
supporté durant votre grossesse. Mais il 
peut arriver, surtout durant les trois pre-
miers mois, que certains aliments pro-
voquent chez l’enfant des ballonnements 
ou des coliques. Ce peut être le cas avec 
les légumes de la famille des choux, les 
oignons, les fruits à noyau crus, mais aus-
si parfois les boissons gazeuses. Si vous 
constatez que votre enfant réagit par des 
ballonnements ou un sentiment d’incon-
fort lorsque vous consommez un aliment 
particulier, évitez simplement d’en man-
ger pour quelque temps. 

Comme le lait maternel prend le goût de 
ce que vous avez mangé, il prépare déjà 
votre enfant à ses futurs repas autour de 
la table familiale. Certains aliments, 
comme les asperges ou l’ail par exemple, 
peuvent toutefois modifier le goût du lait 
maternel ou celui de la peau au point que 
l’enfant refuse le sein. Mais il est inutile 
de renoncer par principe à ces aliments : 
il suffit de les éviter pendant quelque 
temps si votre enfant y réagit. 

Il en va différemment pour le tabac et l’al-
cool : comme au cours de la grossesse, il 
faut continuer durant la période d’allaite-
ment à les limiter ou à les supprimer. Les 
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souhaitez, selon votre situation person-
nelle ou votre envie. Sachez seulement 
que, jusqu’à leur septième mois, la plu-
part des bébés n’ont besoin de rien 
d’autre que de lait maternel. Il est recom-
mandé d’allaiter son enfant durant quatre 
à six mois, puis de poursuivre l’allaite-
ment tout en introduisant une alimenta-
tion solide. 

Contrairement à une idée largement ré-
pandue, les mères qui allaitent peuvent 
tomber enceintes. C’est pourquoi nous 
vous recommandons, le cas échéant, de 
penser à temps à un moyen de contracep-
tion. Les centres de planning familial ou 
votre gynécologue vous conseilleront 
volontiers.

L’alimentation au biberon 
Les enfants nourris au biberon se déve-
loppent très bien aussi. De nos jours, il 
existe une vaste gamme de laits en 
poudre parfaitement adaptés aux be-
soins et aux différents âges des nourris-
sons. Lorsque vous avez choisi un type 
de lait et que votre enfant le supporte 
bien, le mieux est de vous y tenir dans la 
mesure du possible. Si nous autres 

adultes apprécions le changement et la 
diversité en matière d’alimentation, les 
bébés préfèrent la constance : l’utilisation 
simultanée de plusieurs produits ou le 
changement fréquent de lait peut même 
entraîner des problèmes digestifs. 

Vous pouvez allaiter votre enfant norma-
lement ou lui donner dès le début un lait 
pour nourrissons ordinaire même si 
votre famille présente un important 
risque d’allergies (éruptions cutanées, 
asthme, rhume des foins). Un succé-
dané de lait maternel hypoallergénique 
n’est pas nécessaire. Si vous hésitez et 
que vous vous posez des questions à ce 
sujet. n’hésitez pas à demander conseil 
à votre pédiatre ou votre infirmière pué-
ricultrice. 

Un repas au biberon peut durer entre dix 
et trente minutes. En buvant son biberon, 
votre enfant assouvit sa faim, mais aus-
si son besoin de succion. En observant 
votre bébé, vous remarquerez rapide-
ment s’il est calme et satisfait lorsqu’il 
prend son biberon. Vous pouvez y contri-
buer notamment en lui accordant suffi-
samment de temps pour son repas. 

Le trou de la tétine est de la bonne taille 
si le liquide coule goutte à goutte lorsque 
vous retournez le biberon. Si le trou est 
trop grand, le bébé risque d’avaler de 
travers et de recracher son lait. Votre in-
firmière puéricultrice ou votre sage-
femme pourront vous aider en cas de 
problèmes.

Nettoyer la bouteille et la tétine
Les biberons et les lolettes doivent être 
lavés soigneusement après chaque re-
pas, mais il n’est pas nécessaire de les 
faire bouillir ou de les stériliser. Si vous 
les lavez à la main, le mieux est de com-
mencer par les rincer à l’eau froide, puis 
de les nettoyer à l’aide d’une brosse 
propre et d’eau chaude, avec un peu de 
produit à vaisselle. Vous pouvez aussi 
laver les biberons et les lolettes au 
lave-vaisselle à une température de 
65° C. Mais il faut ensuite bien les rincer 
pour éliminer de possibles résidus de 
rince-éclat. Les biberons et lolettes 
doivent être conservés au sec.

Gérer les biberons préparés 
Les biberons préparés à l’avance 
doivent être conservés au réfrigérateur 
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Nourrir des jumeaux prend du temps

Consacrez beaucoup de temps aux re-
pas et essayez d’habituer lentement les 
enfants à un rythme. Au début, cela est 
toutefois très exigeant. Si vous êtes seul·e 
avec les bébés, nourrissez-les un par un. 
Si vous avez le soutien de l’autre parent 
ou d’une autre personne, les deux en-
fants peuvent recevoir le biberon en 
même temps. Une fois que l’allaitement 
au sein ou au biberon s’est stabilisé, que 
vous vous sentez en confiance et connais-
sez le comportement alimentaire de vos 
enfants, vous pouvez essayer de les 
nourrir en même temps. 

Si l’allaitement au sein ou au biberon 
prend beaucoup de temps et que vous 
nourrissez les enfants à des heures dif-
férentes, il se peut que vous n’ayez plus 
de temps pour autre chose, de jour 
comme de nuit. S’il vous est possible de 
confier certaines tâches ménagères, 
vous disposerez de plus de temps pour 
vous occuper de vos enfants et vous re-
poser entre-temps. Il est important de 
trouver une solution qui convient à toute 
la famille.

Allaiter deux bébés
Si vous souhaitez allaiter complètement 
vos deux enfants, cela vous prendra du 
temps au début. Faites-vous montrer les 
différentes positions d’allaitement par une 
sage-femme ou une conseillère en allai-
tement ayant de l’expérience avec les ju-
meaux et clarifiez toute autre question que 
vous pourriez avoir sur l’allaitement. Les 
enfants peuvent être allaités l’un après 
l’autre ou ensemble. Pour l’allaitement si-
multané, dit en tandem, vous aurez besoin 
d’un peu de pratique. Il existe des cous-
sins d’allaitement spéciaux pour jumeaux, 
mais vous pouvez aussi utiliser un coussin 
d’allaitement classique de grande taille. 
Au fur et à mesure que les enfants gran-
dissent et boivent avec plus de dextérité, 
cela devient plus facile. S’ils boivent rapi-
dement, vous pouvez les allaiter l’un après 
l’autre. Choisissez un endroit calme et 
confortable. Placez l’enfant qui ne boit pas 
ou qui a fini de boire à côté de vous. Dé-
posez-le par exemple sur un deuxième 
coussin d’allaitement et positionnez-le lé-
gèrement en hauteur au cas où il devrait 
faire son rot.

également réveiller le deuxième enfant 
pour qu’il se joigne à l’autre. Réveiller l’en-
fant le dérange souvent moins que s’il se 
réveille avec une grande faim et doit 
d’abord pleurer avant d’être nourri. En 
principe, moins l’enfant est éveillé, plus il 
se rendormira facilement. Il est égale-
ment possible de combiner : allaitement 
la journée et biberon la nuit. En matière 
de biberon, les parents peuvent se relayer 
et dormir à tour de rôle. Cela permet aux 
deux de dormir un peu plus. 

S’il n’y a pas assez de lait pour les deux 
enfants, vous pouvez allaiter un enfant et 
donner un biberon à l’autre à un repas, 
puis inverser au repas suivant. Vous pou-
vez aussi pomper le lait et le répartir entre 
les deux enfants. Si vous les nourrissez 
avec du lait maternel et du lait en poudre, 
ne les mélangez pas dans le même bibe-
ron. Avec des jumeaux, il arrive parfois 
que l’un des enfants préfère le sein et 
l’autre la bouteille.

Donner le biberon à deux bébés
Avec deux coussins d’allaitement légère-
ment surélevés, vous pouvez donner le 
biberon aux deux enfants en même 
temps. Chaque parent peut également se 
concentrer sur un enfant et profiter de ces 
moments intimes. La question d’alimen-
ter les deux enfants ensemble ou selon 
les besoins dépend de la rapidité et de la 
facilité avec lesquelles ils boivent. 

Pendant la nuit
La nuit en particulier, il est utile de trouver 
un rythme commun. Lorsque le premier 
enfant manifeste sa faim, vous pouvez 

(24 heures au maximum). Les prépara-
tions restées plusieurs heures à tempé-
rature ambiante ne doivent pas être uti-
lisées, car les bactéries y prolifèrent ra-
pidement. Le lait maternel ne doit ja-
mais être chauffé au micro-ondes, car 
il perdrait alors d’importants éléments 
nutritifs. Il doit toujours être chauffé au 
bain-marie. 

Si vous chauffez du lait en poudre au four 
à micro-ondes, il faut utiliser exclusive-
ment des biberons en verre et bien véri-
fier  la température du lait : il se peut en 
effet que le biberon soit tiède alors que 
son contenu est brûlant ! Il est donc im-
portant de bien agiter le biberon chauffé 
au micro-ondes et de vérifier la tempé-
rature du lait en versant quelques gouttes 
sur l’intérieur de votre poignet. Par ail-
leurs, le biberon chaud ne doit pas être 
laissé plus d’une demi-heure dans le 
chauffe-biberon ou dans un thermos. Si 
vous êtes en déplacement, vous pouvez 
emporter l’eau chaude et le lait en poudre 
séparément. 
Le trou de la tétine doit être assez petit 
pour éviter à votre enfant d’avaler trop 
d’air lorsqu’il boit. Pour la même raison, 

il est important d’incliner le biberon de 
manière à ce que la tétine soit toujours 
remplie de lait. 
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Lorsque vous nourrissez votre enfant, la 
proximité de votre corps et la chaleur de 
votre peau lui donnent un profond senti-
ment de bien-être et de sécurité. Téter est 
une activité agréable et c’est d’ailleurs 
aussi par la bouche que le bébé découvre 
le monde qui l’entoure. Il explore son uni-
vers par la langue et les lèvres, découvre 
ainsi les formes et les structures, déve-
loppe son sens du goût et associe, petit 
à petit, les objets à leur signification. 

Le nouveau-né a besoin d’un peu de 
temps pour s’habituer à une alimentation 
toute nouvelle pour lui. Peu de temps au-
paravant, il était nourri de façon continue 
et sans effort dans le ventre de sa mère. 
Et voilà qu’il reçoit soudain de grandes 
portions d’un coup et qu’il doit attendre 
pour goûter au repas suivant ! Qu’il soit 
nourri au sein ou au biberon, votre enfant 
appréciera, du moins au début, que vous 
répondiez à ses besoins et donc que vous 
le nourrissiez à la demande. 

Les besoins du bébé en matière d’alimen-
tation varient passablement. Il se peut 
qu’il ne manifeste sa faim qu’après 
quelques heures, puis peu de temps après 
le dernier repas. Au terme d’un premier 
temps d’adaptation au sein ou au biberon, 
il est recommandé de veiller à maintenir 
une certaine régularité : si moins de deux 
heures s’écoulent entre les tétées ou les 
biberons, vous pouvez essayer d’augmen-
ter progressivement cette durée. Si les in-
tervalles sont trop courts, il est en effet 
plus difficile pour l’enfant de trouver un 
rythme entre boire et digérer. Les pleurs 
d’un bébé ne sont pas toujours syno-
nymes de faim : il se peut qu’il doive faire 
un rot. Si vous lui proposez alors le sein ou 
le biberon, il tétera par réflexe, même si ce 
nouveau repas ne lui apporte rien et lui 
charge l’estomac.

Votre enfant ne peut pas ignorer sa sen-
sation de faim la nuit. Il doit encore ap-
prendre à manger suffisamment la jour-

née et à dormir la nuit. Et le bébé n’est pas 
le seul à avoir des besoins : ses parents 
aussi doivent avoir du temps pour eux, et 
surtout du temps de sommeil. Une petite 
sieste l’après-midi permettra à la jeune 
mère de compenser partiellement ses 
nuits interrompues. Les pères peuvent 
également contribuer à soulager les 
mères qui allaitent durant la nuit en s’oc-
cupant du bébé lorsqu’il pleure ou en le 
portant pour le calmer s’il ne s’endort pas 
immédiatement après son repas.

À propos des variations de l’appétit
Au cours de ses trois premiers mois, un 
bébé absorbe chaque jour une quantité de 
lait qui correspond environ à un sixième de 
son poids (100 ml correspondent à 100 g). 
Mais les enfants sont tous différents. Il n’est 
donc pas indiqué de peser le bébé avant et 
après chaque repas – cela risquerait de 
vous rendre tous les deux inutilement ner-
veux. S’il se développe bien et qu’il a l’air en 
bonne santé, il suffit de le peser une fois par 

Téter, c’est plus qu’apaiser sa faim
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semaine au début, puis une fois par mois. 
Lorsque la mère l’allaite entièrement, le 
bébé boit ce qu’il lui faut. Même s’il a l’air 
« bien nourri », il n’est pas en surpoids. Ces 
quelques éléments permettent de s’assurer 
du bon développement d’un enfant allaité : 
la prise de poids (environ 120 g par se-
maine), le nombre de langes utilisés (envi-
ron 5 à 7 langes mouillés par 24 heures), 
ainsi que les selles (une ou plusieurs fois 
par jour durant les six premières semaines 
de vie).

En cas d’allaitement mixte ou lorsque le 
bébé est nourri entièrement au biberon, il 
faut se référer aux indications des embal-
lages de lait en poudre et les respecter. Les 
quantités recommandées sont amplement 
suffisantes. Une augmentation du dosage 
ne permettra pas à votre enfant de grandir 
plus vite ou de « faire ses nuits » plus rapi-
dement. Au contraire, il pourrait alors souf-
frir de problèmes digestifs ou prendre trop 
de poids.

Votre bébé n’a pas toujours le même appé-
tit : s’il lui arrive d’être affamé, il se peut aus-
si qu’il ne termine pas son biberon. Si vous 
avez des doutes sur les quantités bues, 

adressez-vous à votre pédiatre ou à votre 
infirmière puéricultrice, qui pourront se pro-
noncer sur sa courbe de poids. 

En complément à l’allaitement ou au bibe-
ron, les pédiatres recommandent la prise 
de vitamine D jusqu’à l’âge de trois ans et 
particulièrement au cours de la première 
année, afin de prévenir des problèmes de 
développement osseux (rachitisme). 

Le besoin en liquide du bébé est entière-
ment couvert par le lait maternel. Même en 
cas de fièvre, de diarrhée ou par fortes cha-
leurs, il n’est pas nécessaire de lui donner 
d’autres boissons (par exemple de la ti-
sane), car rien n’est plus digeste pour lui 
que ce lait. La production et la composition 
du lait maternel s’adaptent à ses besoins. 
Il est toutefois recommandé d’allaiter un 
peu plus fréquemment votre enfant dans 
ce genre de situations. 

Si, par contre, vous nourrissez votre enfant 
exclusivement au biberon, vous pouvez lui 
donner de la tisane dans les cas susmen-
tionnés. La tisane de fenouil ou de tilleul, de 
l’eau bouillie ou du thé instantané sans 
sucre sont alors particulièrement adaptés. 

En cas de diarrhées, votre pédiatre vous 
prescrira une solution de réhydratation pré-
férable aux tisanes, qui ne contiennent pas 
les sels minéraux nécessaires.
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Les nouveau-nés dorment beaucoup 
mais avec de grandes différences entre 
les enfants : pour certains bébés, 12 à  
14 heures suffisent, alors que d’autres ont 
besoin de 20 heures de sommeil par jour. 
La moyenne se situe entre 14 et 18 heures, 
réparties entre le jour et la nuit. 

Chambre d’enfant ou des parents
La décision quant à l’endroit où l’enfant 
doit dormir la nuit dépend de l’espace 
disponible et des besoins personnels de 
l’enfant et des parents. L’enfant a-t-il un 
sommeil agité et les parents se ré-
veillent-ils facilement ou est-ce que toute 
la famille dort bien ? L’enfant s’endort-il 
rapidement ou a-t-il besoin de temps et 
d’accompagnement ? Le bébé est-il allai-
té ? Les parents se relayent-ils pour le bi-
beron ? Selon la situation, la chambre des 
parents ou une pièce séparée est préfé-
rable. Il est important que vous trouviez 
une solution qui vous convient en tant que 
famille et qui, selon les circonstances, 

permet à chacun de dormir autant que 
possible. Parfois, et surtout avec des ju-
meaux, une solution flexible avec diffé-
rents types de couchage est recomman-
dée. Par exemple, les enfants peuvent 
dormir dans des lits à roulettes afin de 
pouvoir être déplacés dans une autre 
pièce si nécessaire. Une autre possibilité 
serait que l’un des deux parents ait la 
possibilité d’utiliser un lit d’appoint dans 
la chambre des enfants.

Recommandations sur le sommeil
Quelques conseils importants sur les ha-
bitudes de sommeil et l’environnement de 
sommeil des bébés.
• Allonger l’enfant sur le dos pour dormir. 

Le nouveau-né ne peut pas encore 
choisir sa position de repos. Il restera 
donc dans la position dans laquelle 
vous l’avez couché – à cet égard, il dé-
pend totalement de vous. Le mieux est 
de le coucher sur le dos pour dormir : la 
position ventrale et la position latérale 

sont aujourd’hui déconseillées en rai-
son de leur association avec la mort su-
bite du nourrisson. Lorsque le bébé 
grandit, vous pouvez aussi le poser sur 
le ventre lorsqu’il est réveillé, pour au-
tant que vous restiez dans la même 
pièce et que vous puissiez l’observer. Il 
sera bientôt assez fort pour redresser 
le haut de son corps, ce qui lui permet-
tra de fortifier ses muscles et de décou-
vrir un nouveau champ de vision. Pour 
la position sur le côté, il vous faudra dis-
poser un coussin, un linge roulé ou un 
petit coussin d’allaitement dans son dos 
pour éviter qu’il ne bascule sur le ventre. 
Il est bon de varier les côtés. 

• Protéger le bébé de la chaleur. Les pe-
tits enfants y sont très sensibles. Il est 
recommandé de ne pas trop chauffer la 
pièce dans laquelle dort le bébé (tem-
pérature idéale : de 18 à 20° C ) et de ne 
pas trop le couvrir. Si l’enfant semble 
avoir chaud ou qu’il transpire, il faut l’ha-
biller plus légèrement.

Dormir, mais comment ?
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• Les oreillers et les peluches sont inu-
tiles dans un lit de bébé. Il suffit de pla-
cer une couche en tissu sous la tête de 
l’enfant, et de coincer les bords sous 
le matelas. Cela protège les draps et la 
couche peut être changée fréquem-
ment. 

• Utiliser un sac de couchage accompa-
gné d’un surpyjama au besoin est pré-
férable à un duvet, qui pourrait recou-
vrir le bébé et entraver sa respiration, 
ou produire un effet de surchauffe.

• Le bébé ne devrait pas dormir sur une 
peau de mouton et ne pas être entouré 
d’animaux en peluche.

• Il faut éviter de fumer en présence de 
l’enfant et veiller à ce que son environ-
nement soit exempt de fumée. 

• Si cela est possible et vous convient, 
vous pouvez allaiter le bébé.

• Donner à l’enfant une lolette pour dor-
mir, s’il le souhaite.

• Placer l’enfant à un endroit où vous 
pouvez bien l’entendre. Un endroit 
pour dormir dans la chambre des pa-
rents est particulièrement adapté, par 
exemple dans un lit séparé ou un lit 
d’appoint ouvert sur le lit des parents 
et attaché à celui-ci. Une pièce à proxi-

mité est également une bonne option. 
Il n’est pas idéal de laisser l’enfant dor-
mir dans le même lit que ses parents. 
Si vous décidez de le faire, vous devez 
néanmoins garder certaines choses à 
l’esprit : par exemple, les parents ne 
doivent pas fumer, boire de l’alcool, 
prendre des sédatifs ou des drogues, 
ni être malades. De plus, l’enfant a be-
soin de suffisamment d’espace autour 
de lui. Ne pas utiliser d’oreillers, de 
couvertures en fourrure ou autres. Le 
bébé doit être couché dans un endroit 
où il ne risque pas de tomber et le ma-
telas des parents ne doit pas être mou. 
Si tous ces facteurs ne sont pas pré-
sents, il vaut mieux éviter cette option.

• Le plus sûr pour des jumeaux est de 
dormir dans des lits séparés. Si les pa-
rents de jumeaux laissent néanmoins 
leurs enfants dormir dans un lit com-
mun parce que la proximité mutuelle 
les rassure, ils doivent s’assurer que 
les deux ont suffisamment de place.

Ces remarques ne doivent pas vous alar-
mer. Mais il nous paraît important de 
vous rendre attentifs à ces mesures pré-
ventives, car selon les connaissances 

scientifiques les plus récentes, elles 
contribuent à réduire les risques de mort 
subite du nourrisson. 

Chaque parent, à un moment ou à un 
autre, ressent de l’inquiétude au sujet du 
développement et de la santé de son en-
fant ; c’est bien normal, mais ces préoc-
cupations ne devraient pas prendre trop 
de place dans le quotidien de la famille. 
Si ce devait être votre cas, nous vous 
encourageons à en parler à un·e proche 
ou à un·e spécialiste. Une fois exprimées 
et partagées, les craintes sont plus fa-
ciles à supporter. 

Il est aussi très important d’échanger 
avec d’autres parents. Les occasions de 
nouer des contacts enrichissants ne 
manquent pas : promenades, centre de 
puériculture, gym postnatale, école des 
parents, lieux d’accueil parents-enfants, 
groupe d’échange pour parents d’en-
fants multiples, pour parents d’enfants 
handicapés ou pour famille monoparen-
tale… Mais en communiquant avec 
d’autres parents, il faut aussi se souvenir 
que les bébés se développent de ma-
nière différente, que chacun possède 
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Dans le prochain Message aux parents… 

…nous parlerons de la perception des 
sens chez les bébés ainsi que de leurs 
pleurs et de la manière de les calmer. En 
outre, nous nous intéresserons aux di-
verses formes familiales, ainsi qu’à l’ac-
cueil extra-familial de jour.

déjà ses particularités et son rythme, et 
que tous vont se forger une personnalité 
unique.

Dans cette optique, nous vous souhai-
tons de passer des moments inou-
bliables avec votre enfant.

Votre équipe des Messages aux parents 
de Pro Juventut
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Cette rubrique, intitulée « Mais encore…  », 
apparaît à la fin de chaque Message. Elle 
nous permet d’aborder brièvement des 
sujets qui n’ont pas forcément un lien di-
rect avec les thèmes traités dans le Mes-
sage, mais qui nous paraissent néan-
moins importants. 

Les centres de puériculture 
Pour toutes questions ayant trait au déve-
loppement, aux soins, à l’alimentation et 
à l’éducation de votre enfant, vous pouvez 
vous adresser au centre de puériculture 
de votre région. Vous y trouverez des in-
firmières puéricultrices compétentes qui, 
ayant effectué une formation d’infirmière 
en pédiatrie suivie de deux ans d’études 
graduées, pourront répondre à vos ques-
tions sur le sommeil, l’allaitement, de 
même que sur votre nouveau rôle en tant 
que parents, etc. En outre, on vous y don-
nera des informations sur une multitude 
d’offres et les coordonnées de services 
spécialisés. 

En principe, il n’est pas nécessaire de 
prendre rendez-vous pour une consulta-
tion au centre de puériculture. Ces der-
niers disposent par ailleurs souvent de 
permanences téléphoniques et proposent 
des visites à domicile – ils peuvent ainsi 
fournir aux parents des conseils plus per-
sonnalisés. En règle générale, la consul-
tation est gratuite et soumise au respect 
du secret médical. Bien que la nomencla-
ture en la matière varie selon les cantons, 
nous emploierons toujours les termes de 
« centre de puériculture » et d’« infirmière 
puéricultrice » dans nos Messages – par 
souci de simplification.

La consultation médicale 
Des contrôles préventifs chez un·e méde-
cin sont conseillés. Il peut s’agir d’un·e 
pédiatre ou d’un·e généraliste ayant une 
formation en pédiatrie. Dans les Mes-
sages aux parents, nous utiliserons le 
terme de « pédiatre », qui englobe ces gé-
néralistes. Vous pouvez demander des 

consultations pour toute question concer-
nant la santé de votre enfant.

Le premier contrôle médical doit avoir lieu 
au plus tard après un mois. Lors de cette 
première consultation, votre enfant rece-
vra sa dernière dose de vitamine K, qui 
permettra d’éviter de graves hémorragies 
internes (dans le cerveau ou l’estomac par 
exemple).
 
Le sujet des vaccinations sera bientôt 
d’actualité pour vous. Informez-vous suf-
fisamment tôt sur les vaccins recomman-
dés, sur leur but et leurs effets. N’hésitez 
pas à aborder ce sujet avec votre pé-
diatre. De bonnes informations et un dia-
logue avec un·e spécialiste vous aideront 
à vous faire une opinion sur la question.

Conseils pour les parents d’enfants 
en situation de handicap
Si votre enfant est venu au monde avec 
un handicap, nous vous conseillons de 

• Renoncer à fumer dans tout le loge-
ment, car la fumée se glisse sous les 
portes. Ne fumer qu’à l’extérieur.

• Demander à vos invité·e·s de s’abstenir 
de fumer en présence du bébé et ne pas 
emmener ce dernier dans des lieux pu-
blics où il serait exposé à la fumée.

• Ne jamais laisser une cigarette ou un 
mégot se consumer dans un cendrier. 
Ce type de fumée est encore plus nocif 
pour votre entourage que lorsque la fu-
mée est filtrée dans vos poumons avant 
d’être rejetée.

• Faire de votre voiture un lieu non-fumeur.
• Veiller à ce que les cigarettes et les cen-

driers se trouvent hors d’atteinte des en-
fants. 

prendre rapidement contact avec une as-
sociation de parents d’enfants handicapés. 
Vous y trouverez des informations compé-
tentes, y recevrez des conseils et de l’aide, 
et pourrez échanger avec des parents vi-
vant une situation similaire. Vous trouverez 
une liste d’associations compétentes sur le 
site www.enfantshandicapes.ch. Le site 
www.parents-parrains.ch vous permettra 
d’entrer en contact avec des mères et des 
pères d’enfants en situation de handicap 
mental et d’échanger avec eux.

Les enfants, fumeurs passifs
Lorsque quelqu’un allume une cigarette 
près d’un enfant, ce dernier fume lui aus-
si. En effet, plus de 75 % de la fumée se 
mélangent à l’air ambiant, faisant de l’en-
fant, lorsqu’il respire cet air, ce que l’on 
appelle un « fumeur passif ». Les petits en-
fants en souffrent davantage encore que 
les adultes. Que faire ? S’il vous est im-
possible d’arrêter de fumer, vous pouvez 
prendre les mesures suivantes :

Mais encore…
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Ces brochures pratiques destinées aux parents vous apportent des idées et des conseils adaptés à l’âge et au stade 

de développement de l’enfant. Une équipe de spécialistes compétents rassemble ces informations. Les thèmes 

essentiels sont les soins, l’alimentation, le développement et l’éducation de l’enfant, ainsi que les rôles de la mère et 

du père, la vie de couple et l’encadrement extra-familial. Les Messages aux parents de Pro Juventute couvrent les six 

premières années de votre enfant. Dans de nombreux endroits, les communes ou d’autres institutions les offrent aux 

jeunes parents. Il est également possible de les commander directement auprès de Pro Juventute. 

Pro Juventute rédige et actualise le contenu des Messages aux parents en collaboration avec:

Carmen Amrein, éducatrice de la petite enfance et directrice de crèche | Marianne Botta Diener, nutritionniste, 

ingénieure en technologie alimentaire dipl. ETH et enseignante spécialisée dipl. ETH | Sepp Holtz, pédiatre FMH, 

collaborateur de l’Institut pour la croissance et le développement à l’Hôpital pédiatrique de Zurich | Aja Schinzel, 

infirmière puéricultrice | Heidi Simoni, psychologue spécialisée en psychothérapie FSP, directrice de recherche 

à l’Institut Marie Meierhofer pour l’enfant, Zurich

Services et associations 

Réseau des agences de consultation pour les couples et les familles binationaux en Suisse | Association suisse 

des consultantes en lactation | Fédération suisse pour l’accueil de jour de l’enfant | Association suisse des 

consultations parents-enfants | Bureau suisse de prévention des accidents | Bureau pour l’égalité entre les sexes, 

Zurich | Fédération suisse des sages-femmes | insieme Suisse | Société Suisse de Pédiatrie | Forum Pédiatrie 

ambulatoire | Institut Marie Meierhofer pour l’enfant | mannebüro züri | Service Conseils pour couples districts 

de Hinwil et Pfäffikon ZH | Clinique dentaire universitaire Zurich | Centre pour petits enfants, Winterthour

Spécialistes consulté·e·s pour la version française des Messages aux parents 

Peter Carp, pédiatre | Crèche « Les P’tits Loups », Courroux | Carole Maurer, sage-femme | Nicole Pellaud, 

pédiatre

Les Messages aux parents de Pro Juventute – un accompagnement 
compétent de la naissance jusqu’au premier jour d’école
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Informations et commandes
Pro Juventute, Messages aux parents
Place Chauderon 24, 1003 Lausanne
Tél. 021 622 08 10 / 044 256 77 33 (service client)
contact@projuventute.ch

Ou directement dans notre boutique en ligne
www.projuventute.ch/shop

Changement d’adresse
Veuillez annoncer à temps tout changement d’adresse 
à votre fournisseur, dont les coordonnées figurent sur 
l’enveloppe de livraison des Messages aux parents.

Compte pour dons 80-3100-6
IBAN CH71 0900 0000 8000 3100 6
projuventute.ch
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