Être parent

LE GUIDE DE SORTIE
de la Maternité de Dreux

Neuf mois que vous l’attendiez ! Bébé a enfin pointé le bout de
son nez, et vous voilà PARENT.
Le jour où vous quittez la Maternité est le début d’une grande
aventure. De nombreuses questions se posent à l’approche de
ces moments importants que vous allez partager avec votre
nouveau-né.
Ce guide contient des recommandations et des conseils pratiques
à suivre dès les premières semaines de votre enfant. Nous espérons qu’il pourra vous apporter toutes les réponses dont vous
avez besoin, et vous souhaitons un bon retour à la maison avec
votre bébé.
L’équipe du service des suites de naissances
de la Maternité de Dreux
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L’ALIMENTATION
de bébé

L’alimentation est essentielle pour la santé de votre bébé.
Jusqu’à quatre ou six mois, votre enfant n’a besoin de rien d’autre
que du lait.
Installez-vous confortablement et profitez de ce moment d’échange
privilégié avec votre bébé.

L’allaitement maternel
Vous avez choisi d’allaiter votre bébé. Les premiers jours à la
maison sont une période d’apprentissage importante pour vous
et votre nouveau-né.
Mettez votre bébé au sein à chaque fois qu’il montre des signes
de faim, sans attendre les pleurs. La taille de l’estomac d’un
nouveau-né est petite, le nombre de tétées peut alors atteindre 8
à 12 fois par jour pendant les premières semaines, de jour comme
de nuit. Au fur et à mesure, les tétées sont espacées de 2h30-3h.
Plusieurs positions sont possibles pour donner le sein à votre bébé.
Une bonne position d’allaitement permettra une succion efficace
et sans risque pour votre santé (crevasse, engorgement, ...).
On remarque une baisse de la lactation à 1 mois et à 3 mois.
Cela ne veut pas dire que vous manquez de lait. Plus votre bébé
tète, plus vos seins produisent de lait. Plus il y a de lait, plus les
couches seront mouillées (environ 5 à 6 couches bien mouillées
par jour).
Au cours du 1er mois, votre bébé prend en moyenne 25 à
30 grammes par jour (soit environ 200 grammes par semaine).
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Il est essentiel d’avoir une bonne hygiène de vie pour produire
une quantité de lait répondant aux besoins de votre enfant
(du repos, une alimentation équilibrée, boire de l’eau…).
Lavez-vous les mains avant toute manipulation de votre
enfant et de vos seins.
er
En cas de besoin, ayez à disposition une boîte de lait 1 âge et
un biberon si possible.

Le soutien à l’allaitement
Vous êtes inquiète ou avez des doutes ?
Parlez-en autour de vous et n’hésitez pas à prendre contact
avec des associations spécialisées dans l’allaitement maternel
(cf. liste p. 29) ou avec la Protection Maternelle Infantile (PMI) de
votre secteur géographique.

Le
guide

de

l’allaitement
maternel

Vous pouvez également vous référer au guide de l’allaitement maternel disponible en téléchargement sur le site
internet de Santé Publique France.

Peu importe le lait que vous avez choisi, la reconstitution est
toujours la même :
Utilisez 1 mesurette de poudre arasée pour 30 ml d’eau.
Préparez toujours des biberons d’une quantité multiple
de 30 (30, 60, 90) et n’utilisez jamais de demi-mesure.
Mettez d’abord l’eau puis la poudre de lait. L’eau utilisée
pour les biberons doit être de l’eau en bouteille avec la
mention « Convient pour la préparation des aliments des
nourrissons ».
Le biberon de votre bébé peut être donné aussi bien à température ambiante que chauffé.
Un biberon chauffé doit être consommé dans la demi-heure
après sa reconstitution.
De plus, il est déconseillé d’utiliser un micro-ondes qui ne chauffe
pas de manière uniforme le biberon. Choisissez de préférence le
bain-marie ou le chauffe-biberon.
La stérilisation des biberons n’est plus obligatoire. Mais un bon
lavage reste indispensable :
Démonter entièrement le biberon.

L’allaitement au biberon
Vous avez choisi de donner du lait artificiel à votre bébé. Il est
important de respecter quelques consignes pour une bonne
alimentation au biberon.
Lavez-vous correctement les mains avant chaque préparation de
biberon et respectez scrupuleusement les indications de préparation et d’utilisation. Ne changez jamais de lait sans en parler à
votre médecin traitant.

8

Nettoyer soigneusement la bague, la tétine, le capuchon
et le biberon en les brossant à l’eau chaude savonneuse
à l’aide d’un goupillon puis rincer abondamment à l’eau
claire.
Laisser sécher à l’air libre.

Le poids de bébé
Que ce soit pour l’allaitement maternel ou l’allaitement artificiel,
la prise de poids est un des indicateurs d’une bonne alimentation.
Il n’est pas utile de peser votre bébé tous les jours. Nous vous
conseillons de prendre contact avec la PMI ou une sage-femme
libérale pour réaliser une pesée par semaine le premier mois.
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LES PLEURS

LE SOMMEIL

Tous les bébés pleurent et c’est normal car c’est le seul moyen
pour eux de s’exprimer.
Un bébé peut pleurer jusqu’à 2 heures par jour et généralement
le soir. Cela ne veut pas dire que vous vous occupez mal de votre
bébé, ou qu’il est malade, ou encore qu’il s’agit d’un caprice.
Votre enfant pleure, vérifiez dans ce cas si :

Le sommeil de votre bébé est important. Il grandit et se construit
pendant ses temps de repos.
Il a besoin d’un endroit calme, ni trop chaud, ni trop froid et sans
tabac. Vérifiez que sa couche est propre.
La température de la chambre doit être comprise entre 19 °C et
20 °C maximum.

Il a faim
Il est fatigué
Sa couche est sale
Il a besoin de roter ; dans ce cas, le prendre verticalement
à l’épaule même longtemps après le repas
Il a des gaz ; dans ce cas, le tenir à plat ventre sur votre
avant-bras, tête contre le creux du coude et abdomen
dans la main
Il a de la fièvre à plus de 38 °C (il est préférable de prendre
la température rectale qui est la méthode la plus fiable).

Couchez votre enfant uniquement sur le dos, à plat sur un matelas ferme, dans une gigoteuse fermée aux épaules et adaptée à
sa taille. N’utilisez pas de tour de lit, d’oreiller, de couverture et
positionnez les doudous au pied du lit.

Le cododo (dormir avec son bébé) est déconseillé.
Il est recommandé de faire dormir votre enfant dans son propre lit dans
votre chambre jusqu’à l’âge de 6 mois au moins.
Toutes ces recommandations sont nécessaires pour prévenir
la mort inattendue du nourrisson.

Il est trop couvert ou il a froid
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Ne jamais secouer un bébé

Page 1

Les pleurs exaspérants d’un bébé peuvent conduire
certains adultes qui n’en peuvent plus à le secouer.
C’est le syndrome du bébé secoué.

secouer peut tuer ou handicaper à vie
UNAFTC
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Secouer un bébé peut le laisser handicapé à vie. En cas
d’exaspération : couchez votre bébé dans son lit (sur le
dos), quittez la pièce et demandez l’aide d’un proche
(famille, ami, voisin...) ou d’un professionnel.
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L’ENVIRONNEMENT

LE BAIN
de bébé

Adoptez des mesures d’hygiène strictes :
Aérer la chambre de bébé 10 minutes tous les jours
Pour préserver la santé de votre enfant, ne fumez pas en sa
présence et évitez de l’exposer à la fumée de cigarette.
Les animaux sont intrigués par l’arrivée de votre bébé dans
le foyer. Restez vigilant face à leur réaction et ne laissez
jamais votre bébé seul en présence d’un animal. Par mesure
d’hygiène, ne laissez pas un animal dans la chambre de votre
enfant, lavez-vous toujours les mains après avoir caressé
votre animal et veillez à ce qu’il soit vacciné et vermifugé
régulièrement.

Ne jamais laisser un bébé seul même quelques instants :
dans son bain
sur la table à langer
sur un lit d’adulte
dans la voiture

Tout au long de votre séjour à la Maternité, les auxiliaires de
puériculture vous accompagnent pour l’apprentissage du bain.
N’hésitez pas à leur poser des questions.
Le moment du bain est un moment de plaisir et de détente avec
votre bébé. Choisissez un moment de la journée où vous avez le
temps et profitez. Assurez-vous d’avoir tout préparé avant le bain
pour avoir tout à portée de main.
Le bain peut être réalisé tous les jours ou tous les deux jours et à
n’importe quel moment de la journée.
La température de la pièce doit être aux alentours de 22 °C et la
température de l’eau à 37 °C.
N’oubliez pas de bien savonner le cordon ombilical de votre bébé
pour limiter tout risque d’infection.
Pensez à bien sécher les plis du corps (cou, aisselles, genou) et le
cordon.

En cas de fièvre importante, ne donnez pas de bain à votre bébé.
Préparez à l’avance le nécessaire pour ne pas laisser votre bébé
seul.

à la garde d’un autre enfant
avec un animal familier
Quelques secondes d’inattention suffisent pour qu’un accident
arrive.
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LES SOINS COURANTS
de bébé

Les oreilles
N’utilisez pas de coton-tige, un coton suffit largement, en général après le bain lorsque bébé est détendu et que la chaleur aura
liquéfié le cérumen.

Pensez à bien vous laver les mains avant chaque soin pour éviter
la transmission des bactéries.

Le visage
Utilisez de l’eau et renouvelez autant de fois que nécessaire.
Les yeux
Utilisez du sérum physiologique et réalisez le soin une fois par
jour si besoin. Vous pouvez renouveler le soin en cas d’écoulement.
Le nez
L’hygiène nasale est très importante les premiers mois de la vie
de votre bébé car il ne respire que par le nez.

Le cordon ombilical
Vous devez poursuivre les soins qui vous sont montrés pendant
votre séjour à la Maternité. Pensez à bien savonner le cordon
ombilical au moment du bain. C’est un soin à réaliser une fois par
jour avec un antiseptique.
Si jamais le cordon n’est pas propre, vous pouvez augmenter la
fréquence des soins et si besoin, n’hésitez pas à demander un
avis médical notamment si le cordon n’est pas encore tombé
après le 10e jour. Lorsque le cordon est tombé, il n’y a plus de
soin à faire.
Les ongles
Il est conseillé de limer les ongles plutôt que de les couper avant
l’âge de 1 mois. Ensuite vous pouvez les couper avec un ciseau
adapté. Attention de ne pas couper trop court.

Utilisez du sérum physiologique et renouvelez le soin autant de
fois que nécessaire. Vous pouvez utiliser des fusettes en coton,
ou bien la technique de lavage du nez qui vous a été expliquée
lors de votre séjour à la Maternité si votre enfant a le nez bouché
ou une rhinite.
En cas d’écoulement verdâtre, mouchez le nez de votre bébé
6 à 8 fois par jour avant les repas et le coucher, et au réveil pour
limiter les risques de bronchiolite.
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Les fesses
Les changes sont à réaliser avec de l’eau ou du liniment et autant
de fois que nécessaire. La fréquence des selles est variable d’un
enfant à l’autre en fonction de son mode d’alimentation.
Nous vous conseillons de ne pas utiliser de lingettes qui risquent
d’irriter la peau fragile de votre bébé. Si jamais le siège est irrité,
vous pouvez utiliser une crème type pâte à l’eau.
Il est important de nettoyer toujours de l’avant vers l’arrière pour
éviter tout risque d’infection urinaire.
Pour faciliter le transit de bébé, massez-lui l’abdomen par mouvements circulaires dans le sens des aiguilles d’une montre. S’il
n’a pas eu de selle depuis plus de 48h et s’il a mal, n’hésitez pas
à contacter votre médecin traitant.

Le syndrôme du tourniquet
Attention aux cheveux et aux fils des vêtements !
Lorsque vous vous occupez de votre bébé, vérifiez qu’il
n’y a pas de cheveux ou de fils pouvant s’enrouler autour
des membres (doigts de la main, doigts de pied, poignet…). Cela peut entraîner, dans les cas les plus graves,
une hospitalisation.
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LES PREMIÈRES SORTIES
de bébé

Les sorties avec votre bébé sont autorisées dès les premiers jours
si les conditions météo le permettent (éviter les sorties par vent
fort, l’exposition au soleil, les fortes chaleurs). Essayer de limiter
vos sorties à 15-20 minutes maximum au cours des premières
semaines et augmentez leur durée progressivement.
Par ailleurs, évitez les lieux où votre bébé risque d’être en contact
avec des personnes contagieuses (centres commerciaux, transports en commun, sortie d’école, restaurants) surtout durant les
périodes d’épidémies pendant lesquelles les sorties doivent être
limitées aux sorties strictement nécessaires (grippe, bronchiolite, ...).

La sécurité en voiture
Il est important d’utiliser du matériel adapté et homologué pour
les trajets en voiture (cosy, nacelle, siège auto).
Le cosy peut être compliqué à utiliser au début. N’hésitez pas à
solliciter les équipes de la Maternité pour vous aider à attacher
votre bébé.
Vous pouvez installer votre enfant soit à l’arrière de votre véhicule, soit à l’avant. Si vous installez votre bébé à l’avant, mettez-le
dos à la route et désactivez l’airbag passager.
Pensez à retirer le manteau de votre bébé une fois installé. Un
vêtement épais ne permet pas à la ceinture du siège auto d’assurer correctement sa sécurité.
Ne laissez jamais votre enfant seul dans votre véhicule.

Couvrez votre enfant en fonction du temps qu’il fait à l’extérieur.
En cas de forte chaleur, pensez à bien hydrater votre enfant et
proposez des tétées plus fréquentes si vous allaitez.
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LA MAMAN

Le baby blues et la dépression post-partum
Le baby blues est très courant. Il concerne 50 à 80 % des femmes
après l’accouchement. C’est un phénomène normal et transitoire qui ne dure que quelques jours et correspond à une phase
de « chamboulement hormonal ».
Le baby blues peut survenir quelques jours après l’accouchement
et se caractérise par un sentiment fort de vulnérabilité chez la
maman ; cet état d’hypersensibilité émotionnelle peut se manifester par des crises de larmes incontrôlées, une tristesse, une
humeur très variable voire irritable et une excessive inquiétude
de la maman pour la santé de son bébé ou la sienne.
Si cet état de malaise perdure dans le temps, il peut s’agir d’une
forme de dépression du post-partum qui nécessite alors de se
faire accompagner.
La dépression du post-partum se caractérise par une grande
fatigue, un manque d’énergie et de motivation, un désintérêt
pour les activités, un manque de plaisir chez la mère à s’occuper de son bébé. Cela occasionne un repli sur soi, une peur à se
retrouver seule avec son enfant ou le sentiment de ne pas être
capable de s’occuper de lui.
Si vous ressentez ces symptômes, parlez-en à votre entourage
ou à un professionnel de santé (votre médecin, gynécologue,
sage-femme) ou contactez les psychologues de la Maternité
(02 37 51 77 95).

La contraception
Durant la période qui suit la naissance (le post-partum), ainsi que
pendant toute la durée de l’allaitement, les contraceptifs locaux
ou composés seulement de progestatifs sont préférables.
Les pilules micro dosées : elles peuvent être prises dès la
sortie de la Maternité et en continu.
Le stérilet hormonal ou au cuivre peut être posé 6 à
8 semaines après l’accouchement. (valable 5 ans maximum).
L’implant progestatif : l’implant contraceptif peut être posé
avant la sortie de la Maternité ou après. Il est valable 3 ans
maximum.
Le préservatif
Le diaphragme
Les contraceptifs locaux (spermicides)…
En cas d’allaitement artificiel, un retour à l’ancienne méthode de
contraception (pilule œstro-progestative) est possible lors de la
consultation postnatale (6 à 8 semaines après l’accouchement).

L’allaitement ne doit pas être considéré comme un moyen de
contraception.

La rééducation périnéale
Le périnée est un ensemble de muscles partant du pubis jusqu’à
la base de la colonne vertébrale. Il a la forme d'un hamac et a
pour fonction de retenir les urines et les selles. Il est aussi le
plancher qui soutient les organes abdominaux (la vessie, l'utérus et l'intestin).
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Pendant toute votre grossesse, le périnée a supporté le poids
du bébé, le liquide amniotique et le placenta. Il n'a fait que se
distendre de plus en plus.
Sans rééducation du périnée, le risque est de voir apparaître
des désagréments tels qu’une incontinence urinaire ou au gaz,
descente d’organe, douleur au rapport, ...
Pour re-tonifier votre périnée, nous vous conseillons de pratiquer
une rééducation du périnée.
Prise en charge par la Sécurité sociale, la rééducation périnéale
peut être réalisée par une sage-femme libérale ou un kinésithérapeute. Elle doit débuter 6 semaines après la naissance de
votre bébé et s’étale sur 10 séances (en moyenne 2 séances par
semaine).
Il existe plusieurs méthodes de rééducation périnéale :
méthode utilisant des appareils : l’électrostimulation et le
biofeedback.
des méthodes manuelles où la personne fait travailler ses
muscles volontairement en réponse à l’appui des doigts de
la praticienne.
Il n’y a pas de contre-indication au rapport sexuel. Prévoyez un
lubrifiant. Si des douleurs lors des rapports apparaissent, parlezen avec votre sage-femme ou votre gynécologue.
Pour toute information n’hésitez pas à solliciter la sage-femme
de la Maternité.

La pratique du sport
Il est préférable d’attendre la fin de la rééducation du périnée
avant de reprendre une activité sportive. Néanmoins, certains
sports sont possibles dès que vous vous sentirez prêtes : la piscine (contre-indiquée le temps des saignements), la marche et le
vélo.

22

31

LE SUIVI POST-NATAL

Le premier rendez-vous de votre bébé a lieu dans les 8 jours
après votre sortie de la Maternité.
Vous pouvez choisir un médecin traitant ou un pédiatre. C’est lui
qui assurera le suivi médical de votre enfant. N’hésitez pas à lui
poser toutes vos questions.
Le suivi médical de votre enfant est important. Il sera examiné
une fois par mois les 6 premiers mois.
Veuillez à ce qu’il soit pesé sur la même balance à chaque visite
(PMI ou médecin traitant).
Le carnet de santé reflète le suivi médical de votre enfant. Pensez
à l’emporter à chaque rendez-vous. Il contient également de
nombreux conseils.
Une consultation chez le médecin traitant ou chez un pédiatre
est conseillée dans les 10 jours après la sortie de la Maternité puis à la fin du 1er mois et 1 fois par mois pendant la
1ère année.

Pour la mère
À la sortie, pensez à prendre vos deux rendez-vous :
La visite postnatale 6 à 8 semaines après l’accouchement
qui peut être faite par un gynécologue, une sage-femme
ou un médecin généraliste.
La rééducation périnéale avec une sage-femme ou un kinésithérapeute à commencer dans 6 semaines.
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EN CAS D’URGENCE
N’hésitez pas à prendre contact avec un spécialiste si vous
rencontrez les problèmes suivants :

Pour le bébé
Son comportement est inhabituel (pleurs importants,
somnolence, agitation, refus de boire, etc.).

Engorgement
L’engorgement mammaire peut survenir lors de l’allaitement.
Les seins deviennent douloureux, tendus et chauds. Des plaques
rouges peuvent apparaître. Le lait ne s’écoule plus.
Le traitement est d’aider à l’évacuation du lait avec le massage
du sein. Avant le massage, appliquez une serviette très chaude et
humide pendant cinq minutes sur les seins.
Etape 1 : stimuler le réflexe d’éjection

Il a fait une chute.
En cas de diarrhée ou de constipation.
Il perd du poids à 2 pesées consécutives à 3 jours d’intervalle.
Il régurgite beaucoup ou vomit en jet.
Il a des difficultés à respirer.
Il a de la fièvre à plus de 38 °C (il est préférable de prendre
la température rectale qui est la méthode la plus fiable).

Effectuer des mouvements circulaires tout autour du sein, puis
des pressions de la base du sein jusqu’au mamelon pendant
quelques minutes.
Etape 2 : exprimer du lait.

Pour la mère
Lochies
Les lochies (saignements après l’accouchement) peuvent durer
entre 15 jours et 2 mois. Si les saignements sont importants juste
après la naissance, ils diminuent très vite. Ils sont moins importants que des règles. Il est nécessaire de consulter si les lochies
deviennent malodorantes ou très importantes (plus abondantes
que les règles).
Infection
L’endométrite (infection utérine) se caractérise par des lochies
malodorantes, de la fièvre et des douleurs abdominales inhabituelles.
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Former un U avec votre main et presser le sein jusqu’au mamelon
jusqu’à voir apparaître quelques gouttes de lait.
Il est parfois difficile de se masser soi-même le sein quand il est
douloureux, n’hésitez pas à vous faire aider par votre conjoint ou
une sage-femme.
Etape 3 : vider le sein.
Juste après le massage, mettez votre bébé au sein, c’est lui qui va
vider votre sein et vous soulager.
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À VOTRE ÉCOUTE

Parlez aux professionnels de santé qui vous entourent quelles que
soient les difficultés que vous rencontrez. Ne restez pas isolée.
Demandez l’aide de votre entourage. Il est normal d’être fatiguée :
prenez soin de vous et ménagez-vous.
L’équipe de la PMI peut vous accompagner lors du retour à
domicile et répondre à vos questions (par exemple la pesée
l’alimentation de votre enfant, la vaccination, ...).
02 37 65 82 00
PMI de Dreux
Maison départementale des solidarités du Drouais
5, rue Henri-Dunant 28100 Dreux
Pour les autres centres de PMI tels que celui de Chartres, vous
pouvez vous référer aux coordonnées disponibles à la fin du
carnet de santé.

LIENS UTILES

Collectif Inter Associatif Autour de la Naissance (CIANE) :
http ://ciane.net/Ciane/listeAssociationsMembres
« Allo parents-bébés » :
www.alloparentsbebe.org
Numéro vert d’aide et de soutien à la parentalité (dès la grossesse
et jusqu’aux trois ans de l’enfant) 0800 00 3456
Site officiel en périnatalité :
www.perinat-france.org
LecheLeague :
www.lllfrance.org
Solidarilait :
www.solidarilait.org
Coordination Française pour l’Allaitement Maternel (CoFAM) :
www.coordination-allaitement.org

L’équipe de la Maternité est également disponible jour et nuit au
02 37 51 52 82 ou le 15.
Vous pouvez également joindre l’accueil du centre hospitalier au
02 37 51 52 53.
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LEXIQUE
Abdomen 10 16

Nez 11 14

Alimentation 7 8 16 28

Ongles 15

Allaitement 7 9 8 21 27 29

Oreilles 15

Animaux de compagnie 12

Pesée 9 26 28

Associations 8 29

Pleurs 7 10 26

Baby blues 20

PMI 8 9 24 28

Bain 9 12 13 15

Poids 9 22 26

Biberon 8 9

Professionnels de santé 28

Chambre 11 12

Rééducation périnéale 21 22 24

Change 16

Sécurité 19

Chute 26

Seins 7 8 27

Cododo 11

Sérum 14

Constipation 26

Soins 8 14 15

Contraception 21

Sommeil 11

Cordon ombilical 13 15

Sortie 18 21 24

Dépression post-partum 20

Sport 22

Diarrhée 26

Suivi médical 9 24

Engorgement 7 27

Syndrome du bébé secoué 10

Fesses 16

Syndrome du tourniquet 16

Fièvre 10 13 26

Tabac 11

Hygiène 8

Température 9 11 13 26

Infection 13 16 26

Urgences 26

Lit 10 11 12

Visage 14

Lochies 26

Voiture 12 19

Massage 27

Yeux 14

Mesurette 9
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