Rencontres prénatales
RLS du Granit
Présentation en ligne
Si vous avez des questions ou que vous avez
besoin de précisions, communiquez avec nous
par courriel :
marie-pier.blais.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
claudia.morin.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
ou par téléphone :
819 583-0330, poste 2503, 2506 ou 2508.

Rencontres prénatales
• Bonjour à toutes, tout d'abord, il s'agit d'une présentation sous forme
de diapositives avec tous les éléments essentiels à savoir avant la
naissance de votre bébé.

• Les diapositives se suivent ainsi que les thèmes, donc allez-y à votre
rythme...

• Nous sommes disponibles en tout temps, contactez-nous si vous avez
des questions ou des commentaires. Merci!

Thèmes abordés
1. La santé durant la grossesse : exercices physiques, rééducation
périnéale et alimentation
2. Le travail et l'accouchement : signes du début du travail,
déroulement du travail et de l'accouchement, gestion de la
douleur pendant les contractions et la césarienne s’il y lieu.
3. L'allaitement maternel : comment bien démarrer l'allaitement
4. Le séjour en maternité et le retour à la maison avec son nouveauné
5. L'alimentation de bébé à partir de 6 mois

Les liens utiles avant de débuter, une référence
tout au long de l'aventure de la maternité et la
paternité
•

Voici les liens du guide Mieux-vivre avec notre enfant de la grossesse à l’âge
de deux ans. Il y a ceux de la grossesse, de l'accouchement et de la
naissance du bébé jusqu'à l'âge de deux ans :
–
–
–
–
–
–

https://www.inspq.qc.ca/mieux-vivre/grossesse
https://www.inspq.qc.ca/mieux-vivre/accouchement
https://www.inspq.qc.ca/mieux-vivre/bebe
https://www.inspq.qc.ca/mieux-vivre/alimentation
https://www.inspq.qc.ca/mieux-vivre/sante
Https://www.inspq.qc.ca/mieux-vivre/famille

• Vous avez en votre possession ce guide. C'EST VOTRE
BIBLE pour les deux prochaines années. Il y a tout, tout, tout
là-dedans et c'est aussi notre référence, nous les
professionnels de la santé.

Thème 1 : la santé durant la grossesse exercices
• Toute l'information concernant l'activité physique faite pendant la
grossesse est dans le document suivant :
http://www.education.gouv.qc.ca/references/txsolrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-larecherche/detail/article/active-pour-la-vie-lactivite-physique-pendant-etapres-la-grossesse/

• Il y a beaucoup d'avantages à rester active ou à devenir active
pendant la grossesse (diminution des douleurs dorsales,
accouchement moins difficile, moins de risques de développer des
problèmes pendant la grossesse comme le diabète ou
l’hypertension, par exemple).
• Le lien précédent vous explique clairement les exercices à
privilégier.

Thème 1 : la santé durant la grossesse exercices
• Le renforcement du plancher pelvien
– Voici un vidéo explicative sur l'importance de travailler le
plancher pelvien avant et après l'accouchement pour
diminuer les risques d'incontinence urinaire après
l'accouchement.
https://www.youtube.com/watch?v=P0arcVEfDh0&list=PL2rFgit9zIyvrMhe8fx
5DncdY7BfCg1_d&index=5

Thème 1 : la santé durant la grossesse exercices
• Reprise de l'exercice | renforcement des abdominaux après un
accouchement
Il est important de suivre les recommandations de professionnels
de la santé pour la reprise d'exercices après l'accouchement. Les
vidéos suivants sont fait par une physiothérapeute du CHUM de
Montréal.
– accouchement vaginal :
https://www.youtube.com/watch?v=2X_efhXlcD0&list=PL2rFgit9zIyvrMhe8fx5
DncdY7BfCg1_d&index=3
- accouchement par césarienne :
https://www.youtube.com/watch?v=lvyC8M0lPpo&list=PL2rFgit9zIyvrMhe8fx
5DncdY7BfCg1_d&index=4

Thème 1 : la santé durant la grossesse - alimentation
• Plusieurs interrogations sont reliées à l'alimentation de la femme
enceinte. Dans les diapositives suivantes, les informations de base
sont toutes inscrites. Il y a également des références fiables pour
plus de contenu si vous voulez aller plus loin.
• Certains aliments sont à proscrire, surtout en lien avec les
intoxications alimentaires.
• En plus de prendre vos multivitamines prénatales, il est important
de vous alimenter correctement dans la mesure du possible. Il s'agit
de bien manger, pas de manger beaucoup plus.
• Il faut faire des choix sains le plus possible!

Thème 1 : la santé durant la grossesse - alimentation
À privilégier
•

Fruits et légumes (pour les vitamines et les
minéraux qu’ils contiennent)

•

Œufs

•

Produits laitiers (lait, yogourt, fromage, etc.)

•

Noix

•

Viandes

•

Poissons

On ne mange pas deux fois plus, on
mange deux fois mieux!

À éviter
•

Plusieurs aliments sont à éviter durant
la grossesse puisque ceux-ci peuvent
être responsable de l’entrée de
certaines bactéries dans le corps de la
mère et ainsi passer au travers du
placenta et être nocifs ou dangereux
pour le bébé (voir diapo suivante).

On arrête d’en manger 9 mois, pas toute la
vie!

Thème 1 : la santé durant la grossesse - alimentation
Aliments à éviter

À remplacer par...

Certains aliments crus non pasteurisés ou non lavés

Aliments bien cuits, pasteurisés et lavés

Viandes, volailles, poissons et fruits de mer crus ou
pas complètement cuits, ex. : tartare, sushis

Viandes, volailles, poissons et fruits de mer bien
cuits

Aliments à base d’œufs crus ou partiellement cuits, ex :
œuf miroir, mousse dessert maison, meringue, vinaigrette
césar maison, mayonnaise maison, pâte à biscuit non cuite

Aliments à base d’œufs bien cuits

Charcuteries, ex. : viandes à sandwich, saucisses hot-dog
Pâtés à tartiner réfrigérés, ex. : pâté de foie

Charcuteries séchées, ex. : salami, pepperoni,
Charcuteries réchauffées jusqu’à ce qu’elles fument
Pâtés en conserve (à réfrigérer après ouverture)

Poissons fumés et réfrigérés (ex : saumon fumé)

Poissons fumés cuits ou qui doivent être réfrigérés
seulement une fois l’emballage ouvert

Pousses crues, ex. : fèves germées, luzerne, germes de
radis

Pousses cuites

Fromages : camembert, brie, féta, Saint-Paulin, Havarti,
fromages bleus ou fromages non pasteurisés, fromage à
base de lait cru
Fruits et légumes non lavés

Fromages à pâte ferme pasteurisés : cheddar, gouda,
parmesan, romano, cottage, ricotta, fromages fondus ou qui
ont été cuits
Fruits et légumes lavés

Thème 1 : la santé durant la grossesse - alimentation
Boissons à risque

Boissons sécuritaires

•

Jus de fruit non pasteurisé

•

Jus de fruit pasteurisé

•

Lait cru

•

Lait pasteurisé

•

Boissons alcolisées

•

•

Kombucha

Boissons sans alcool / Cocktails
sans alcool

•

Boissons énergisantes

•

•

Tisanes à base de : camomille,
feuilles d’aloès, tussilage, baies de
genièvre, menthe pouliote, écorce
de nerprun, grande consoude, thé
du Labrador, sassafras, racine de
patience, lobélie et
feuilles de séné

Tisanes (2 à 3 tasses par jour) à
base de : pelures d’orange et
d’agrumes, feuilles de framboisiers
rouges, gingembre, églantier,
mélisse officinale, fleur de tilleul
(non recommandé pour les
personnes souffrant de troubles
cardiaques)

Thème 1 : la santé durant la grossesse - alimentation
• Aliments à privilégier en post-partum immédiat ainsi que
pendant l'allaitement maternel
--› Les aliments et produits riches en fer pour remonter
notre taux de fer!
• Galettes à la mélasse verte
• Légumes verts
• Galettes maison fait à base de céréales pour bébé
enrichies de fer (voir les diapositives suivantes pour des
recettes de galettes)

Thème 1 : la santé durant la grossesse - alimentation
Recette de galettes riches en fer A
Ingrédients

Préparation

•

1/2 tasse de céréales pour bébé

•

Préchauffer le four à 350ºF.

•

1/2 tasse d’avoine à cuisson rapide

•

Mélanger les ingrédients secs dans un
bol à l’aide d’une fourchette.

•

1 tasse de farine

•

•

1/2 c. thé de sel

Battre à la mixette les ingrédients
humides dans un autre bol.

•

1 c. thé de bicarbonate de soude

•

Mélanger le contenu des deux bols.

•

2 bananes écrasées

•

Répartir la préparation en 20 boulettes
sur des plaques à biscuits.

•

1 œuf

•

Cuire de 8-10 minutes.

•

1/3 de tasse de lait (d’amandes si
désiré)
Référence : bebemangeseul.com

•

1/3 à 1/2 tasse de mélasse verte

Thème 1 : la santé durant la grossesse - alimentation
Recette de galettes riches en fer B
Ingrédients
•

3/4 tasse (250 g) de purée de dattes

•

1/2 tasse (150 g) de yogourt nature

•

1 œuf

•

1 c. à thé (5 ml) de vanille

•

1/2 c. à thé (2,5 ml) de bicarbonate de soude

•

1 c. à thé (5 ml) de poudre à pâte

•

Une pincée de sel

•

2 ½ tasse (350 g) céréales pour bébé

•

3/4 à 1 tasse (265 à 350 g) de mélasse verte

•

1/2 tasse (60 g) de graines de lin broyées
(passées au
moulin à café)

Préparation
•

On fait préchauffer le four à 350°F

•

On met dans un bol la purée de dattes, le yogourt, l’œuf, la
vanille et on mélange jusqu’à l’homogénéité de la pâte

•

Ensuite,on ajoute la demi-cuillère à thé de bicarbonate de
soude, la cuillère à thé de poudre à pâte et la pincée de sel. On
attend un peu. Le temps d’observer la légère émulsion.

•

On ajoute la mélasse verte et on mélange.

•

Finalement, toujours en brassant, on incorpore la farine et les
graines de lin. Et voilà!

•

Mais ce n’est pas totalement terminé! Pour éviter que la pâte
colle sur la plaque à galettes, il ne faut pas oublier de mettre le
papier parchemin ou le tapis de silicone. Comme il n’y a
aucune trace de matière grasse dans la recette, si on ne met
rien : TOUT VA COLLER!

•

À l’aide de cuillères à thé, on met la pâte sur la plaque.

•

On met au four 15 minutes à 350°F (180°C).
Référence : Mme Labriski

Thème 1 : la santé durant la grossesse alimentation
•

Je vous invite fortement à consulter le Mieux-vivre avec notre enfant de
la grossesse à l’âge de deux ans à partir de la page 76 (version 2020). Il
s'agit d'un chapitre complet sur l'alimentation de la femme enceinte.
Tout y est concernant les besoins nutritionnels pendant la grossesse,
les précautions alimentaires ainsi que la prévention des infections
d'origine alimentaire.

•

Il y a aussi le site internet de la Fondation OLO qui est très intéressant
et très complet concernant l'alimentation pendant la grossesse. Il
comprend des conseils en alimentation mais aussi beaucoup de
recettes et d'idées de repas!
–

•

https://fondationolo.ca/

Il y aussi le guide pratique d’une grossesse en santé de l’Agence de la
santé publique du Canada :
–

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/grossessesante/guide-grossesse-sante.html

Fin du thème 1

Thème 2 : le travail et
l'accouchement

Thème 2 : le travail et l'accouchement
• L'accouchement est un moment unique pour vous... Un moment
unique et intense. Une bonne préparation pour le jour J est
importante afin d'être mieux outillé pour passer au travers ce
moment riche en émotions. Voici une petite vidéo expliquant les
bienfaits de la préparation mais aussi les différentes méthodes de
soulagement de la douleur que nous verrons plus en détails dans
ce thème-ci.
https://www.youtube.com/watch?v=AcDLaebTLEM

Thème 2 : le travail et l'accouchement
• Avant de discuter des méthodes de soulagement de la douleur,
parlons avant tout de comment notre corps se prépare pour
l'arrivée de bébé ainsi que les signes que le vrai travail peut
débuter. On différenciera les signes de faux travail et ceux de vrai
travail.

• Votre corps se modifie tout au long de la grossesse d'un point de
vue extérieur. Mais l'intérieur se prépare aussi doucement pour ce
fameux jour. Comment notre corps se modifie-t-il de l'intérieur? Voir
les prochaines diapositives...

Thème 2 : le travail et l'accouchement
•

Pour bien comprendre le travail et
l'accouchement, il faut bien comprendre
l'anatomie de la grossesse. L'image présente
nous démontre la grossesse vue de côté. On
voit le placenta de bébé, le cordon ombilical
qui relie bébé au placenta, la membrane
amniotique ("la poche des eaux") et le liquide
amniotique. Tout ca se retrouve à l'intérieur
de notre utérus. Ensuite en bas, il y a le col
de l'utérus (qui est fermé lors de la
grossesse) et le vagin qui est l'orifice qui se
trouve au bout du col.

•

Voir la prochaine diapositive pour les
fonctions de chacun.
©https://www.neufmois.fr/le -dictionnaire -de-lagrossesse/hydramnios

Thème 2 : le travail et l'accouchement
•

Rôles des différentes structures de la grossesse :
–

–
–
–

–

Placenta : organe essentiel à la respiration du fœtus et aux échanges entre le fœtus et la
mère. Il sécrète les hormones dans le sang de la mère pour le maintien de la grossesse et
aussi pour le développement du fœtus. Il est le lieu d'échange entre la mère et le bébé. Il sert
également de filtre, mais attention, il ne filtre pas tout : l'alcool, le tabac, la drogue et
certains médicaments passent au travers la barrière placentaire. La placenta se développe
dès que l'ovule fécondée s'implante dans l'utérus.
Cordon ombilical : le cordon transporte l'oxygène et les éléments nutritifs de la mère (à
partir du placenta) au bébé.
Membrane amniotique : membrane formée de deux couches contenant le liquide amniotique
dans lequel baigne votre bébé. Les membranes se rompent avant le travail ou pendant le
travail (la perte des eaux) pour laisser passer le bébé au travers du col de l'utérus.
Liquide amniotique : le liquide amniotique est l'environnement liquide saturé d'eau qui
entoure et protège le fœtus dans la cavité amniotique pendant sa croissance. Il lui permet de
se mouvoir librement sans que la paroi de l'utérus soit trop serrée contre son corps. Il est
indispensable à la croissance de bébé ainsi qu'à son développement.
Col de l'utérus : il est en forme de beigne d’une longueur de trois à quatre cm. Son diamètre
est variable. Au début de la grossesse, le col de l'utérus se ferme. Son étanchéité est
assurée par le bouchon muqueux qui protège le bébé contre des infections possibles.

Thème 2 : le travail et l'accouchement
•

Vers la fin du 2e trimestre et le début du 3e,
le bébé se mettra en position fœtale de
sortie, c'est-a-dire, la tête vers le bas. Sa
tête fera alors appui sur le col de votre
utérus. Cette pression permettra au col de
subir une maturation. En effet, les jours ou
les semaines qui précèdent l’accouchement,
le col subit des modifications
indispensables avant l'entrée en travail. Le
col se ramollit sur toute sa longueur, se
raccourcit, s'ouvre un peu (dilatation). Le
col se prépare en vue de l'accouchement.
Vers la fin de la grossesse, vous pourrez
avoir de « fausses contractions » nommées
contractions de Braxton-Hicks.

©https://www.neufmois.fr/le -dictionnaire -de-lagrossesse/hydramnios

Thème 2 : le travail et l'accouchement
• Contractions de Braxton-Hicks
– Contractions non-douloureuses ou peu douloureuses qui peuvent arriver
un peu n'importe quand durant la grossesse mais qui tendent à
augmenter de fréquence vers la fin de la grossesse. Votre ventre « se
resserre » et vous pouvez avoir la sensation que celui-ci devient très dur.
Les crampes peuvent ressembler à des crampes menstruelles.

• Contractions du « vrai travail »
– Contractions régulières qui arrivent en phase active du travail. Elles sont
plus douloureuses et sont régulières dans le temps. Elles se font
ressentir dans le bas-ventre mais peuvent aussi être ressenties dans le
bas du dos. Elles sont de plus en plus intenses plus le travail avance.

Thème 2 : le travail et l'accouchement
•

L'accouchement comprend 3 stades
–
–
–

•

1er stade : dilatation du col de l'utérus
2e stade : poussées expulsives et naissance du bébé
3e stade : sortie du placenta

Lors du 1er stade, votre col s'amincit et se dilate (voir image cicontre). Le col est parfois un peu aminci et légèrement dilaté
avant l'entrée réelle en travail, par contre, c'est par des
contractions régulières et continuelles (vrai travail) que votre col
pourra complètement s'amincir et se dilater jusqu'à 10 cm
(moment où votre bébé pourra débuter sa descente, et que vous
pourrez pousser). Il n'est pas possible de prévoir combien de
temps peut durer chaque stade d'accouchement. Cela est
différent d'une femme à une autre et aussi d'un accouchement à
un autre.
Source image : INSPQ

Thème 2 : le travail et l'accouchement
• Voici une courte vidéo démontrant l'accouchement par voie
vaginale. Les temps qui sont mentionnés dans la vidéo sont plus ou
moins réels puisque c’est différent pour chaque femme. On parle
souvent d'un travail d'environ 12 heures pour un premier
accouchement et une poussée d’une durée de une à deux heures,
mais c’est très relatif...
https://www.youtube.com/watch?v=e2h_pyM9ZQI

Thème 2 : le travail et l'accouchement
•

Stade 1 : dilatation du col
–

–

–

Au début du travail, les contractions sont généralement de plus faible intensité. La douleur
est présente mais la contraction ne dure pas très longtemps, vous avez donc le temps de
faire autre chose : manger, boire, prendre un bain, relaxer, etc. C'est lors du travail actif que
la dilatation se fera plus activement.
• Phase de latence
Cette période peut durer plus ou moins longtemps. Vous devez vous armez de patience car
parfois cela peut durer longtemps, tant que les contractions ne sont pas régulières, on reste
à la maison, le temps d'apprivoiser ce qui se passe. Si vos contractions pendant cette
période diminuent d'intensité ou même arrêtent, on parle alors d'un faux travail. Votre corps
se prépare tranquillement, mais le vrai travail viendra. La dilatation lors de cette phase varie
de 0,5 cm à 3 cm environ.
• Phase active | travail actif
Le travail progresse : les contractions sont régulières (voir diapositive suivante pour le
calcul des contractions), elles se prolongent, se rapprochent et elles s'intensifient. Votre col
est alors solicité : il se dilate. Habituellement, au début de cette phase, la dilatation est
d’environ de 3 à 5 cm. Plus les contractions s'intensifient, plus le col se dilate. À la fin de
cette période, la dilatation sera complète, soit à 10 cm. Lorsque le col est dilaté d’environ 8 à
9 cm, les contractions sont bien souvent au pic de leur intensité, c'est-à-dire douloureuses.

Thème 2 : le travail et l'accouchement
• Comment calculer nos contractions
–

Cela n'est pas très compliqué : on débute le calcul de temps au début de notre
contraction (lorsqu'elle commence) jusqu'à ce qu'une nouvelle contraction
arrive. Voici un tableau démontrant la durée d'une contraction ainsi que le
temps entre deux contractions.
Temps entre les deux
contractions
➱ Intensité de la contraction

Durée de la contraction

© Marie-Pier Blais

Thème 2 : le travail et l'accouchement
Signes d'un vrai travail
•

Caractéristiques des contractions :
–
–
–
–
–
–

Signes d'un faux travail
•

l’intervalle est régulier;
les intervalles sont de plus en plus courts;
l’intensité s’accroît graduellement;
localisation dorsale ou abdominale;
tendent à augmenter avec la marche;
ne diminuent pas d'intensité lors de la
prise d'un bain.

–
–
–
–
–

•
•

Liquide amniotique :
–

la rupture des membranes (perte des eaux)
est un signe que l'accouchement doit se
passer dans les prochaines 24 heures :
plus rien ne protège votre bébé, vous
devez vous rendre sur le département
d'obstétrique immédiatement lorsqu'il y a
rupture de la membrane amniotique.

Caractéristiques des contractions :
l'intervalle est irrégulier;
les intervalles sont souvent longues;
l'intensité demeure la même;
localisation plus souvent abdominale;
lors de la prise d'un bain, elles tendent à
diminuer, ou lors de la marche également.

Liquide amniotique :
– aucun écoulement de liquide amniotique.

Thème 2 : le travail et l'accouchement
•

Quand faut-il se rendre au département d'obstétrique
1. Lorsque vous présentez des écoulements vaginaux sanguins. Bien important de
consulter un médecin immédiatement.
2. Lorsqu'il y a rupture des membranes amniotiques (perte des eaux).
3. Lorsque vos contractions sont régulières et qu'il y a eu une augmentation dans
l'intensité.
Prendre note que la perte du bouchon muqueux est un signe que le col de votre
utérus travaille et qu'il subit des modifications, mais il n'est pas un signe de début
de travail. Il faut attendre d'avoir des contractions régulières et efficaces ou s'il y a
perte de liquide avant de se rendre sur le lieu de naissance.
Si la naissance de votre bébé se fait au centre hospitalier de Lac-Mégantic, veuillez
l’infirmière du département de votre arrivée avant de vous présenter en appelant
au 819 583-0330, poste 2307 ou poste 2300. Vous pouvez d’ailleurs appeler au
département si vous doutez d’être en vrai ou en faux travail pour éclaircir la
situation. Les infirmières sont présentes pour répondre à vos questions ou
incertitudes.

Thème 2 : le travail et l'accouchement
•

Risque d’accouchement avant 37 semaines de grossesse

•

Au Québec, environ 7 % des bébés naissent prématurément. Si vous sentez de vraies
contractions, si vous avez des pertes de sang ou que vous avez « crevé vos eaux »
avant 37 semaines de grossesse, vous devez appeler l’unité de maternité très
rapidement. Si vous risquez d’accoucher prématurément durant la grossesse, vous
serez prise en charge par une équipe médicale à l’hôpital.

•

À l'hôpital de Lac-Mégantic, le département d'obstétrique n'est pas en mesure de
procéder aux accouchements prématurés car il n'y pas d'unité néonatale, l’endroit ou les
nouveaux-nés prématurés reçoivent les soins appropriés. Si jamais c'est votre cas,
soyez rassurée, l'équipe est en mesure de vous prendre en charge et de vous transférer
à l’Hôpital Fleurimont (CHUS) à Sherbrooke où se trouve l’unité de néonatologie. Si votre
travail débute avant 37 semaines, présentez-vous tout de même au département
d'obstétrique régional et les professionnels de la santé s'assureront de votre transfert
sous supervision médicale.

•

Veuillez prendre note aussi que les accouchements de jumeaux ou les accouchements
plus complexes sont référés à l’Hôpital Fleurimont également car c'est un centre
universitaire où les soins sont plus adaptés à ce genre de situation.

Thème 2 : le travail et l'accouchement
Déclenchement
•

Pour différentes raisons, il se peut que votre médecin propose de « déclencher » votre
accouchement. C'est un scénario possible lorsque différentes problématiques
surviennent en cours de grossesse telles que diabète, hypertension, cholestases, etc.,
ou si la grossesse dépasse le terme (41 semaines). Ne vous inquiètez pas, votre médecin
se base sur les données de votre état physique avant de proposer de déclencher un
travail et tout cela se fait de façon sécuritaire. Voyez ci-dessous les différentes options
qui existent pour déclencher le travail.
1.
2.
3.

Admission le matin même, mise en place d'un protocole d'oxytocin, une hormone naturelle
sécrétée par le corps pour provoquer des contractions utérines. Lors d'un déclenchement,
on vous injecte l'hormone synthétique qui fait que votre utérus débute des contractions.
Mise en place d'un tampon cervidil : c'est un tampon que l'on insère dans le vagin qui
contient des progestatifs susceptibles de provoquer la maturation du col de votre utérus, et
par le fait même, de provoquer des contractions.
Rupture artificielle des membranes. Si votre col est favorable à cette technique (la tête de
bébé doit être bien descendue sur le col de votre utérus), le médecin peut percer les
membranes avec un perce-membrane. La rupture de la membrane amniotique provoque bien
fréquemment des contractions utérines qui peuvent débuter le travail actif de
l'accouchement.
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Les différents outils utilisés par les professionnels de la santé
au département de maternité
•

Le perce-membrane : outil qui ressemble à une broche de
tricot qui sert à faire la rupture de la poche des eaux au
cours du travail si cela ne se fait pas de façon naturelle. C'est
une technique indolore pour la mère.

•

Le bâtonnets de Nitrazine : c'est une tige-montée avec un
embout jaune qui sert à dépister s'il y a présence de liquide
amniotique ou pas dans la cavité vaginale de la mère. Si
l'embout jaune reste jaune, le pH n'a pas changé, donc il n'y
aurait pas de liquide amniotique. Si l'embout se colore en
vert - bleu, le pH a alors changé, ce qui indique la présence
de liquide amniotique dans le vagin. Ceci est seulement un
test de vérification, le pH peut aussi changer avec la
présence de sang donc ce n'est pas fiable à 100 %.

Source : https://www.dufortlavigne .com/produit/PRBPL901
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•

Le moniteur-foetal : il possède deux sondes différentes (une pour
détecter les contractions utérines et l'autre pour détecter les
battements de cœur fœtal). Le cœur fœtal est constamment suivi
pendant votre travail et votre accouchement. La surveillance du
cœur de votre bébé assure aux professionnels de la santé de son
bien-être dans votre utérus. Les battements du cœur de votre
bébé est un indicateur s'il tolère bien le travail ou non. C'est le
premier signe qui informe d'une éventuelle détresse chez votre
bébé. Si c'est le cas, soyez assurée que interventions nécessaires
seront faites our remédier à la situation. Parfois un simple
changement de position peut être la solution, d'autres fois il faut
donner un peu d'oxygène à la maman, et dans d'autres cas, il faut
s'assurer de la sortie du bébé assez rapidement, c'est à ce
moment qu'il peut être nécessaire d’effectuer une césarienne. Au
Québec, c'est environ 23,6 % des accouchements qui nécessitent
une césarienne (source : INSPQ).

•

Nous aborderons la césarienne plus tard dans la présentation.
Crédit photo : CIUSSS de l'Estrie -CHUS
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La douleur, inévitable durant l'accouchement naturel. Comment peut-on l'apprivoiser, et
surtout la gérer?
•

La phase active (phase de contractions) est la phase la plus douloureuse pour les femmes qui
accouchent. La douleur provient de l'utérus qui est un muscle et qui se contracte pour que le col se
dilate. C'est une douleur qui se localise dans le bassin et au niveau abdominal, mais elle peut irradier
dans le dos ainsi que dans les jambes.

•

La douleur n'est pas perçue de la même façon chez chaque femme, et surtout, on la gère toutes
différemment. Le seuil de tolérance est donc différent pour chacune. Également, nous n’avons pas la
même façon d’aborder les différents moyens de gérer la douleur.

•

Tout au long de l’accouchement, l’organisme produit des hormones, les bêta-endorphines, qui atténuent
la douleur. Mais ces phénomènes physiologiques sont très fragiles, de nombreux éléments peuvent
rompre ce processus et empêcher les hormones d’agir. Le stress, la peur et la fatigue en font partie. C'est
pour cette raison qu'il est important d'être en mesure de savoir de quelle façon vous souhaitez gérer la
douleur lors de l’accouchement. Vous pouvez faire un plan de naissance pour vous aider à transmettre
cette information aux professionnels de la santé présents. En voici un exemple :
https://naitreetgrandir.com/fr/grossesse/trimestre3/fiche.aspx?doc=grossesse-plan-de-naissance )

•

Si vous faites un plan de naissance, amenez-le lors de l'accouchement et n'oubliez pas d'en faire part aux
professionnels présents, ils sont très à l'aise avec ceux-ci et ils tentent de les respecter dans la mesure
du possible.
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La douleur (suite)
•

C’est d’abord le signal que quelque chose de puissant se passe. La sensation de douleur fait en
sorte que la femme cesse ses activités et trouve un endroit sécuritaire pour donner naissance.

•

La douleur stimule les endorphines, lesquelles jouent un rôle dans la cascade hormonale pour
faciliter l’accouchement naturel.La douleur et l’interaction complexe des hormones favorisent
l’établissement des comportements nécessaires pour que la femme puisse donner naissance.

•

La douleur du travail requiert néanmoins que la femme s’arrête et consacre son énergie au travail.
La douleur n’est pas continue. Il y a une période d’accalmie entre chaque contraction. La femme
peut être encouragée à en profiter entièrement pour se détendre et refaire le plein d’énergie.

•

Une première naissance est une expérience nouvelle, inconnue. Toute expérience nouvelle
surprend ou déstabilise. Vous avez donc besoin de comprendre ce qui se passe et d’être soutenue.
Il est important de se rappeler que vous n’êtes pas en danger, que ce qui se passe en vous est
normal et que, plus l’intensité du travail augmente, plus le travail progresse et vous rapproche du
moment où vous tiendrez enfin votre bébé dans vos bras.
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• Voyons en premier lieu les méthodes non-pharmacologiques, c'est-àdire les méthodes naturelles de soulager la douleur liées aux
contractions.
• La douleur de l’accouchement est unique et elle a un sens. Elle
signifie que le processus d’ouverture menant à la naissance de
votre enfant est commencé. Ce processus se fait de façon
graduelle. Un rythme s’installe et l’intensité de la douleur augmente
progressivement.
• Certaines méthodes aident à apprivoiser la douleur sans avoir
recours aux médicaments. Connaître ces différentes méthodes peut
aider les femmes et les couples à mieux comprendre la douleur et à
s’y préparer.
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•

•

•

Le bain
Le bain est un moyen efficace et
reconnu pour le soulagement de
la douleur pendant la phase active
du travail.
Le relâchement du corps
lorsqu'on est dans le bain amène
une diminution de la douleur et
des tensions et peut même
accélérer le travail.
Le fait d'être immergée
complètement dans l'eau peut
amener un état de relaxation et
donc diminuer l'anxiété en plus de
diminuer les tensions.

Crédit Photo : CIUSSS de l'Estrie-CHUS
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L'utilisation du ballon thérapeutique – bouger!
•

Le fait de bouger, d'être en position assise puis debout, favorise grandement la descente du
bébé et contribue ainsi à l'avancement du travail. La position couchée est donc à éviter si
votre travail évolue de façon normale. À noter que la position couchée est inconfortable pour
la plupart des femmes lors du travail actif.

•

Une position verticale durant le travail aide à réduire la douleur, favorise en même temps la
circulation sanguine entre la mère et son bébé, facilite la descente du bébé dans le bassin,
diminue la durée du travail au final et prévient souvent des lacérations (déchirures) au
périnée.

•

En vous assoyant sur le ballon et en effectuant des mouvements circulaires avec votre
bassin, le ballon aide à apprivoiser la douleur en plus de favoriser la descente du bébé dans
votre bassin. Il est aussi intéressant de l'utiliser en fin de grossesse à la maison pour
favoriser la descente de bébé et aussi diminuer les tensions présentes dans le bassin et dans
le bas du dos. Attention : à ne pas utiliser si vous êtes à risque d'accoucher prématurément.
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Le massage
•

Le fait d’être touchée, massée ou de tenir la main de votre partenaire ou de la personne qui vous accompagne peut
rendre votre douleur plus supportable. Le massage permet en effet de relaxer les muscles tendus tout en réduisant
l’anxiété. Les experts expliquent que le massage améliore la circulation sanguine et bloque la transmission des
sensations douloureuses. Le massage permet aussi l’implication du partenaire durant le travail.

•

Le massage des épaules vous aidera à garder les épaules détendues pendant le travail et à respirer de façon
régulière. Votre partenaire doit placer ses mains sur vos épaules en appuyant doucement. Si vous êtes anxieuse et
avez tendance à voûter votre dos, un massage fera « descendre » vos épaules et favorisera la relaxation. N'hésitez
pas à donner des consignes à la personne qui vous masse.Votre partenaire peut aussi essayer de poser ses mains
sur le dessus de vos épaules et utiliser ses pouces en faisant des mouvements circulaires pour vous masser les
omoplates. Il est important d'éviter un massage trop vigoureux qui accélèrerait votre respiration, alors que le but est
de parvenir à une respiration calme et régulière.

•

Massage du dos : plusieurs femmes ressentent fortement les contractions dans le bas du dos. Un massage du dos
peut alors être efficace.Au début du travail, votre partenaire peut utiliser ses mains pour masser votre dos, de chaque
côté de la colonne vertébrale, en maintenant un mouvement rythmé. Ces longs mouvements lents peuvent être très
apaisants. Assurez-vous qu'il vous masse en utilisant toute sa main et non juste la paume.Lorsque le travail est
avancé, votre partenaire de naissance peut utiliser la paume de sa main pour masser fermement la base de votre
colonne. Il devra alors appliquer une bonne pression pour compenser les fortes contractions. Il peut aussi vous
masser en mouvements circulaires avec ses pouces sur le haut de vos fesses.
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Technique de respiration
•

La peur et l’anxiété peuvent provoquer des tensions musculaires qui accentuent
votre perception de la douleur. Les techniques de relaxation peuvent augmenter
votre sensation de calme et détourner votre attention de la douleur.

•

En complément aux techniques de relaxation, des méthodes de respiration –
comme l’approche Lamaze - seraient efficaces pour diminuer la douleur et
augmenter votre satisfaction par rapport à l’accouchement. Les respirations lentes
et profondes sont à privilégier. Lorsqu’elles sont conscientes plutôt
qu’automatiques, elles favorisent la détente et assurent une bonne oxygénation du
bébé. Les respirations rapides sont à éviter parce qu’elles peuvent vous faire
hyperventiler.

•

Pendant les poussées « expulsives », les professionnels présents vous aideront à
adapter votre respiration. Pendant les contractions on favorise les respirations
lentes et profondes, mais pendant les poussées, on vous demandera de bloquer
votre respiration pendant l'effort d'expulsion pour obtenir ainsi plus de puissance
de votre part.
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Acupression / réflexologie
•

L’acupression utilise la stimulation de points précis du corps pour procurer un effet
anesthésiant dans le but de diminuer la douleur des contractions. Comme elle ne
nécessite pas autant de précision que l’acupuncture, cette technique peut être
pratiquée avec efficacité par votre partenaire avec un minimum d’instructions.
•

•

L’acupression (pression avec les doigts sur des points d’acupuncture) fait également
preuve d’une grande utilité lors de l’accouchement. Les points d’acupression sont très
nombreux et ont chacun un rôle précis. Un de ces points est situé à la jonction entre le
pouce et l’index. Quand on appuie fermement sur cette zone sensible, on favorise la
bonne progression du travail en stimulant les contractions et en aidant à la descente du
bébé dans la deuxième phase du travail, lorsque le col est complètement dilaté. Ce point
de pression aide également à régulariser les contractions et à les rendre plus efficaces.
https://rmpq.ca/blogue/soutenir-femme-accouchement-par-massotherapie/

Tout comme l’acupression, la réflexologie vise à réduire la douleur par la stimulation
de points précis, mais uniquement sur les mains, les pieds et les oreilles. L’utilisation
de cette méthode lors de l’accouchement permettrait entre autres de réduire la durée
du travail et de mieux réguler les contractions.
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Méthode Bonapace
•

La méthode Bonapace est une technique de préparation physique et
psychologique à l’accouchement par la pratique de postures de yoga,
de respirations, de mouvements et de massages. Elle fait aussi appel à
la relaxation et à l’imagerie mentale. Cette méthode donne au père une
place de premier plan lors de l’accouchement, ce qui permet au couple
de renforcer leurs liens.

•

Cette méthode est de plus en plus connue dans le monde hospitalier et
vous pouvez vous renseigner davantage sur cette méthode à partir du
site web sur la méthode Bonapace ou des livres disponibles sur le sujet
en bibliothèque.
https://www.bonapace.com/fr/
BONAPACE, Julie. Accoucher sans stress avec la méthode Bonapace, Les
Éditions de l’Homme, 2016, 208 pages.
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Hypnonaissance
• C'est une technique de préparation à la naissance qui vise à vaincre
la peur ou les craintes reliées à l'accouchement. C'est en se basant
sur certains éléments d'hypnose, sur des techniques de relaxation
profonde, de respirations et de visualisation, qu'on vous enseigne
comment faire confiance à votre corps pour donner naissance à
votre enfant. Voici deux références québécoises pour cette
technique de plus en plus utilisée.
https://hypnonaissance.com/
https:// marysemartin.com/

Thème 2 : le travail et l'accouchement
Méthodes pharmacologiques | médicamenteuses
Péridurale : injection au bas du dos, dans la
colonne vertébrale (dans l'espace péridurale),
autour de la moelle épinière, qui anesthésie tout
le bas du corps. Maintenant, les analgésies par
péridurale sont très bien contrôlées par les
anesthésistes et c'est une technique sécuritaire.
Le soulagement offert par cette technique est très
efficace. Sur l'image ci-contre on peut voir le petit
cathéter qui est placé judicieusement dans
l'espace épidural pour permettre à la médication
injectée d'être à la bonne place et d’offrir un
soulagement optimal de façon continue.

© In vitra, https://www. invitra .com/fr/accouchement/ epidural-fr/
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Analgésie
• Parfois, le recours à des analgésiques est possible. Dans ce cas, la
médication est injectée à la mère par voie intra-veineuse (cathéter
placé dans une veine) ou par voie intra-musculaire (injection fait
dans un muscle du corps, soit sur le bras, sur le haut de la fesse ou
dans la cuisse).
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La césarienne
•

•

La césarienne est une opération
qui consiste à faire une incision
dans l’utérus de la femme afin
d’en extraire le bébé. La
césarienne reste une intervention
indispensable pour diminuer les
risques pour la mère et le foetus
en cas de diagnostic défavorable
à un accouchement vaginal ou en
cas de complications lors du
travail.
Lors d’une césarienne, la mère
devra être sous analgésie
épidurale si elle ne l’est pas déjà.
Dans de très rares cas
maintenant, la mère est sous
anesthésie générale.

Situations pouvant nécessiter une césarienne
planifiée
•Certains problèmes médicaux chez la mère.
•Lorsque le placenta est placé partiellement ou
directement sur le col de l’utérus (placenta prævia).
•Dans certains cas de présentations par le siège du bébé.
•Lorsque la femme a déjà accouché par césarienne et
que la situation n’est pas favorable à un accouchement
vaginal.
Situations pouvant nécessiter une césarienne non
prévue
•Le bébé est dans une position qui ne permet pas un
accouchement vaginal sécuritaire.
•L’état de santé du bébé est préoccupant.
•Le travail ne progresse pas efficacement, malgré une
stimulation adéquate.
•La mère présente des problèmes médicaux majeurs.
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En cas de césarienne
–
–

La personne qui vous accompagne peut
entrer dans la salle d'opération et s'asseoir
près de vous.
Votre bébé sera sorti de votre utérus par une
coupure à l'horizontale juste au dessus du
pubis. Aussitôt sorti, son cordon ombilical
sera coupé et votre bébé sera immédiatement
mis en contact avec vous, près de votre
visage (comme sur la photo), dans les bras du
conjoint ou de l’accompagnateur, si tout est
sous contrôle. Pendant que vous faites votre
première rencontre avec votre bébé, le
chirurgien s'assure de bien retirer le placenta
et de refermer la plaie à l'aide de sutures ou
d'agrafes. Dès votre arrivée en salle de réveil,
votre bébé pourra être mis en peau à peau sur
vous. Votre bébé sera avec le conjoint ou
l’accompagnateur en attendant votre arrivée
en salle de réveil.
Crédit photo : CIUSSS de l'Estrie
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•

Stade 2 : Poussées expulsives |
Naissance du bébé
1

Le col est maintenant complètement ouvert, les contractions
sont à leur pleine capacité, c'est le temps de pousser. Il existe
différentes positions pour expulser bébé, en voici quelquesunes.
1. Position assise ou accroupie
2. Position à quatres pattes
3. Position gynécologique
4. Position sur le côté
Il y a aussi la position à 4 pattes qui n'est pas sur les images
mais qui peut aussi être aidante et confortable.
Avec l’aide de la personne qui vous accompagne et des
professionnels de la santé qui vous entourent, installez-vous
dans une position qui vous convient. N’hésitez pas à changer
de position quand vous en ressentez le besoin.

2

3

4

©Magicmaman, www.magicmaman.com
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•

À la sortie de votre bébé, il se pourrait que votre
périnée subisse une déchirure. Aussi, si le médecin
constate que le bébé pourrait avoir de la difficulté à
passer il pourrait faire une épisiotomie pour mieux le
laisser passer dans l'ouverture du périnée. Dans les
deux cas, une réparation souvent mineure sera faite
dans la chambre d'accouchement pendant que vous
ferez connaissance avec votre bébé. C'est un moment
qui peut vous faire peur, mais rassurez-vous, les
médecins utilisent des anesthésiants locaux pour
diminuer la douleur si c'est nécessaire. À la suite de
l'accouchement, bien souvent, la zone du périnée est
engourdie et il y a parfois une perte de sensation
temporaire lors de la réparation.
https://www.inspq.qc.ca/mieux-vivre/accouchement/lesinterventions -possibles-pendant-l-accouchement/episiotomie

©Mamanpourlavie, www.mamanpourlavie.com
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Rôle de l'accompagnant
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soyez présent durant le travail.
Faites jouer de la musique.
Soyez à l’écoute des besoins de la mère : vous connaissez sans doute le type
d’accouchement souhaité, faites-en part à l’équipe de soins.
Encouragez-la durant le travail et pensez à ce qui pourrait la détendre.
Appuyez votre conjointe dans ses choix et aidez-la à obtenir ce qu’elle désire.
Laissez-la choisir ses positions et aidez-la dans les changements de positions.
Faites-lui des pressions et massez-la au bas du dos pour soulager la douleur.
Au besoin, donnez-lui des glaçons à sucer et épongez son visage à l’eau froide.
Faites-lui penser d’aller uriner.
Guidez-la dans ses respirations.
Tenez-lui les jambes durant les poussées.
Croyez en ses capacités.
Lorsque le bébé est là, si la mère le désire, faites du peau à peau avec votre nouveau-né.
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•

Phase 3 : sortie du placenta

Votre bébé est né, mais l’accouchement n’est pas encore terminé. Après la
naissance, votre utérus continuera de se contracter pour faire sortir le
placenta.
Ensuite, même après la sortie du placenta, votre utérus va continuer à se
contracter pour éviter les hémorragies et reprendre sa forme initiale. Si
vous allaitez, les premières tétées de votre bébé stimulent la production
d’ocytocine, une hormone qui augmente les contractions de l’utérus.
Si les contractions ne sont pas assez fortes, il y a risque d’hémorragie. Le
traitement consiste alors à masser le ventre au niveau de l’utérus pour le
stimuler à se contracter, ou encore à donner de l’ocytocine sous forme de
médicament.

Fin du thème 2
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De bonnes raisons d'allaiter
1. Éléments nutritifs et protection contre les infections et maladies infectieuses
2. Développement cognitif
3. Pratique et disponible en tout temps
4. Avantages pour les mères (protection contre le cancer du sein et des ovaires)
5. Développement du lien d’attachement
6. Lait complet qui répond entièrement aux besoins de bébé
7. Écologique
8. Économique
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•

Le lait humain est unique et adapté aux besoins particuliers des enfants. Il est donc le seul lait qui
comble tous leurs besoins nutritionnels et immunitaires. L’allaitement est un geste qui déborde
de la fonction de nourrir un bébé. C’est aussi un moment d’intimité entre la mère et son enfant qui
apporte chaleur et sécurité.

•

Quand l’accouchement se déroule bien, le bébé est mis sur le ventre de sa mère dès sa
naissance. Le contact « peau à peau » contre sa maman le réconforte, le sécurise et l’aide à
s’adapter à sa nouvelle vie. Il permet aussi à la mère de faire connaissance avec son bébé. C’est
un moment intense et émouvant pour toute la nouvelle famille.

•

Cette proximité donne la chance aux parents d’observer leur nouveau-né. Généralement, dans la
première heure qui suit sa naissance, le bébé porte les mains à la bouche, sort sa langue et
cherche à téter. Il peut avoir envie de téter sans nécessairement avoir besoin de boire beaucoup
de lait.

•

Nourrir un bébé est un moment d’intimité et d’échanges. Ces contacts fréquents sont importants
et occupent une grande place dans la vie de votre bébé et dans la vôtre.

•

Bien blotti dans vos bras, le bébé sent le lait qui remplit son estomac. Le son de votre voix et
votre chaleur remplissent son cœur! Nourrir votre petit peut devenir beaucoup plus qu’un
simple geste d'alimentation. Profitez de ces instants pour vous découvrir.
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

Le lait maternel a :
la même valeur énergétique que le lait de vache
(20 kcal/once);
des protéines (humaines donc non-allergènes);
du lactose;
une quantité élevée d’acides gras essentiels;
des immunoglobulines;
des nucléotides (molécules d’énergie);
de lysozyme (enzyme qui dissout les bactéries);
de la lactoferrine (glycoprotéine à effet
bactéricide);
des composés protéiques (enzymes, hormones,
facteurs de croissance etc.).

** Le lait maternel s’adapte à chaque
enfant**

Source :
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Les bienfaits
de l’allaitement pour le bébé

Les bienfaits de l’allaitement pour
la maman

•

Les mamans qui ont allaité ont moins de risques de souffrir de :
– cancer du sein;
– cancer de l’ovaire;
– diabète de type 2;
– de surpoids;
– de dépression maternelle.

•

Après l’accouchement :
– l’allaitement diminue les risques d’hémorragie;
– l’allaitement peut retarder le retour des menstruations;
– les mamans qui allaitent ont une perte de poids plus
rapide.

•

D’autres avantages du lait maternel :
– le lait maternel est économique : il ne nécessite aucun
achat!;
– le lait maternel est écologique : il ne génère aucun déchet
ni polluant;
– le lait maternel est pratique : il est toujours prêt, ne
nécessite aucune préparation, est disponible à la bonne
température et sans délai!;
– votre lait maternel a un goût qui varie selon votre
alimentation. Votre bébé allaité est exposé à différentes
saveurs et aura plus de facilité à accepter les aliments
complémentaires à partir de six mois.

Les enfants allaités ont moins de
risques de souffrir de :
–
–
–
–
–
–
–
–
–

gastro-entérite, diarrhée;
d’infections respiratoires (rhume, bronchite,
etc.);
d’otite;
de leucémie;
de mort subite du nourrisson;
d’asthme;
de malocclusion (mauvais positionnement des
dents) – à cause du biberon;
d’obésité;
De diabète de type 1 et 2.

Thème 3 : l'allaitement maternel
Saviez-vous que…
•

L’allaitement maternel est bénéfique, quelle que soit sa durée (l’OMS suggère
l’allaitement exclusif jusqu’à 6 mois et la poursuite de celui-ci jusqu’à 2 ans et audelà avec l’introduction des aliments).

•

L’allaitement est excellent pour le système immunitaire de votre bébé et pour son
développement physique et intellectuel.

•

L'allaitement favorise le développement d'un lien affectif entre la mère et son
enfant.

•

L’allaitement rend les sorties en famille plus faciles car le lait maternel est
disponible en tout temps et partout.

•

L’allaitement accélère la guérison de l’enfant lorsqu’il est malade.

•

Les bienfaits de l’allaitement se font sentir jusqu’à l’âge adulte.

Thème 3 : l'allaitement maternel
•

Vous verrez, lors de votre séjour au département
d'obstétrique que notre établissement est en
démarche pour obtenir une certification Initiative amis
des bébés (IAB).

•

L’IAB est un programme de qualité de soins qui vise à
offrir à chaque enfant le meilleur départ possible dans
la vie. Ce programme favorise la mise en place de
pratiques favorables à l’allaitement dans les
établissements de santé et les autres milieux
fréquentés par les parents et leurs enfants. Il
Ce logo identifie que les mères peuvent
soutient chaque personne, chaque famille, à partir
allaiter partout dans notre établissement
d’une prise de décision éclairée, quel que soit son
© Mouvement allaitement Québec https:// mouvementallaitement .org/
choix quant à la manière de nourrir son enfant.

Thème 3 : l'allaitement maternel
Les risques du non-allaitement
–

–

–
–

–
*

Les préparations commerciales pour nourrissons (PCN) ne sont pas l’équivalent du lait maternel :
• elles sont faites à partir de lait non humain;
• elles contiennent des substances plus difficiles à digérer.
L'utilisation des PCN :
• entraîne des coûts importants;
• il y a des possibilités de contamination;
• nécessite du temps de travail.
Les préparations pour nourrissons ne fournissent pas d’anticorps, ni de facteurs immunitaires, de
facteurs de croissance ou d’agents protecteurs.
Les bébés qui reçoivent des PCN, ainsi que leur mère, ne bénéficient pas des effets de l’allaitement. Les
bébés sont plus à risque de développer des infections et d’autres maladies. Les PCN présentent une
possibilité de contamination (des études ont démontré la présence de bactéries ou d’autres substances
toxiques dans certaines préparations), d’erreur de production par le fabriquant et d’erreur de préparation.
Il y a plus de travail de préparation (faire bouillir de l’eau, dilution), d’entretien et de stérilisation des
biberons. Ça coûte plus cher en produits (le coût des préparations commerciales, selon une étude de
2008, se situe entre 1500 $ et 5000 $ par année selon la marque), mais aussi en médicaments et en
absentéisme au travail puisqu’elles n’offrent pas les facteurs immunitaires du lait maternel.
Les mères sont plus à risques d’hémorragie post-natale, d’anémie et de cancer (sein, ovaires, utérus).

Thème 3 : l'allaitement maternel
•

Les premiers jours de vie de bébé avec l'allaitement
–
–
–
–
–

Avant la montée laiteuse, il y a le colostrum, le premier lait : épais et jaunâtre, il
est présent en petite quantité mais répond à tous les besoins pour s’hydrater et
énergiques du bébé s’il tète aux deux à trois heures. Durée : trois à cinq jours
Montée laiteuse : de trois à cinq jours après l’accouchement. Changement
visible au niveau du lait : en plus grande quantité et de couleur plus blanchâtre.
Pendant la montée laiteuse, mettre le bébé au sein le plus possible pour
favoriser votre production et éviter l’engorgement.
L’allaitement = l’offre et la demande, c'est-à-dire de ne pas restreindre le
nombre de tétées, car plus le bébé tète, plus votre production de lait maternel
sera adaptée à ses besoins.
Les premiers jours peuvent être intenses et surtout les premières nuits du
bébé. On appelle ce moment la naissance de l'allaitement. Ce lien vous
l’explique clairement.
https://www.chumontreal.qc.ca/sites/default/files/2018-06/17-3-La-deuxieme-nuit-debebe.pdf

Thème 3 : l'allaitement maternel
•

Les premiers jours de vie de bébé avec l'allaitement
–

Pour bien démarrer l'allaitement maternel, il suffit de mettre quelques conseils
en pratique.
1. Tout d'abord, il faut être très attentifs aux signes de faim de votre bébé : les
mains à la bouche, l’ouverture des yeux, ses bras et ses jambes qui bougent,
etc. N'attendez pas que votre bébé pleure avant de le mettre au sein, cela
pourrait compliquer la mise au sein. Pour ce, il faut cohabiter avec votre bébé
24 heures sur 24.
2. Le peau à peau dès la naissance et aussi dans les jours qui suivent : le contact
étroit entre vous et votre bébé sera bénéfique pour la mise en place de
l'allaitement. Le bébé va s'éveiller doucement et vous pourrez alors le mettre au
sein dès les premiers signes d'éveil. Une tétée précoce à la suite de
l'accouchement (dans les minutes qui suivent la naissance) guide le bébé vers
le sein.
3. S'assurer que le bébé prend bien votre sein : une bonne prise diminue les
risques d’inconfort et permet aussi au bébé d'avoir une meilleure succion du
sein.

Thème 3 : l'allaitement maternel
S'assurer d'une bonne prise au sein
Voici une belle vidéo qui illustre bien les signes que bébé est
bien positionné au sein :
https://fondationolo.ca/blogue/allaitement/comment-faciliter-lamise-au-sein/
Vous saurez que votre bébé prend bien le sein quand :
•
•
•
•
•
•

sa bouche est grande ouverte;
il ne prend pas uniquement le mamelon, mais une grande
partie de l’auréole;
ses lèvres sont retournées vers l’extérieur;
sa lèvre du bas couvre une plus grande partie de l’auréole que
sa lèvre du haut. Au besoin, pressez délicatement le sein pour
voir ses lèvres;
son menton touche votre sein et son nez est dégagé;
on l’entend ou on le voit avaler.

Crédit Photo : CIUSSS de l'Estrie-CHUS

Thème 3 : l'allaitement maternel
Comment s'assurer que le bébé boit assez au
sein
– Il mouille au moins une couche dans le
premier 24 heures de vie, et ensuite
cela augmente graduellement selon son
nombre de jours de vie.
– Il fait environ une à deux selles le
premier 24 heures de vie et ensuite cela
augmente graduellement.
– Il boit au moins huit fois par 24 heures
– Après trois jours de vie, bébé présente
un gain de poids adéquat (calculé par
les professionnels de la santé). Les
trois premiers jour de vie, le bébé perd
du poids un peu. C'est un phénomène
très normal, vous ne devez pas vous en
inquiéter.

Thème 3 : l'allaitement maternel
•

Que faire si votre bébé, les premiers jours de vie, n'arrive pas à bien boire au sein?
–

–

–

Afin de favoriser votre production de lait et s'assurer d'avoir une montée
laiteuse répondant aux besoins de votre bébé, vous pouvez extraire
manuellement du colostrum (pour poursuivre la stimulation de vos seins mais
aussi pour pouvoir le donner à votre bébé). Voici un vidéo bien expliqué pour
vous aider à mettre en pratique l'expression manuelle de colostrum :
https://fondationolo.ca/blogue/allaitement/exprimer-son-lait-manuellement/
Les alternatives pour donner le colostrum à votre bébé sans qu'il soit au sein :
• lui donner à la cuillère;
• lui donner avec un petit gobelet (petit « cup »;
• lui donner à l'aide d'une seringue.
Ces moyens sont efficaces pour donner à votre bébé du lait exprimé sans qu'il
ait à téter la tétine d'un biberon. Avant 6 semaines, il est préférable d'éviter que
bébé tète une suce ou un biberon afin d'éviter le risque de confusion entre le
sein et la tétine. La méthode de succion n'est pas la même pour le bébé quand
il tète autre chose que le sein et cela peut même compromettre l'allaitement.

Thème 3 : l'allaitement maternel
• Il existe différentes positions d'allaitement. Il peut être intéressant de tous les
essayer car il est bon de varier nos positions d'allaitement, surtout les premières
semaines, pour « vider » tous les canaux lactifères.
• Voici un lien qui vous démontrent par vidéo mais aussi en images les principales
positions.
https://fondationolo.ca/blogue/allaitement/6-positions-allaitement-a-essayer
– Madone inversé
– Madone
– Ballon de football
– Inclinée
– Allongée ou couchée
– À califourchon
© http://www. jolilola .com/content/18 -l-allaitement -au-sein

Thème 3 :
l'allaitement maternel
Le rôle du partenaire est essentiel dans le
soutien et la réussite de l'allaitement
maternel. En plus de prendre soin de
bébé comme le démontre les images
présentées, cette personne offre un
soutien moral très important. La mère
aura besoin d’encouragements et de
sentir que le partenaire est avec elle dans
cette nouvelle aventure. C'est un travail
d'équipe!

© Grandir Nature , https://www.grandir -nature.com/

Thème 3 : l'allaitement maternel
•

L'allaitement s’apprend. Vous aurez le soutien du personnel médical et
infirmier lors de votre séjour au département d'obstétrique. De retour à
la maison, une infirmière du CLSC vous appellera 24 heures après votre
sortie et se rendra à domicile pour mieux vous soutenir.

•

Si vous avez des questions avant votre accouchement, pendant votre
séjour à l’hôpital ou à votre retour à la maison avec votre bébé, voici les
services qui sont disponibles pour vous aider avec l'allaitement :
–
–
–

Infirmières du CLSC : 1 819 583-0330, poste 2503
Ligue la Leche en Estrie : 1 866-ALLAITER
Service de marraines d'allaitement à la Maison de la Famille de Lac-Mégantic :
819 583-1824 (les marraines d’allaitement sont des mères qui ont allaité et qui
offrent du soutien téléphonique.

Guide utile lors des premières semaines de l'allaitement et même avant :
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/soinsservices/Themes/Grossesse-accouchement/Guide_parents.pdf

Fin du thème 3

Thème 4 : séjour à l’unité de
maternité et retour à la maison

Thème 4 : séjour à l’unité de maternité et retour à
la maison
•

Vous découvrirez ici les premiers jours avec votre bébé. Il va de soit que chaque
bébé est différent et que l'adaptation se fait aussi de façon différente avec les
parents, mais certaines étapes sont les mêmes pour tous. Une fois qu'on est bien
préparés à comment se passera l'arrivée de notre petit dans la vie, on est alors
mieux outillés pour faire face aux petits défis qui peuvent se présenter à nous.

•

Si vous accouchez à Lac-Mégantic, nous vous suggérons fortement de faire votre
pré-admission à l'avance (autour de la 33e à la 35e semaine de grossesse). C'est une
étape de moins à faire lors de votre arrivée pour votre accouchement. En contexte
normal, on demande aux futures mères de se rendre directement à la Lettre B
(admission) au centre hospitalier pour faire leur pré-admission. En contexte de
pandémie actuelle, vous pouvez appeler directement l'admission au 819 583-0330
et signaler le 0 en mentionnant que vous voulez faire votre pré-admission pour
votre accouchement. Ne demandez pas une chambre privée car sinon vous paierez
des frais (assurances). Vous n’aurez pas à partager de chambre car elles sont
toutes individuelles. Si vous faites l’admission par téléphone, il ne manquera que
deux signatures : la vôtre et celle de votre partenaire qui pourront être ajoutées
lors de votre arrivée sur le département.

Thème 4 : séjour à l’unité de maternité et retour à
la maison
Séjour en obstétrique
• Une infirmière sera toujours présente pour vous, votre bébé et votre
conjoint lors de votre séjour. Le lien ci-bas vous montre les
chambres du département d'obstétrique de Lac-Mégantic, ainsi que
la salle où se trouve le bain thérapeutique qui vous sera
probablement très utile pendant la phase du travail.
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/theme/grossesseaccouchement/accoucher/

• Pour savoir quoi apporter :
https://www.inspq.qc.ca/mieux-vivre/grossesse/la-preparation-laccouchement/quoi-apporter-au-lieu-de-naissance

Thème 4 : séjour à l’unité de maternité et retour à
la maison
Chambre de l’unité (toutes ont une salle de bain privée)

Salle avec bain thérapeutique

Crédit Photos : CIUSSS de l'Estrie-CHUS

Thème 4 : séjour à l’unité de maternité et retour à
la maison
•

Les premières heures après la naissance, le personnel fera l'examen de votre nouveau-né, le
pèsera et le mesurera.

•

Votre bébé sera probablement en éveil lors des premières heures de vie, profitez-en pour faire
du peau à peau avec lui, lui offrir le sein et faire connaissance. On suggère fortement un peau à
peau d'une durée de deux heures environ à la suite à l'accouchement. Rien ne presse de partir,
sauf si vous ou votre bébé nécessitez des interventions médicales.

•

Vous aurez tous vos repas servis par le centre hospitalier. Le conjoint doit pour sa part prévoir
des sous pour les repas à la cafétéria, ou encore il peut sortir pour aller se chercher de la
nourriture. Attention, en contexte de pandémie votre conjoint ne peut pas sortir du centre
hospitalier et devra aller à la cafétéria pour ses repas. Un déjeuner lui sera servi par le personnel
par contre. Apportez des collations dans vos bagages.

•

Le département peut vous remettre des serviettes sanitaires et des culottes absorbantes les
premières heures après l'accouchement, mais nous vous suggérons d'en apporter aussi. Vous
devez apporter les couches pour votre bébé également.

•

L'apprentissage de l'allaitement se fera avec le soutien de l'infirmière.

•

Si votre bébé a à être nourri par des préparations commerciales, le centre hospitalier peut vous
les fournir lors du séjour, mais vous pouvez également apporter les vôtres si vous le souhaitez.

Thème 4 : séjour à l’unité de maternité et retour à
la maison
Les pleurs de bébé
•

Votre bébé n'a qu'un seul moyen de communiquer : les pleurs. Voyons plus en détails
comment on peut apprivoiser les pleurs du bébé et sa façon de communiquer.

•

Un bébé ne pleure jamais pour rien. Il est vrai que certains bébés pleurent plus que
d’autres car tous les bébés sont différents. Il peut être difficile de comprendre un
nouveau-né. Même si ce n’est pas évident au début, c’est en prenant du temps avec lui
que vous apprendrez à le connaître.

•

Pleurs intenses : on connaît mal ce qui cause les pleurs intenses. Les pleurs font partie
du processus d'adaptation du nouveau-né à son nouvel environnement et sont liés à sa
sensibilité. Les pleurs intenses ou persistants apparaissent vers l’âge de deux à trois
semaines, connaissent un apogée vers six semaines et diminuent vers l’âge
de trois mois. Ce ne sont pas tous les bébés qui présentent des pleurs intenses, mais
quand on sait que cela peut arriver, cela diminue nos inquiétudes. Rarement les bébés
qui ont des pleurs intenses ont des problèmes médicaux reliés. Ces pleurs qu'on appelle
maintenant pleurs persistants étaient autrefois appelés des coliques.

Thème 4 : séjour à l’unité de maternité et retour à
la maison
•

Pendant les trois premiers mois, les pleurs commencent et arrêtent
souvent soudainement, sans que l’on sache pourquoi, particulièrement
en fin d’après-midi ou en début de soirée. Ainsi, il peut arriver que vous
ayez de la difficulté à calmer votre bébé qui pleure, même en le
nourrissant, en s’assurant que sa couche est propre ou en le cajolant.

•

Lors de ces crises de pleurs, il est important que vous ne doutiez pas de
vos compétences parentales. Ces pleurs sont normaux et vous n'y êtes
pour rien. L’important est que l’enfant sente votre présence
réconfortante.

•

Un nourrisson ne pleure jamais pour manipuler : il ne connaît pas ce
manoeuvre. Le consoler chaque fois qu’il pleure ne risque d’ailleurs pas
de le « gâter ». Lorsque vous répondez rapidement et calmement aux
pleurs, votre bébé se sent aimé et en sécurité. Il deviend plus calme et
moins inquiet.

Thème 4 : séjour à l’unité de maternité et retour à
la maison
Façons de consoler un bébé
•

Environnement calme ou musique douce.

•

Lui parler doucement ou le toucher : le mettre peau à
peau, à la chaleur, le masser, le caresser.

•

Lui offrir le sein. Beaucoup de bébés se calment en
prenant le sein : celui-ci peut aussi bien consoler que
nourrir.

•

Bouger avec lui, le bercer, le promener en poussette,
en auto ou dans le porte-bébé.

•

Lui donner un bain. Certains bébés adorent l’eau.

•

Placer votre bébé à plat ventre sur votre avant-bras,
son dos contre votre ventre, sa tête dans le creux de
votre coude, et votre main entre ses jambes. C'est
une position relativement sécurisante pour votre
bébé. Ça vaut le coup de l'essayer!

Crédit photo : CIUSSS de l'Estrie-CHUS

Thème 4 : séjour à l’unité de maternité et retour à
la maison
•

Attention! Ne secouez jamais votre bébé. Vous pourriez causer des lésions
permanentes à son cerveau ou même le faire mourir!

•

Les pleurs peuvent devenir insupportables lorsqu'on est fatigués ou épuisés. C'est
important de se donner des moyens entre les partenaires de passer au travers.

•

Discutez ensemble des moyens que vous pourriez prendre si vous arrivez à un
point où vous pourriez « perdre patience ». Ceci arrive même à ceux qui ne
penseraient jamais y arriver. Au Québec, un programme de prévention du bébé
secoué existe. Lors du séjour en centre hospitalier, un professionnel de la santé
discutera avec vous des moyens à mettre en place à la maison pour éviter les
accidents.

•

Par exemple, lorsque vous sentez que votre colère monte en vous (chaleur, cœur
qui bat vite, pleurs, tremblements, etc.), vous pouvez placer votre bébé dans sa
bassinette même s'il pleure. Ainsi il sera en sécurité (il ne peut pas mourir en
pleurant). C’est important de sortir de la pièce : allez dans la douche, sortez
prendre l'air quelques minutes, etc. Appelez de l'aide : votre mère, votre père, vos
amis, votre sœur, votre frère, etc. Si personne autour de vous ne peut vous
répondre, il existe la Ligne Parents pour vous soutenir : 1 800 361-5085. N'hésitez
surtout pas à les contacter en cas de besoin!

Thème 4 : séjour à la maternité et retour à la
maison
• Votre bébé a plusieurs sens, il suffit de bien les
connaître pour mieux répondre à ses besoins.
• Voyons dans les diapositives suivantes les sens
de bébé et les caractéristiques reliées à
chacune.

Thème 4 : séjour à la maternité et retour à la maison
• Besoin de succion : tous les
nouveau-nés ont le réflexe de
sucer. La succion au sein est
naturelle et idéale pour le bébé.
C'est extrêmement rassurant
pour le bébé d'effectuer le
mouvement de succion.

•

Toucher : le toucher est le premier
sens à se développer dans l’utérus. Il
est sollicité tout au long de la
grossesse, par exemple lorsque le
bébé se frotte sur les parois de l’utérus
ou lorsqu’on caresse le ventre de la
femme enceinte pour prendre contact
avec lui. Après la naissance, la période
du boire est un moment de contact
privilégié, chaleureux et rassurant.
Vous pouvez même lui faire de petits
massages, c'est très rassurant pour lui
et cela le détend.

•

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_1
2_mois/soins/fiche.aspx?doc=ik-naitregrandir-bebe-masser-bienfaitmassage#_Toc485731909

Thème 4 : séjour à l’unité de maternité et retour à la
maison
•

Goût et odorat : le nouveau-né
possède déjà le sens du goût et de
l’odorat. Très tôt, il sait reconnaître
sa mère à son odeur.

•

La senteur du lait le pousse vers le
mamelon pour combler sa faim; la
succion lui procure une sensation
d’intense bien-être. La saveur du lait
peut varier selon l’alimentation de la
mère. Ces expériences développent
son goût.

•

Au moment où son père le prend
dans ses bras pour la première fois,
le nouveau-né reconnaît aussi
l’odeur paternelle. Le contact peau à
peau père-enfant est recommandé
dès les premières heures suivant la
naissance.

•

Audition : le bébé entend dès sa
naissance et même avant… Il est
surtout sensible à la voix de sa mère et
de son père. Les sons qui lui sont
familiers le rassurent.

•

La majorité des bébés nés au Québec
ont une audition normale. Environ 6
bébés sur 1000 peuvent avoir des
problèmes auditifs. Au moindre doute,
communiquez avec votre médecin ou
l’infirmière.

•

Le dépistage de surdité sera offert à
tous les bébés qui naissent sur le
département d’ici quelques mois. Le
programme québécois de dépistage de
la surdité est en déploiement dans tous
les lieux de naissance du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS.

Thème 4 : séjour à l’unité de maternité et retour à la
maison
• Peu importe si vous accouchez à Lac-Mégantic ou à Sherbrooke, ou
autre, le personnel s’assurera de faire parvenir aux infirmières du
CLSC l’information concernant la naissance de votre enfant.
• À votre retour à la maison, vous recevrez un appel 24 heures après
la sortie de l’hôpital d’une infirmière du CLSC.
• Puis, une visite postnatale est offerte à toutes les familles.
• Même dans le contexte actuel de pandémie, nous effectuons les
visites postnatales à domicile pour vous soutenir dans votre
nouveau rôle et pour l’allaitement maternel s’il y a lieu.

Thème 4 : séjour à l’unité de maternité et retour à la
maison
•

Vous devez vous procurez un siège d'auto conforme
aux normes canadiennes pour le transport de votre
bébé dans la voiture. Vous devez apporter ce siège
d'auto de type coquille au département avant votre
départ. Il sera alors vérifié par les professionnels
présents pour valider sa conformité et aussi pour vous
aider à ajuster les sangles pour que votre bébé soit
positionné de façon sécuritaire.

•

Voici le lien internet de la SAAQ pour tous les détails
sur les normes de sécurité.
https://saaq.gouv.qc.ca/securiteroutiere/comportements/sieges-auto-enfants/choisir-bonsiege-bon-moment/

•

Voici le vidéo démontrant clairement comment ajuster
votre base de siège d'auto ainsi que les normes de
sécurité. C'est une vidéo également faite par la SAAQ.
https://www.youtube.com/watch?v=erpN50hzUFs
© Britax, https://www. britax .ca/travel -systems

Thème 4 : séjour à l’unité de maternité et retour à
la maison
Prévention de la plagiocéphalie
•

La plagiocéphalie est une déformation du crâne du nourrisson lui conférant une forme asymétrique, souvent
désignée comme le « syndrome de la tête plate ». Dans la grande majorité des cas, il s’agit d’une anomalie bénigne
qui se résorbe avec des interventions mineures de la part des parents en collaboration avec un professionnel. Dans
les cas les plus graves, le port d'un casque (orthèse crânienne) est requis pour quelques mois 23 heures sur 24.
Voici le lien de l‘Ordre des physiothérapeutes du Québec concernant la plagiocéphalie :
https://oppq.qc.ca/blogue/syndrome-de-la-tete-plate-physiotherapie/

•

Le risque de déformations crâniennes peut être réduit en mettant en place de petites routines avec votre bébé.
Pendant son sommeil, c'est Dodo sur le dos (qui prévient aussi du risque de mort subite du nourrisson). Lorsque le
bébé montre une nette préférence pour le même côté, il faut l’encourager à tourner la tête de l'autre côté (le
repositionner). Il est aussi intéressant de varier les positions dans leur lit : une journée la tête vers le haut du lit et le
lendemain le contraire. De cette façon, si le bébé tend à tourner le regard vers la lumière, il ne tournera pas sa tête du
même côté chaque fois.

•

Pendant les périodes d'éveils, très tôt dans son développement (dès les premières semaines), il est suggéré de
placer le bébé sur le ventre. Au début, on peut le placer deux ou trois minutes à raison de deux ou trois fois par jour
et on augmente graduellement la durée de la séance ainsi que les fréquences pendant la journée. De cette façon, le
bébé est rapidement habitué à rester en position ventrale, on diminue donc l'appui sur l'arrière de sa tête lorsqu'il est
dans cette position. L'important est de limiter aussi le temps passé dans les coquilles (sièges d'auto) et les sièges
vibrants, car l'arrière de la tête du bébé est alors sous pression comme lorsque le bébé est en position couchée.

•

Enfin, si vous remarquez que votre bébé tourne toujours la tête du même côté que cela est difficile pour lui de
tourner la tête de l'autre côté, vous pouvez en discuter avec votre médecin ou une infirmière du CLSC, qui pourront
vous donner des conseils et des références.

Thème 4 : Séjour à l’unité de
maternité et retour à la maison
Les vaccins
•

Voici le calendrier de vaccination suggéré
par l’équipe de santé publique pour votr
enfant. Il est possible de prendre rendezvous avec l'infirmière dès la visite
postnatale pour le premier rendez-vous à
deux mois de naissance.

•

Les vaccins se font au CLSC par les
infirmières du programme jeunesse, les
mêmes qui font les visites postnatales.

•

Pour la prise de rendez-vous :
819 583-0330, poste 2523

Fin du thème 4

Thème 5 : l'alimentation du bébé
à partir de 6 mois

Thème 5 : l'alimentation du bébé à partir de 6 mois
•

Les besoins nutritionnels des bébés changent avec leur croissance.

•

Avant l’âge de 6 mois, la plupart des bébés comblent tous leurs besoins avec leur
lait.

•

Vers l’âge de 6 mois, il devient nécessaire d’ajouter des aliments à leur menu.
Ces aliments fournissent l’énergie supplémentaire dont ils ont besoin pour
grandir. De plus, ils aident à prévenir les problèmes comme le manque de fer.

•

S’ils sont donnés plus tôt, les aliments prennent la place du lait au lieu de le
compléter. S’ils sont donnés plus tard, votre bébé pourrait manquer d’éléments
nutritifs et avoir plus de difficulté à s’adapter aux aliments.

•

La clé est donc de lui servir en premier des aliments riches en fer et de continuer
avec des aliments nutritifs et variés. En effet, la réserve de fer que vous lui avez
fourni lors de la grossesse et de l’accouchement chute vers l’âge de 6 mois.

Thème 5 L l'alimentation du bébé à partir de 6 mois
Comment savoir si le bébé est prêt?
•

Comme votre bébé ne parle pas encore, il est parfois difficile de déterminer le
meilleur moment pour commencer à introduire les aliments. C’est néanmoins
possible. Voici les signes :
–
–
–
–

•

il a environ 6 mois;
il se tient assis dans sa chaise haute sans soutien;
il contrôle bien sa tête : il peut tourner la tête en guise de refus;
il peut aussi tenter de porter des aliments à sa bouche.

Lorsque votre bébé commence à manger des aliments, continuez à l’allaiter autant
de fois qu’il le désire. S’il prend des préparations commerciales pour nourrissons,
offrez-lui-en au moins 750 ml (25 onces) par jour.

Thème 5 : l'alimentation du bébé à partir de 6 mois
Comment savoir si bébé est prêt?
•

À noter : un bébé de moins de 6 mois qui boit plus souvent durant quelques
jours n’est pas nécessairement prêt à manger des aliments. Cela pourrait
être dû à une poussée de croissance ou à un besoin passager de boire plus
de lait.

•

En effet, les enfants plus jeunes ne sont pas prêts, sur le plan physiologique, à
manger d’autres aliments que le lait maternel ou la préparation pour
nourrissons parce que :
– leur production de salive est insuffisante;
– ils n’ont pas assez d’enzymes pour digérer les aliments consommés;
– leurs reins ne peuvent pas tolérer de grandes quantités de protéines.

Thème 5 : l'alimentation du bébé
à partir de 6 mois
Voici le calendrier d'introduction des solides qui
vous sera remis lors du rendez-vous vaccinal de
votre enfant par l'infirmière.
https ://enseignement.chusj.org/ENSEIGNEMENT/files/74/7
4b05dc9-6225 -40b9-bd33-a99471c19c4b.pdf

Thème 5 : l'alimentation du bébé à partir de 6 mois
Diversification courante : les purées
• Voici des liens qui sont de bonnes références pour l'introduction des
solides de votre bébé sous forme de purées :
https://fondationolo.ca/blogue/alimentation/bebe-est-pret-a-manger/
https://www.inspq.qc.ca/mieux-vivre/alimentation/les-aliments
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/alimentation/

Thème 5 : l'alimentation du bébé à partir de 6 mois
La diversification alimentaire menée par l'enfant (DME)
•

Avec l’alimentation autonome, l’introduction des aliments complémentaires se fait sous forme
d’aliments en morceaux et non en purée. De plus, selon cette approche, les parents ne
nourrissent pas leur bébé à la cuillère. C’est plutôt le bébé qui prend les aliments avec ses
mains pour les porter lui-même à sa bouche.

•

Pour assurer une DME sécuritaire, ces trois conditions doivent être obligatoirement présentes
(des préalables) :
–
–
–

le bébé a au moins 6 mois;
il se tient assis droit au sol;
Il porte les aliments à sa bouche.

•

Ce ne sont pas tous les bébés qui peuvent pratiquer la DME. Veuillez en discuter avec votre
médecin avant de débuter la diversification de cette façon.

•

Références complètes pour la DME :
https://fondationolo.ca/blogue/alimentation/bien-manger/alimentation-autonome-ou-dme/

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/alimentation/fiche.aspx?doc=alimentation-autonome

Fin du thème 5

Références
•

https://www.inspq.qc.ca/mieux-vivre/consultez-le-guide

•

https://naitreetgrandir.com/fr/grossesse/

•

https://hypnonaissance.com/

•

https://marysemartin.com/

•

http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-larecherche/detail/article/active-pour-la-vie-lactivite-physique-pendant-et-apres-la-grossesse/

•

https://www.chumontreal.qc.ca/patients/unite-mere-enfant

•

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/grossesse-sante/guide-grossesse-sante.html

•

https://fondationolo.ca/

•

https://rmpq.ca/blogue/soutenir-femme-accouchement-par-massotherapie/

•

https://enseignement.chusj.org/ENSEIGNEMENT/files/74/74b05dc9-6225-40b9-bd33-a99471c19c4b.pdf

•

https://oppq.qc.ca/blogue/syndrome-de-la-tete-plate-physiotherapie/

Merci de votre attention!
Si vous avez des questions ou des interrogations,
n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous.
819 583-0330, poste 2503, 2506 ou 2508

