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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’emmanchure de son pyjama ? Avant d’être maîtrisés jusqu’à devenir 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 sérénité.
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Soigner et dorloter
Donner au nourrisson les soins dont il a
besoin ne va pas de soi – c’est un savoir-faire que vous allez acquérir et exercer. Vous aurez le plaisir de découvrir ensemble 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.
N’hésitez pas à parler de vos souhaits
avec votre partenaire et à exprimer votre
manière de voir les choses, car vous aurez
sans doute des approches différentes
pour vous occuper de votre enfant. Le
mieux est de considérer ces différences
comme autant d’enrichissements.
Même si, en tant que mère, vous vous occupez davantage du bébé durant les premières semaines suivant sa naissance,
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faites confiance à votre partenaire : laissez-lui l’entière responsabilité lorsqu’il
change une couche ou donne le biberon.
Profitez de ces moments pour vous détendre !
Se baigner et barboter
L’heure du bain dépend du déroulement
de votre journée et du rythme de votre enfant. De nombreux nourrissons aiment
barboter dans l’eau et se sentent à l’aise
dans cet état d’apesanteur qui leur rappelle 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.
D’un point de vue strictement hygiénique,
un bain hebdomadaire suffit, mais s’il
s’agit d’un moment privilégié qui vous plaît
à tous les deux ou tous les trois, vous pouvez baigner votre enfant plusieurs fois par
semaine. Des bains quotidiens sont toutefois déconseillés, car cela abîmerait la

couche protectrice 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 infirmière puéricultrice
ou à votre pédiatre.
Avant de plonger le bébé dans l’eau, il est
indiqué de préparer tout ce dont vous aurez besoin pour la sortie du bain : serviette
éponge, couche, vêtements, etc. Il est
prudent aussi de s’assurer, au moyen d’un
thermomètre pour le bain, que la température 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.

Couper les ongles
Durant les premières semaines, il est déconseillé 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 arrondie). Il faut veiller à ne pas les couper trop
irrégulièrement, sans quoi l’enfant risque
de se blesser. Il existe des ciseaux spécialement conçus pour les ongles des bébés. 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.
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