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Quatre semaines se sont écoulées depuis que votre enfant est 
entré dans votre univers. Peut-être avez-vous déjà du mal à vous 
souvenir de votre vie sans lui ? Vous avez certainement déjà ac-
quis de l’assurance dans les mille et un aspects de la vie quoti-
dienne. Sa personnalité, ses expressions et son physique vous 
deviennent familiers, même si vous en découvrez toujours de 
nouvelles facettes… Et vous pouvez maintenant plus aisément 
interpréter ses mimiques et reconnaître les besoins qu’il exprime 
par ses pleurs ou les autres sons qu’il émet. Les bébés se déve-
loppent très vite, aussi nous vous encourageons à vivre pleine-
ment cette phase cruciale de l’existence de votre bout de chou !

Bien sûr, tout n’est pas toujours rose : peut-être vous sen-
tez-vous fatigué·e ou démuni·e – par exemple lorsqu’il vous 
semble avoir tout essayé pour calmer votre bébé mais qu’il 
continue de pleurer, ou lorsqu’il est malade et que vous ne 
parvenez pas à le soulager. 

Avoir un enfant est source de joies, mais aussi de responsa-
bilités. Sachez que vous n’avez pas à vous sentir coupables 
lorsque vous trouvez ces dernières trop lourdes à porter : per-
sonne n’est parfait. Mais votre enfant a surtout besoin que 
vous l’aimiez – avec vos forces et vos faiblesses.
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Un tout-petit apprend à connaître le 
monde à travers ses sens : sa bouche, ses 
yeux, ses oreilles, son nez, ses mains et 
sa peau lui permettent de percevoir ce qui 
se passe autour de lui. Les bébés 
éprouvent souvent un grand besoin de 
sucer : ils aiment prolonger le plaisir de la 
tétée en suçotant leurs doigts ou une lo-
lette  – cela les réjouit et les réconforte. 
Mais il vaut mieux ne pas favoriser ce be-
soin en recourant à la lolette dès que votre 
bébé se met à pleurnicher : il suffit de la 
lui donner s’il ne parvient pas à se calmer 
autrement.

Votre enfant est déjà très sensible à l’at-
mosphère ambiante : il perçoit la diffé-
rence entre un ton calme et un ton ner-
veux. Un bruit sec le fait sursauter. Il est 
donc important de lui parler, de lui expli-
quer votre ressenti : le son de votre voix 
l’apaisera. Bien avant que ses yeux ne lui 
permettent de distinguer clairement les 
personnes ou les objets, il réagira diffé-

remment devant une situation familière ou 
inédite pour lui. 

Les bébés ont beaucoup de choses à dé-
couvrir et de stimulations à assimiler. Bien 
des éléments de la vie quotidienne aux-
quels nous ne prêtons plus attention (ra-
dio, télévision, agitation de la rue, visites 
bruyantes, fond sonore des supermar-
chés) sont parfois difficiles à supporter 
pour un petit enfant. Il est bon de réserver 
régulièrement des oasis de calme et de 
détente à votre nourrisson : c’est dans le 
respect de ses besoins et des vôtres que 
vous trouverez le plus aisément votre 
propre harmonie.

Le langage du corps
Un bébé a besoin d’adultes qui prennent 
soin de lui et l’entourent d’affection. Dès 
le premier jour, il vous communique ses 
attentes par ses mimiques, son babil et 
sa posture. Il vous apprend beaucoup de 
choses sur lui, même à votre insu : vous 

avez certainement déjà adapté votre 
rythme au sien – vous lui parlez plus dou-
cement, avec des gestes plus lents, plus 
légers.

C’est surtout à travers la peau que les bé-
bés apprennent le langage des senti-
ments, de la tendresse. Beaucoup d’en-
fants apprécient les caresses et les mas-
sages, mais pas tous. Vous découvrirez 
bien vite de quelle proximité votre enfant 
a besoin et quels contacts corporels il 
préfère. Un léger massage du ventre peut 
aider sa digestion, et des caresses sur la 
plante des pieds ont souvent un effet 
apaisant. Un cours de massages pour bé-
bés pourrait vous en apprendre davan-
tage. Peut-être que de tels cours sont or-
ganisés dans votre région ?

La promenade, découverte du monde
Les promenades donnent à votre enfant 
l’occasion de faire toutes sortes d’expé-
riences sensorielles. La lumière, l’ombre, 

Des sens en éveil
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lisez donc des produits à base de filtres 
minéraux (micropigments) et non 
chimiques. En plein été, il faut éviter de 
sortir avec un bébé entre 11 heures et 15 
heures, même à l’ombre. Sachez aussi 
qu’un lange en tissu accroché à la pous-
sette peut certes procurer de l’ombre 
mais ne protège que très mal contre les 
rayons UV. Il vaut mieux opter pour une 
protection solaire d’un commerce spécia-
lisé. Ces restrictions ne doivent toutefois 
pas vous empêcher de prendre l’air. 

Pour vous, parents, c’est aussi l’occasion 
de rencontrer d’autres gens, de nouer des 
relations avec d’autres mamans et 
d’autres papas. Pendant cette période 
marquée par tant de choses nouvelles, 
une discussion avec d’autres parents peut 
faire beaucoup de bien.

Porter ou pousser ?
De nombreux parents trouvent pratique 
de porter leur enfant tout contre eux pour 
se promener ou faire des courses : ils ont 
ainsi les mains libres et n’ont pas à s’en-
combrer d’une poussette en prenant le 
bus, en faisant les magasins ou en mar-
chant sur un terrain accidenté. On peut 

aussi utiliser un porte-bébé (écharpe, 
porte-bébé physiologique) pour effectuer 
certaines tâches domestiques, en gar-
dant son enfant près de soi. Les bébés 
apprécient généralement ce contact cor-
porel, avec le bercement et la sécurité qu’il 

la chaleur, le froid, le vent, la pluie et les 
univers sonores sont pour lui autant de 
découvertes fascinantes ! Vous allez bien 
sûr adapter la fréquence et la durée des 
promenades en fonction de vos besoins, 
de vos possibilités, de la météo et de vos 
envies.

Quelques précautions s’imposent cepen-
dant, car le soleil et le grand air ne pro-
curent pas que des bienfaits. L’organisme 
en croissance des enfants est particuliè-
rement sensible à la pollution de l’air, et 
les mécanismes protecteurs de leur peau 
ne sont pas encore entièrement dévelop-
pés. L’épiderme des enfants est plus fin 
que celui des adultes et laisse davantage 
passer les rayons UV, dont la nocivité est 
bien connue. Un enfant de moins d’un an 
ne devrait donc jamais être exposé au 
rayonnement direct du soleil. Il est plus 
prudent de rester à l’ombre et, en été, 
d’habiller l’enfant de vêtements légers en 
coton. Il faut également penser à lui cou-
vrir la tête, idéalement avec un chapeau à 
larges bords qui protège aussi son visage, 
ses oreilles et sa nuque. Les crèmes so-
laires peuvent irriter la peau sensible du 
bébé, voire provoquer des allergies – uti-

leur procure. Si le porte-bébé est correc-
tement réglé, afin d’éviter une posture ina-
déquate pour vous et pour le bébé, et que 
ce mode de portage vous convient, vous 
pouvez utiliser certains modèles dès la 
naissance. 
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Le portage respecte la physiologie du 
bébé et favorise une position accroupie 
naturelle, qui lui permet de se blottir 
contre vous (dos arrondi, hanches pas 
trop écartées, tête contre le sternum du 
porteur). Au début, il est préférable de 
porter votre enfant face à vous : cela le 
protège mieux des influences exté-
rieures, il se sent ainsi au chaud et en sé-
curité. 

Il est recommandé aux parents de ju-
meaux d’acquérir une poussette pour ju-
meaux et un ou plusieurs porte-bébés. 
Apprenez à attacher vos enfants avec un 
ou deux porte-bébés lors d’une consul-
tation sur le portage de jumeaux. Il existe 
également des systèmes permettant de 
porter deux enfants l’un à côté de l’autre. 

Si certains sièges de voiture permettent 
également de transporter un bébé, il vaut 
mieux éviter d’y laisser l’enfant trop long-
temps. S’il semble mal à l’aise, il suffit 
généralement de changer sa position. 
Les commerces spécialisés ou votre in-
firmière puéricultrice vous renseigneront 
sur les avantages et les inconvénients 
des différents systèmes.

Chaud-froid

On a souvent tendance à trop couvrir les 
nourrissons, ce qui restreint leurs mouve-
ments. Ils peuvent alors aussi souffrir d’un 
coup de chaleur, avec des éruptions cu-
tanées et parfois de la fièvre. Lorsque 
votre enfant donne des signes de mau-
vaise humeur, il faut vérifier s’il n’a pas trop 
chaud (visage chaud et rouge) ou trop 
froid (contrôler la température du corps 
entier, et pas uniquement celle des mains 
et des pieds).

Si votre enfant commence à éternuer ou 
à se « racler la gorge », cela ne veut pas 
forcément dire qu’il a pris froid : c’est sa 
manière d’évacuer les mucosités qui en-
combrent son nez ou son larynx. Vous 
pouvez l’aider en lui tapotant légèrement 
le dos ou la poitrine. Ce n’est pas une rai-
son pour renoncer à la promenade, lui ad-
ministrer des gouttes nasales ou le priver 
d’un bain. Les nourrissons adorent 
s’ébattre tout nus, sans entraves, jouir de 
l’eau et de la caresse de l’air sur leur peau. 
Il faut toutefois veiller à couvrir votre bébé 
dès que vous le sortez du bain, car il prend 
vite froid.

La poussette est très commode pour 
transporter non seulement l’enfant, mais 
aussi vos courses, les langes et les habits 
de rechange. Le bébé peut aussi y gigo-
ter et s’étirer à son aise. Enfin, le berce-
ment de la poussette l’aide souvent à 
s’endormir et il peut y faire des siestes 
très agréables. 

Alors, porter ou pousser ? À vous de choi-
sir, selon la situation et vos goûts person-
nels. Ainsi, la plupart des parents al-
ternent les deux méthodes.
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Au début, il n’est pas toujours facile de 
comprendre ce dont le bébé a besoin. 
Avec le temps, vous vous familiariserez 
avec ses différentes manières de pleurer 
et vous parviendrez à les prévenir en dé-
codant à temps ses autres signaux. 

La première règle à observer lorsque 
votre enfant pleure, c’est de garder votre 
calme. Quelques mots de consolation, un 
bercement ou un câlin suffiront souvent à 
le rassurer, le réconforter, vous laissant 
ainsi le temps de réfléchir à la cause pro-
bable de ses pleurs. Il peut arriver toute-
fois que malgré tous vos efforts (lolette, 
sein, biberon, change, portage, musique, 
etc.), vous ne parveniez pas à remonter à 
la source du problème, et de telles situa-
tions peuvent mettre vos nerfs à rude 
épreuve. Alors, il faut respirer profondé-
ment et se rappeler qu’un petit enfant ne 
pleure pas sans raison, par caprice ou 
pour narguer ses parents. Souvent, il a 
seulement besoin d’évacuer ses tensions 

intérieures. Peut-être devrez-vous l’expli-
quer à vos voisins s’ils se montrent peu 
compréhensifs lorsque votre bébé s’ex-
prime de la sorte !

Les pleurs de fin de journée 
Pendant les premiers mois, beaucoup de 
bébés souffrent presque tous les jours de 
phases d’agitation accompagnées de 
pleurs intenses. Ces épisodes, qui sur-
viennent généralement l’après-midi ou le 
soir, sont très pénibles pour les parents, 
car il est alors difficile de calmer l’enfant.

L’origine de ces pleurs est mal connue. Il 
arrive que les enfants soient exposés à 
trop d’impressions sensorielles et qu’il en 
résulte une tension. Il doivent alors éva-
cuer ce trop-plein pour se détendre, ce 
qu’ils expriment parfois par ces pleurs de 
fin de journée. Il s’agit donc d’éviter les 
excès de stimulation ou de fatigue, et de 
veiller à la régularité des phases d’éveil et 
d’endormissement. 

Ce qui aide le plus un bébé qui hurle est 
de sentir la présence et le calme d’une 
personne toute proche. Pour créer cette 
sensation, vous pouvez par exemple ta-
miser la lumière, le bercer doucement ou 
le border en lui posant une main sur le 
ventre et en lui caressant la tête de l’autre. 
Il faut surtout éviter les gestes brusques 
et les changements de position trop fré-
quents.

Lorsqu’un nourrisson pleure, ses muscles 
et son ventre se raidissent. Il n’est pas en-
core clairement établi s’il s’agit de co-
liques ou simplement de contractions 
liées aux pleurs. Les coliques du nourris-
son disparaissent en général progressi-
vement après trois mois. Le bébé est par-
fois soulagé si vous le portez dans un 
porte-bébé, sur l’avant-bras (position de 
l’aviateur) ou avec le ventre posé sur votre 
épaule. On observe souvent que les en-
fants beaucoup portés durant la journée 
pleurent moins.

Pourquoi les bébés pleurent-ils ?
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Un léger massage du ventre dans le 
sens des aiguilles d’une montre peut 
s’avérer utile. Vous pouvez également 
essayer de coucher votre enfant sur le 
dos et de pousser ses pieds de manière 
à ce que ses genoux appuient légère-
ment sur son ventre. Enfin, vous pouvez 

Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles votre bébé pleure :

• Il est dans une position inconfortable 
qui l’empêche de s’endormir (à cet 
âge, il ne peut changer lui-même de 
position).

• Il a faim : quand et quelle quantité a-t-
il bue la dernière fois ?

• Il a le ventre ballonné ; peut-être a-t-il 
bu trop vite, a-t-il régurgité ou doit-il 
faire un rot ?

• Il a la peau irritée par l’urine ou les 
selles.

• Il s’ennuie : il aimerait qu’on lui tienne 
compagnie, qu’on le distraie.

• Il a reçu trop de stimulations ou est si 
fatigué qu’il en devient excité et n’ar-
rive pas à trouver le sommeil.

• Il a eu peur d’un bruit.
• Il a trop chaud ou trop froid, peut-être 

parce que la température a changé 
brusquement.

• Il est malade : a-t-il de la fièvre ou 
constatez-vous d’autres signes de ma-
ladie ? Si votre bébé a le nez bouché, 
le fait de lui administrer du sérum phy-
siologique (disponible en pharmacie, 
en supermarché ou en droguerie) aura 
un effet libérateur. Si vous avez l’im-

pression qu’il est malade ou qu’il 
souffre, n’hésitez pas à appeler son 
médecin.

le bercer doucement, par exemple en le 
prenant dans vos bras ou en vous as-
seyant avec lui sur un ballon gonflable. 
Attention : vous serez peut-être tentés 
de le faire boire plus souvent – ce n’est 
pas une bonne idée, cela ne ferait qu’in-
tensifier la crise ! 

Que faire pour apaiser un enfant 
qui pleure et retrouver votre calme ?
Votre bébé aime sentir votre présence ; il 
souhaite être pris dans vos bras, bercé 
ou cajolé. Il apprécie aussi que vous lui 
parliez. Une promenade, un massage ou 
une chanson constituent souvent de 

bonnes « potions magiques » pour l’apai-
ser. 

Rien ne s’oppose à ce que vous vous oc-
cupiez beaucoup de lui et à ce que vous 
le portiez fréquemment : vous ne gâterez 
jamais trop un enfant de cet âge !
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Chez certains enfants, les crises de 
larmes peuvent durer jusqu’à trois heures 
par jour, et rien ne semble pouvoir les in-
terrompre. Cette situation est pénible 
pour les parents et peut provoquer des 
sentiments d’impuissance, d’agressivité, 
voire de colère envers le bébé. Il est alors 
essentiel de « faire une pause ». Si vous 
n’avez personne à qui confier votre en-
fant, mieux vaut le déposer dans son lit 
et prendre le temps de vous calmer. Vous 
pouvez aussi fermer la porte de sa 
chambre quelques minutes pour pouvoir 
prendre de la distance. 

Votre bébé continuera probablement de 
pleurer dans son lit, mais si vous ne le 
laissez seul qu’un bref instant, il ne va 
pas en souffrir ; cela vaut toujours mieux 
que de le frapper ou le secouer sous l’in-
fluence de l’exaspération ! Le fait d’appe-
ler un·e proche pour lui confier votre co-
lère et votre désespoir vous soulagera 
peut-être également. 

Les premiers mois de vie avec un enfant 
peuvent être très astreignants, notam-
ment en raison du manque de sommeil. 
N’attendez pas d’être à bout pour parler 

de la situation avec un·e spécialiste (in-
firmière puéricultrice, médecin, sage-
femme). Vous pouvez aussi appeler le 
service téléphonique Conseils aux pa-
rents de Pro Juventute (058 261 61 61).

Ne battez ni ne secouez jamais 
votre enfant !

Ne battez ni ne secouez jamais votre en-
fant, car cela peut le mettre en danger. 
Un bébé est encore incapable de soute-
nir sa tête, qui se balance par consé-
quent d’avant en arrière lors de se-
cousses. Même si la tête ne heurte rien 
de dur, le risque d’hémorragie interne est 
élevé ; le bébé peut se retrouver handi-
capé à vie, voire mourir. Son cerveau est 
très fragile, et manipuler l’enfant brus-
quement ou simplement le lancer en l’air 
sans lui maintenir la tête peut être extrê-
mement dangereux. 

Avertissez à ce sujet toutes les per-
sonnes qui s’occupent de votre enfant. Exemple pour professionnel.le.s
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Vous voilà donc devenus une « famille ». 
Mais qu’entendez-vous par là ? Qui fait 
partie de cette famille, qui vit sous votre 
toit  ? Une maman, un papa, un enfant, des 
frères et sœurs, une belle-mère, un beau-
père, les grands-parents, des amies, des 
amis ? Aujourd’hui, les familles ont des 
structures diversifiées : famille nucléaire, 
élargie, monoparentale, recomposée, de 
jour, d’accueil, adoptive, arc-en-ciel – au-
tant de modèles très différents. Aucune 
famille n’est idéale ou typique, et chacune 
cultive sa propre façon de gérer le travail, 
le ménage et la garde des enfants. Chaque 
famille, qu’elle soit petite, monoparentale 
ou nombreuse, est une petite entreprise 
et pour qu’elle « tourne », chacun doit y 
mettre du sien.

Il s’agit donc de discuter de la meilleure 
façon de vous organiser et de répartir les 
tâches à la maison, en exprimant vos be-
soins et vos attentes réciproques. Peut-
être aurez-vous besoin d’un soutien ex-

terne pour le ménage ou pour la garde de 
l’enfant ? Cela vaut notamment pour les 
parents de prématurés, de jumeaux ou de 
multiples, pour les familles avec un enfant 
en situation de handicap, ainsi que pour 
les familles monoparentales.

L’attention, la tendresse, la sécurité et la 
stabilité sont essentielles au bon dévelop-
pement de l’enfant, à des degrés variables 
selon son âge. Cela ne signifie pas qu’il a 
besoin de la présence constante de sa 
mère et de son père, mais il lui faut un 
quotidien organisé ainsi que des per-
sonnes de référence fiables et stables. Si 
vous avez besoin d’une solution de garde 
pour votre enfant, veillez à prévoir suffi-
samment de temps pour faire vos re-
cherches, vous rendre sur place et 
prendre votre décision.

Les modes d’accueil extra-familial sont 
eux aussi multiples – structures d’accueil 
collectif, familles de jour ou encore nou-

nous. Ils se distinguent par des approches 
et des pratiques très différentes quant à 
l’accueil et à la garde des enfants. 

Il vous faut donc réfléchir à ce que vous 
attendez d’une structure d’accueil : aime-
riez-vous que votre enfant profite de la 
structure institutionnelle d’une crèche ou 
préféreriez-vous le cadre plus familier 
d’une maman de jour ? Le mieux est de 
visiter les structures d’accueil en compa-
gnie de votre enfant, de rencontrer la per-
sonne chargée de la garde de l’enfant ou 
le personnel d’encadrement et de parler 
au responsable de l’offre d’accueil propo-
sée afin de découvrir ce qui vous convient, 
à vous et à votre enfant. Même si le déve-
loppement d’un enfant suit un parcours 
plus ou moins défini, chaque enfant est 
différent et possède des besoins qui lui 
sont propres. 

Il est indiqué aussi de prêter attention à la 
législation relative aux structures d’ac-

Diversité des structures familiales et des possibilités de garde
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cueil. Selon les cantons, les mamans de 
jour doivent s’annoncer comme telles au-
près de l’autorité (cantonale ou commu-
nale) compétente et être en possession 
d’une autorisation pour accueillir des en-
fants. Votre commune vous informera sur 
les prescriptions en vigueur.

Vous pouvez également envisager des so-
lutions de transition si vous ne trouvez au-
cune place d’accueil appropriée : peut-
être qu’un membre de votre famille, un·e 
proche ou un·e ami·e accepterait de s’oc-
cuper de votre bébé, ou que vous pourriez 
répartir différemment vos activités profes-
sionnelles et familiales durant un certain 
temps.

Famille, connaissances, voisin·e·s
Vous avez peut-être des parents – frères 
et sœurs, oncles et tantes – ou des ami·e·s 
qui souhaiteraient garder votre enfant 
chez vous ou chez eux, ou encore des voi-
sin·e·s qui veulent bien vous dépanner ? 
Parfois aussi, des familles s’échangent la 
garde de leurs enfants au sein d’une mai-
son, d’un lotissement ou d’un quartier. Ce 
type d’aide, bien que très pratique et com-
mode, a toutefois ses inconvénients.  

Tirer son lait

Pour « allaiter » votre enfant même en votre 
absence, vous pouvez tirer votre lait à 
l’avance. Vous trouverez à cet effet des 
tire-lait manuels en pharmacie ou drogue-
rie. Il existe aussi, toujours en pharmacie, 
des modèles électriques à louer. Votre 
caisse-maladie prend peut-être en charge 
les coûts de cet appareil (c’est générale-
ment le cas). Vous pouvez tirer votre lait 
des deux côtés après la tétée du matin, 
ou après chaque tétée si la quantité est 
insuffisante. Votre conseillère en allaite-
ment, votre infirmière puéricultrice ou 
votre sage-femme vous fournira de plus 
amples informations à ce sujet.

Le lait maternel se conserve facilement 
trois jours au réfrigérateur et jusqu’à six 
mois au congélateur. Il peut aussi rester 
trois à quatre heures à température am-
biante (soit entre 16 et 29° C). Il vaut la 
peine de dater les récipients contenant 
votre lait tiré afin d’utiliser toujours d’abord 
le lait le plus ancien.

Si vous congelez votre lait maternel, le 
mieux est de préparer des portions de  

60 à 120 ml. Vous n’aurez ainsi pas à en 
jeter trop si votre enfant ne boit pas toute 
la quantité. Le lait ne devrait en effet pas 
être réchauffé plus d’une fois. 

L’idéal est de laisser décongeler le lait du-
rant quelques heures au réfrigérateur 
avant de l’utiliser. Ensuite, vous pouvez 
réchauffer le lait liquide dans de l’eau tiède 
(pas chaude). Il faut secouer le lait avant 
de nourrir votre enfant, afin que les com-
posants gras se dissolvent. Le lait mater-
nel ne devrait jamais être réchauffé au four 
à micro-ondes : cela détruirait de précieux 
composants et il se pourrait que la chaleur 
soit répartie de façon irrégulière et pro-
voque des brûlures chez l’enfant. Exemple pour professionnel.le.s
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données des associations de votre région 
sur les sites www.proenfance.ch et www.
kibesuisse.ch. 

Structures d’accueil collectif
Les structures d’accueil collectif (telles 
que les crèches ou les garderies) sont 
également parfaitement équipées pour 
prendre en charge les bébés. Vous pou-
vez vous renseigner auprès de leur direc-
tion sur la charte pédagogique, les condi-
tions d’accueil, la routine quotidienne, le 
concept d’exploitation ou le concept pé-
dagogique pour les tout-petits. Dans 
quelle mesure les enfants sont-ils soute-
nus et accompagnés dans leur dévelop-

pement ? Comment sont gérées les ques-
tions relatives à l’alimentation, aux repas 
et aux siestes ? Comment les parents 
sont-ils impliqués et intégrés dans les 
concepts et dans la pratique ? Il vaut aus-
si la peine de se renseigner sur la forma-
tion du personnel et sur le nombre d’em-
ployé·e·s qualifié·e·s. La structure d’ac-
cueil est-elle titulaire d’un label de qualité 
tel que le « QualiIPE » ? 

Enfin, il est recommandé de visiter la gar-
derie ou la crèche avant d’y inscrire l’enfant 
et d’observer comment les enfants y sont 
accueillis, accompagnés, traités, et bien 
sûr comment les adultes s’en occupent. 

En effet, une garde extra-familiale devrait 
rester constante et durable. Un encadre-
ment en famille d’accueil ou en structure 
d’accueil collectif offre à votre enfant un 
environnement constant, avec un person-
nel qualifié qui respecte ses besoins et 
son évolution. Si vous choisissez de 
confier votre enfant à des proches, à des 
voisin·e·s ou des ami·e·s, il faut les rendre 
attentifs aux éventuels risques et points 
faibles d’une telle prise en charge et pas-
ser avec eux des accords clairs. 

Accueil familial de jour
Les familles de jour gardent à leur domi-
cile un ou plusieurs enfants d’autres fa-
milles, pendant une à plusieurs journées, 
demi-journées ou heures par semaine. De 
telles familles d’accueil professionnelles, 
qui ont suivi une formation et exercent 
dans un cadre structuré par une organi-
sation, sont disponibles dans de nom-
breuses localités. Les organisations d’ac-
cueil familial de jour de votre région 
servent d’intermédiaires, conseillent et 
accompagnent les mamans de jour et les 
parents des enfants placés ; elles se 
chargent également des questions finan-
cières et légales. Vous trouverez les coor-

Le b.a.-ba pour un bon encadrement extra-familial

• Entamer les recherches le plus rapide-
ment possible : les lieux d’accueil 
doivent souvent établir des listes d’at-
tente.

• Un enfant devrait pouvoir faire connais-
sance suffisamment tôt avec la ou les 
personnes qui vont l’accueillir. Il faut 
prévoir plusieurs visites et ne laisser 
l’enfant seul avec sa future personne de 
référence que peu de temps au début. 
Les structures d’accueil profession-
nelles proposent une période d’adapta-
tion d’une à deux semaines au moins.

• Ne pas filer à l’anglaise : dire au revoir à 
l’enfant en lui expliquant que vous reve-
nez le chercher et lui montrer que vous 
vous réjouissez de le retrouver bientôt. 
Ainsi, votre enfant sait quand vous par-
tez et ne craint pas ensuite que vous 
disparaissiez soudainement. 

• Pour pouvoir se sentir confiant, un en-
fant a besoin d’un environnement fiable 
et constant. Il est préférable que ses 
personnes de référence ne changent 
pas trop souvent – voire pas du tout – et 
puissent ainsi créer des liens solides 
avec lui.

• Une définition claire des conditions et 
des modalités de la prise en charge, ain-
si qu’un échange quotidien sur la jour-
née, l’humeur et l’évolution de votre en-
fant, contribuent à créer une bonne at-
mosphère et une bonne relation avec la 
personne chargée de l’accueil de votre 
enfant, en structure d’accueil comme à 
domicile. 

• Un climat de confiance et de respect ré-
ciproque entre la personne de référence 
et les parents favorise le bien-être de 
l’enfant.

• Une fois une solution trouvée, il est bon 
de préciser par écrit les conditions, les 
horaires de prise en charge, le salaire, 
les prestations d’assurance, les congés 
vacances ou maladie, etc. C’est égale-
ment recommandé lorsque l’enfant est 
accueilli régulièrement et gratuitement 
par des proches.

• Les sites www.proenfance.ch et  
www.kibesuisse.ch sont informatifs et 
fournissent les coordonnées de struc-
tures d’accueil extra-familial.

Le prochain Message aux parents… 

…traitera du sommeil et du développe-
ment de votre bébé. Vous y trouverez aus-
si des suggestions sur la répartition des 
rôles au sein du couple dans la vie privée 
et professionnelle, ainsi que sur la relation 
avec les grands-parents.

Il se peut toutefois que votre commune 
n’offre aucune structure d’accueil (ni col-
lectif ni familial) et que votre entourage 
(grands-parents, ami·e·s ou voisin·e·s) ne 
soit pas en mesure de garder ou de s’oc-
cuper de votre enfant régulièrement. Dans 
ce cas, le plus simple est de contacter 
l’administration communale de votre do-
micile et de lui signaler votre besoin de 
structure d’accueil extra-familial profes-
sionnel – on vous aidera à trouver une so-
lution.

Vous aurez à nouveau de nos nouvelles 
dans un mois.

Votre équipe des Messages aux parents 
de Pro Juventute 
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• Votre animal a lui aussi besoin d’atten-
tion, sans quoi il pourrait se montrer ja-
loux. Vous pouvez appeler des voi-
sin·e·s, des ami·e·s ou un service de 
garde d’animaux à la rescousse.

• Ne jamais laisser un animal domestique, 
même adorable, seul avec un bébé ! Les 
chats adorent se glisser dans le couffin, 
car ils apprécient la chaleur. Mais ils 
risquent alors d’étouffer le bébé, ce qui 
est d’autant plus dangereux que ce der-
nier est trop petit pour se défendre ou 
demander de l’aide. Les risques de grif-
fures et de morsures sont également 
bien réels.

Peaux sensibles et allergies
Certains nourrissons ont la peau plus sen-
sible que d’autres : ils ont facilement des 
irritations, sont sujets à des rougeurs ou 
à des éruptions – ce qui n’est pas forcé-
ment grave. Ils peuvent également réagir 
à certains tissus (laine, textiles synthé-
tiques) ou à des produits de lavage. Le 

Position de la tête 
Tous les bébés ont une posture de prédi-
lection. Si votre enfant regarde presque 
toujours du même côté lorsqu’il est cou-
ché sur le dos, il risque d’adopter pro-
gressivement une mauvaise position et 
son occiput peut aussi s’aplatir là où il 
repose constamment. Quelques mesures 
simples permettent d’éviter cela : posi-
tionner la tête de l’enfant en alternance à 
droite et à gauche ; alterner les sources 
d’activités qui attirent son attention en in-
versant sa position dans le lit ou en mo-
difiant la position du lit ; le coucher sur le 
ventre ou le côté (mais seulement lorsqu’il 
est réveillé, pour prévenir le risque de 
mort subite) et ne pas le laisser trop long-
temps dans un baby-relax ou un siège 
pour voiture. Si rien ne fait effet, il faut en 
parler à votre pédiatre. 

Mieux vaut prévenir… 
Ne jamais laisser l’enfant seul sur la table 
à langer, même pour un court instant !  

Si vous devez aller ouvrir la porte, ré-
pondre au téléphone ou chercher quelque 
chose, il faut prendre l’enfant avec vous 
ou le poser par terre ou dans son lit. Il est 
en effet impossible de prévoir quand il 
parviendra à se retourner de lui-même sur 
le ventre, et il risquerait alors de tomber.

Animaux domestiques
Si vous partagez votre quotidien avec un 
animal domestique, vous êtes mis à 
double contribution : ni les bébés ni les 
animaux ne peuvent exprimer leurs senti-
ments par des paroles. C’est donc à vous 
de les observer, de les comprendre et de 
les accompagner attentivement dans leur 
découverte réciproque. Voici quelques 
conseils :
• Laisser le compagnon à quatre pattes 

faire connaissance avec le nouveau 
membre de la famille. Il peut être présent 
lors des activités quotidiennes avec le 
bébé, mais uniquement en votre pré-
sence.

Mais encore…
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continuent de le protéger contre les virus, 
mais moins contre les infections bacté-
riennes. Il faut donc éviter de mettre votre 
enfant en contact avec des adultes ou des 
enfants malades et encourager tous les 
membres de la famille à se laver réguliè-
rement les mains, surtout en période de 
rhume.

Vaccinations
Le plan de vaccination de l’Office fédéral 
de la santé publique recommande de vac-
ciner les bébés dès deux mois. Infor-
mez-vous au préalable sur les vaccins re-
commandés, sur le pour et le contre des 
différents vaccins ainsi que sur le meilleur 
moment pour les administrer. C’est à vous 
qu’appartiennent les décisions en la ma-
tière. Il est préférable de repousser le ren-
dez-vous si votre bébé n’est pas en bonne 
santé.

Les « Messages spéciaux » de Pro Juventute –  
le complément thématique aux « Messages aux parents »

« Message spécial » Concilier famille et travail
Concilier famille et travail représente pour les jeunes parents un défi de taille. Ce « Message spé-
cial » de Pro Juventute aide les pères et mères à aborder le quotidien professionnel et familial 
bien préparés. Ses six chapitres contiennent des informations approfondies et des suggestions 
sur les thèmes suivants : le travail et la vie familiale, le droit du travail, la prise en charge complé-
mentaire de la famille, l’organisation familiale et la gestion du temps, le rôle de père et de mère 
et la manière de demeurer un couple.

Réf. article PUBL-6255 / Fr. 12.–

« Message spécial » Pour les grands-parents
Être grand-parent est un défi enrichissant. Chaque grand-mère et chaque grand-père vit à sa 
manière le fait d’être grand-parent. Des possibilités très différentes de gérer la relation avec le 
petit-enfant et sa famille s’offrent à eux. Le « Message spécial » destiné aux grands-parents vous 
aide à évoluer dans votre nouveau rôle de vie et propose également aux grands-parents expé-
rimentés des idées précieuses.

Réf. article PUBL-6253 / Fr. 12.–

Commandez les « Messages spéciaux » dans notre 

boutique en ligne sur www.projuventute.ch/shop ou 

par téléphone au 044 256 77 33. 

mieux est d’opter pour des lessives sans 
parfum à base de savon et d’éviter les 
adoucissants. Veiller aussi à ne pas trop 
remplir le lave-linge et à bien choisir le do-
sage de lessive. Si votre enfant supporte 
mal ses couches-culottes ou ses pro-
tège-langes, votre infirmière puéricultrice 
ou votre pédiatre pourront vous conseiller. 
 
Les allergies deviennent de plus en plus 
fréquentes. S’il existe des cas d’allergies 
dans votre parenté, il vaut la peine d’en 
parler avec votre pédiatre et de réfléchir 
ensemble à des mesures préventives.

Strabisme
Si votre enfant louche en permanence, il 
faut le faire examiner par un·e médecin. Il 
est en revanche normal qu’un bébé louche 
par moments jusqu’à l’âge de six mois. 
Au-delà, un contrôle médical s’impose 
également, car il se peut que ses muscles 
oculaires soient déséquilibrés ou qu’il 
souffre d’une déficience visuelle.

Maladies infectieuses 
Pendant la grossesse, la mère transmet 
des anticorps à son enfant. Durant les 
mois qui suivent la naissance, ceux-ci 

Parents, entre joie et épuisement

Des professionnel∙le∙s parlent des causes 
et des symptômes de l’épuisement 
postnatal et des états dépressifs. Ils 
conseillent les parents en matière de pré-
vention ou d’organisation de la vie quoti-
dienne et indiquent les possibilités de trou-
ver de l’aide. Ce film montre avec beau-
coup d’égards et de respect le quotidien 
plutôt terne de mères et de pères après la 
naissance. 

DVD, 2008
Éditeur:
Familien- und Frauengesundheit
FFG-Videoproduktion Sarnen
www.ffg-video.ch
(Rubrique « Download français »)
Tél. 041 240 63 40.

Les « Messages spéciaux » traitent certains thèmes de la vie familiale de manière plus approfondie. 
Ils transmettent des informations recherchées, des suggestions et conseils pratiques, et répondent 
ainsi à vos interrogations.
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Pro Juventute Elternberatung
In allen Situationen da für Eltern

Léa (28 ans) :
Notre petite fille est âgée de deux mois et a beaucoup de peine 
à s’endormir. C’est le même scénario tous les soirs : elle s’endort 
pendant que je l’allaite. Dès que je la couche dans son lit, elle 
se réveille et se met à pleurer. Souvent, je lui donne à nouveau 
le sein, pensant qu’elle n’a pas assez bu. Elle tète avidement 
mais seulement brièvement avant de se rendormir. Je la couche ... 
et le jeu recommence. Cela peut durer jusqu’à deux heures. Je 
trouve le tout très fatigant et cela me chagrine profondément 
pour ma petite fille. Pouvez-vous me dire ce qu’elle a ? Et que 
nous conseillez-vous de faire ?

Conseil aux parents de Pro Juventute :
Ce que vous nous décrivez est assez courant. Dans la plupart 
des cas, il s’agit tout simplement d’un malentendu. Le plus sou-
vent, les enfants ne se réveillent pas parce qu’ils ont faim, mais 
parce qu’on les déplace et qu’ils ressentent alors le besoin de 
téter. Chez les bébés, la succion est un réflexe et ne signifie pas 
toujours que votre bébé a faim. Quand votre fille s’endort lors 
de la tétée, elle se trouve dans un sommeil léger pendant les 
trente premières minutes. Si vous la mettez au lit pendant cette 
phase, elle se réveillera facilement. Comme elle aimerait dormir, 

elle cherchera de l’aide et l’activité de succion, qui la calme, est 
une aide idéale pour l’endormissement et le sommeil. Aussi 
n’est-il pas rare qu’un bébé commence à téter lorsqu’il veut dor-
mir. Peut-être est-ce le cas de votre petite fille ? Vous pouvez 
réfléchir à ce que vous pourriez faire pour l’aider à se rendormir 
sans lui donner le sein. Tout ce qui l’aide normalement à s’en-
dormir peut se révéler utile.

Dans de très rares cas, il peut s’agir d’un problème d’allaitement, 
par exemple parce que votre lait maternel ne parvient plus à ras-
sasier l’enfant. Cependant, si votre fille continue de prendre du 
poids, si elle se montre éveillée et vigoureuse, il s’agit probable-
ment du malentendu précité.

En cas de doute, nous vous recommandons de vous adresser à 
votre pédiatre ou à une infirmière puéricultrice.

Un exemple de conseil personnalisé

Conseils aux parents de Pro Juventute
Pour les parents, en toutes circonstances.

058 261 61 61
• 24/24h, 365 jours par an
• Professionnel
• Confidentiel

Conseils en ligne : 
conseils-aux-parents.projuventute.ch
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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, nutrition-
niste, 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 | Elian Zürcher, Dr phil., psychologue spécialisée 
en psychothérapie FSP avec son propre cabinet, conseils et cours de préparation pour les parents de jumeaux/
enfants multiples

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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