
Famille en santé





Bienvenue à la maison et à votre vie de parent!

Après quelques jours à l’hôpital, vous avez peut-être hâte de retourner à la maison et 
de commencer votre vie de famille.

D’un autre côté, beaucoup de nouveaux parents sont inquiets à l’idée d’avoir  
à prendre soin eux-mêmes de leur bébé. Un nouveau-né semble si petit et si 
impuissant. Vous vous demandez peut-être comment vous allez y arriver.

Vous pouvez obtenir de l’information sur les bébés et les soins à leur apporter de 
bien des sources. La famille, les amis, les infirmières en Santé publique et les groupes 
communautaires peuvent tous vous aider. Les livres aussi. Vous pouvez vous procurer 
un livre qui vous plaît sur le soin des bébés. Il peut venir de votre bibliothèque 
municipale ou d’une librairie.

Dans cette section, nous parlons des six premières semaines de votre bébé. Nous nous 
concentrons sur les soins à apporter à votre bébé et à vous-même et sur l’adaptation  
à votre vie de famille.

Pendant ces premières semaines en tant que parent, vous vous sentirez 
peut-être excitée et fatiguée. N’oubliez pas qu’il faut apprendre 
à être un parent. C’est une nouvelle habileté à développer! 
Personne ne vient au monde en sachant être un bon parent. 
Vous apprendrez avec le temps. C’est vraiment de la formation 
en cours d’emploi!

Détendez-vous. Reposez-vous autant que vous le pouvez. 
Concentrez-vous sur l’amour à donner et les soins à 
apporter à votre nouveau-né.
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Vos premières semaines 
à la maison



Les nouveau-nés peuvent sembler impuissants, mais ils peuvent voir, entendre, sentir, 
goûter et éprouver des sensations. Dès leur naissance, ils ont ce qu’il faut pour vivre, 
se développer et apprendre à connaître leur milieu. 

Qu’est-ce que les bébés peuvent voir?

Les nouveau-nés peuvent voir la lumière et l’obscurité, les formes et les motifs.   
Ils peuvent fixer et voir clairement des objets à une distance de 18 à 25 cm (7 à 10 
pouces). Lorsque vous tenez votre bébé dans vos bras, c’est à peu près la distance qui 
sépare votre visage du sien. Les bébés aiment regarder les visages plus que toute autre 
chose.

Au cours des premiers mois, vous remarquerez peut-être que votre bébé louche ou 
que ses yeux se croisent de temps à autre. Plusieurs bébés ont ce problème jusqu’à  
ce qu’ils apprennent à contrôler les muscles de leurs yeux. Si les yeux de votre bébé 
vous inquiètent, parlez-en à votre fournisseurs de soins de santé. Vous aurez la chance 
de le faire lorsque vous emmènerez votre bébé pour un  examen de santé. 

Qu’est-ce que les bébés peuvent entendre?

Les nouveau-nés ont l’ouïe très fine. En effet, lorsqu’ils sont dans le 
ventre de leur mère, les bébés peuvent entendre les battements du cœur 

de la mère. Ils peuvent aussi entendre des bruits venant de l’extérieur de 
l’utérus maternel.

Les bébés aiment écouter les voix, la musique et les sons ressemblant à des 
bourdonnements, comme ceux d’une machine à laver ou d’un lave-vaisselle.

Des bruits forts et soudains peuvent faire pleurer les bébés ou les réveiller s’ils 
dormaient. Malgré cela, ce n’est pas une raison pour vous efforcer de garder la 
maison tranquille pour le bébé. Les bébés s’habituent aux bruits quotidiens et n’y 
accordent pas beaucoup d’attention.
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Qu’est-ce qui est normal pour 
un nouveau-né?



Quels sons les bébés peuvent-ils faire? 

Les nouveau-nés peuvent pleurer. Au bout de quelques semaines, ils peuvent 
gazouiller et émettre de petits sons dans leur gorge. Plus tard, ils se mettent   
à roucouler, à babiller et à rire.

La meilleure façon d’apprendre aux bébés à parler, c’est de leur parler. Chantez et 
parlez à votre bébé autant que vous le pouvez. Parlez-lui en le faisant manger, en le 
lavant et en l’habillant. Dites à voix haute ce que vous voyez pendant que vous faites 
une promenade. Ce que vous dites n’a pas d’importance. Le bébé a besoin d’entendre 
votre voix. 

Quel genre de mouvement est normal pour un nouveau-né? 

Les nouveau-nés peuvent maîtriser leurs muscles jusqu’à un certain point. Ils peuvent 
faire bouger leurs bras et leurs jambes, tenir votre doigt et tourner leur visage vers le 
sein ou le biberon. 

La tête du bébé est branlante. Lorsque vous prenez votre bébé, vous devez soutenir  
sa tête. Votre bébé ne pourra pas garder sa tête en équilibre avant d’avoir environ 
quatre mois.

Le corps, l’esprit et les sensations du bébé se développent tous en même temps. 
Dès les premières semaines, vous lui enseignez beaucoup de choses sur la vie.

En réagissant aux pleurs de votre bébé, vous lui montrez que quelqu’un vient à son 
aide lorsqu’il a besoin de quelque chose.

Lorsque vous parlez à votre bébé ou chantez pour lui, vous l’aidez à développer son 
ouïe et son langage.

Lorsque vous souriez et faites des grimaces à votre bébé, vous l’aidez à contrôler les 
muscles de ses yeux pour lui permettre de fixer et de voir clairement.

En faisant des bulles sur le ventre du bébé, en frictionnant et en embrassant ses 
petites mains et ses petits pieds, et en caressant sa tête et ses joues si douces, vous 
l’aidez à prendre conscience de son corps et de ce qu’il peut faire.

En jouant avec lui, en l’entourant d’amour et en lui donnant les soins nécessaires, 
vous aidez votre bébé à se développer et à devenir un petit être heureux et en santé.

Comment est-ce 
que je peux aider 

mon bébé à se 
développer?
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Prendre soin d’un nourrisson demande de l’habileté et de la pratique. Personne ne 
vient au monde en sachant comment baigner, habiller, nourrir et changer un bébé.  
La plupart des parents apprennent comment faire au fur et à mesure.

Ne vous en faites pas si vous vous sentez gauche et que vous manquez d’assurance  
au début. En un rien de temps, vous occuper de votre bébé vous semblera tellement 
naturel que vous aurez de la difficulté à vous rappeler que vous avez dû apprendre 
comment faire.

Durant les six premiers mois, le lait maternel répond à tous les besoins de votre 
bébé. Si vous décidez de lui donner une préparation commerciale pour nourrissons 
(préparation lactée), cette préparation est tout ce dont votre bébé aura besoin durant 
les six premiers mois. Avant l’âge de six mois, les bébés peuvent avoir de la difficulté  
à digérer les aliments solides.

Cela signifie que pour le moment, tout ce que vous devez décider, c’est si vous allez 
nourrir votre bébé au sein ou avec une préparation commerciale pour nourrissons. 
Votre bureau local de la Santé publique, votre monitrice de cours prénatals ou votre 
fournisseur de soins de santé peut vous donner des conseils et de l’information pour 
vous aider.

Allaiter votre bébé, c’est lui donner le meilleur départ possible dans la vie. La 
section 4 - « Allaitement maternel », explique l’importance de l’allaitement et 
l’importance d’établir un réseau de soutien à l’allaitement maternel. C’est maintenant 
le temps de faire appel à ce soutien. 

L’allaitement maternel est la manière naturelle de nourrir votre bébé, mais cela ne 
veut pas dire que vous saurez naturellement comment vous y prendre. La plupart des 
mères ont besoin de conseils et de soutien, surtout durant le premier mois alors que 
tout est nouveau.

L’amour et l’appui de votre partenaire et de votre famille peuvent vous aider. 
Les amies qui ont aimé nourrir leurs bébés au sein peuvent aussi vous aider. Les 
diététistes en Santé publique, les fournisseurs de soins de santé et les groupes de 
soutien publics comme La Ligue La Lèche et les centres de ressources familiales pour 
les familles peuvent aussi aider.

Les soins à donner à votre bébé

Comment est-ce 
que je devrais 
nourrir mon bébé

L’allaitement 
maternel



Vous devez prendre soin de vous pendant que vous allaitez. Reposez-vous beaucoup, 
surveillez votre alimentation et buvez beaucoup de liquides. Manger des aliments 
sains vous aidera à nourrir votre bébé et à maintenir votre énergie à un niveau élevé. 
Pendant que vous allaitez, vous avez besoin des mêmes quantités et des mêmes types 
d’aliments que durant votre grossesse. Cela veut dire que devez prendre chaque jour :
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Des conseils pour vous aider à allaiter

• N’en faites pas trop pendant les premières semaines. Essayez avant tout 
de relaxer et de vous habituer à l’allaitement maternel. Si vous le pouvez, 
demandez à des amis ou à des parents de venir vous aider à faire le ménage 
ou la cuisine pour vous permettre de passer la première semaine ou deux à 
prendre soin de vous et de votre bébé.

• Au début, allaitez votre bébé chaque fois qu’il montre qu’il a faim. C’est ce 
qu’on appelle allaiter « sur demande ». Plus vous nourrirez votre bébé, plus 
vous aurez de lait. Donner souvent de petites quantités de lait est la meilleure 
façon de bien établir votre production de lait.

• Durant ces premières semaines, votre provision de lait changera tout le temps 
pour répondre aux besoins de votre bébé. Au début, vous devrez peut-être 
allaiter votre bébé toutes les deux ou trois heures. Petit à petit, le temps qui 
se passe entre les tétées augmentera jusqu’à trois ou quatre heures. La plupart 
des bébés ont une poussée de croissance vers l’âge de 10 jours, 3 semaines, 6 
semaines et de nouveau à l’âge de 3 mois et 6 mois. Durant ces périodes, votre 
bébé aura besoin d’être nourri plus souvent.

• Ne donnez pas de biberon à votre bébé. Si votre bébé boit du lait au biberon, 
il boira moins de lait au sein. Si votre bébé ne boit pas votre lait, votre corps 
ne fabriquera pas de lait. Il est préférable d’attendre d’avoir allaité pendant 
au moins six semaines et d’avoir une bonne production de lait avant de faire 
boire votre bébé au biberon. 

• Si vous devez donner à votre bébé du lait maternel par un autre moyen qu’au 
sein avant la fin des six premières semaines, demandez à votre fournisseurs 
de soins de santé ou à une diététiste en Santé publique quelle est la meilleure 
façon de procéder.

Ajouter chaque jour 
2 ou 3 portions 

additionnelles du 
Guide alimentaire

 Adolescente (14 à 18) Adultes (19 ans ou plus) Femmes qui allaitent

Légumes et fruits 7 portions 7 à 8 portions   

Produits céréaliers 6 portions  6 à 7 portions    

Lait et substituts 3 à 4 portions  2 portions 

Viandes et substituts 2 portions  2 portions 



Comment allaiter votre bébé

Votre bébé obtient du lait en pressant le sein avec sa bouche et non pas en suçant le 
mamelon. Pour boire au sein, il utilise ses lèvres, ses gencives, sa langue, ses joues, les 
muscles de ses mâchoires et ses palais mou et dur. C’est un bon exercice pour votre 
bébé. Boire au sein peut aider à rendre ses gencives, ses mâchoires et ses dents solides 
et saines.

Lorsque vous allaitez, vous devez être assise d’une manière confortable et votre bébé 
doit être dans une position qui lui permet de bien prendre le sein. Si vous faites cela, 
tout ira bien pour vous deux. Une bonne position et une bonne mise au sein peuvent 
aussi prévenir des problèmes plus tard.

Durant l’allaitement, vous devez relaxer. Vos épaules et votre dos doivent être 
détendus. Assurez-vous d’avoir le support qu’il faut pour ne pas vous fatiguer les 
muscles des bras et du dos. Des oreillers et un tabouret pour vos pieds peuvent vous 
aider. Si vous avez encore mal à cause de l’accouchement, vous aurez peut-être besoin 
d’aide pour bien placer les oreillers. 

Une fois que vous aurez trouvé une bonne position, vous pourrez offrir le sein à votre 
bébé. Souvent, les bébés tètent mieux s’ils ont un contact peau à peau avec leur mère. 
Beaucoup de bébés trouvent le mamelon facilement, prennent le sein et semblent 
savoir ce qu’il faut faire. D’autres ont besoin d’un peu d’aide. Voici quelques conseils 
pour aider votre bébé à prendre le sein :

• Placez votre bébé au niveau du mamelon avant de commencer. Utilisez des 
oreillers ou une couverture roulée pour mettre le bébé au bon niveau. 

• Soutenez votre sein en donnant la forme de la lettre « C » à votre main libre. En 
d’autres mots, le pouce se trouve sur le dessus du sein et vos doigts sont dessous, 
loin de l’aréole (la peau foncée qui entoure le mamelon).

• Encouragez votre bébé à ouvrir la bouche bien grande en lui touchant doucement 
les lèvres avec votre mamelon. Touchez la lèvre du haut, puis celle du bas et 
recommencez.

• Une fois que la bouche de votre bébé sera ouverte aussi grande que s’il bâillait, 
rapprochez-le de vous. Dirigez le mamelon vers le centre et le haut (le palais) de la 
bouche de votre bébé. Le menton du bébé doit toucher le sein en premier.

• Assurez-vous que la bouche du bébé est grande ouverte, que ses lèvres sont 
retroussées et que son menton presse sure votre sein.

• Laissez votre bébé téter au premier sein aussi longtemps qu’il le désire. Vous 
pouvez ensuite lui offrir l’autre sein s’il a encore faim. Souvent, les bébés laissent le 
sein d’eux-mêmes lorsqu’ils n’ont plus faim ou qu’ils ont besoin de faire un rot.
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Si votre bébé prend seulement le mamelon et non pas l’aréole, brisez doucement la 
succion et recommencez. Pour briser la succion, placez un doigt propre dans le coin 
de la bouche du bébé et appuyez sur votre sein. Si vous laissez votre bébé téter sans 
qu’il ait d’abord pris le sein correctement, deux choses peuvent se produire : vos 
mamelons pourraient devenir douloureux, et votre bébé pourrait ne pas boire assez. 

L’allaitement maternel est un moment privilégié pour vous et votre bébé. Détendez-
vous et profitez-en. Si vous avez des questions ou des préoccupations, consultez votre 
diététiste en Santé publique ou votre fournisseur de soins de santé.

Si vous avez pris la décision de donner des préparations commerciales pour 
nourrissons à votre bébé, votre fournisseur de soins de santé vous donnera peut-être 
le nom d’une marque en particulier.  Il n’y a pas beaucoup de différence entre elles.  

Vous devez préparer une préparation commerciale pour nourrissons correctement.  
Autrement les microbes pourraient se multiplier et rendre votre bébé malade.

Pour en savoir plus long sur la façon de préparer les préparations commerciales pour 
nourrissons, communiquez avec le bureau de la Santé publique de votre région.

Si des membres de la famille de l’un ou l’autre parent ont une allergie au lait, 
demandez à votre fournisseur de soins de santé comment faire pour déterminer si 
votre bébé a ce type d’allergie.

Vitamine D

• Santé Canada recommande que tous les nourrissons allaités au sein reçoivent un 
supplément de vitamine D de 10 ug par jour (400 UI/J).

• Vous devez donner ce supplément au bébé allaité dès la naissance. Vous devriez 
continuer à donner le supplément :
– jusqu’à ce que votre bébé consomme au moins 10 ug (400 UI) de vitamine D 

par jour par l’entremise d’aliments (comme boire deux tasses (500 ml) de lait ou 
de préparations commerciales pour nourrissons) OU

– jusqu’à ce que le bébé allaité atteigne l’âge d’un an.

Pour en savoir plus au sujet de l’allaitement maternel et la vitamine D, parlez à votre 
fournisseur de soins de santé.

IMPORTANT    Les bébés nourris avec une préparation commerciale pour 
nourrissons n’ont pas besoin de recevoir le supplément de 
vitamine D.
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Dois-je donner 
des vitamines à 

mon bébé?

Préparations 
commerciales 

pour nourrissons



Fluorure

Le fluorure aide à renforcer les os et les dents. Votre bébé ne devrait pas avoir besoin 
d’un supplément de fluorure. Si les membres de votre famille ont une mauvaise santé 
dentaire ou si vous voulez savoir si le fluorure est bon pour votre bébé, parlez avec 
votre dentiste.

Les nouveau-nés font des sommes et dorment quand ils en ont besoin. Ils ne savent 
pas ce que c’est que d’être « éveillés » ou « endormis ». Chaque nouveau-né établit 
des habitudes de sommeil et d’éveil. En apprenant à connaître ces habitudes, vous 
saurez si votre bébé dort, s’il est éveillé ou s’il repose tranquillement.

Une chose que vous pouvez faire pour aider votre bébé à apprendre la différence 
entre le sommeil et l’éveil, c’est de le mettre au lit lorsqu’il a vraiment sommeil et  
de le sortir du lit lorsqu’il est éveillé. Cela l’aidera à associer son lit au sommeil.

Tous les nouveaux parents sont fatigués. Des mois peuvent se passer avant que vous 
puissiez dormir plus que quelques heures sans être dérangés.

Voici quelques trucs pour rendre les boires de nuit plus faciles.

• Assurez-vous que le bébé est bien lorsque vous le mettez au lit. Il doit avoir bu,  
fait son rot et être habillé dans des vêtements confortables. Assurez-vous que la 
chambre est assez chaude et assez sombre. (Vous pouvez, si vous le voulez, laisser 
une veilleuse allumée pour vous permettre de voir la nuit.)

• Le bébé se réveille parce qu’il a faim. La nuit est trop longue pour qu’il puisse   
la passer sans nourriture. Faites votre possible pour que les boires de nuit soient 
rapides et calmes. Votre bébé se rendormira plus vite s’il reste endormi et calme 
pendant la tétée. Vous n’êtes pas obligée d’aller voir le bébé chaque fois qu’il fait 
un bruit, mais faites-le dès que vous êtes certaine qu’il pleure. Ne le laissez pas 
s’exciter et s’éveiller complètement. Ayez à portée de la main tout ce dont vous 
avez besoin, comme une couche. Si vous faites faire le rot à votre bébé et que vous 
changez sa couche au milieu de la tétée, il pourra se rendormir tout de suite à la fin 
de son repas. 

Pendant combien 
de temps les bébés 
dorment-ils?

Grossesse en santé... Bébé en santé

196

Dois-je donner du 
fluorure à mon  
bébé?



Les bébés qui restent couchés dans la même position pendant de longues périodes 
peuvent développer des parties plates sur leurs têtes. Cela arrive parce que les os du 
crâne du bébé sont mous pendant la première année de vie. De plus, les muscles du 
cou des bébés sont faibles. Il se peut qu’ils tournent la tête sur un côté lorsqu’ils sont 
couchés sur le dos. 
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Pourquoi certains 
bébés ont-ils la 

tête plate?

Pour réduire le risque du syndrome de mort subite du nourrisson :

• offrez un milieu sans fumée avant et après la naissance de votre bébé;

• allaitez votre bébé.  L’allaitement maternel offre une certaine protection 
contre le syndrome de la mort subite du nourrisson ou mort au berceau. 
Moins de bébés allaités meurent à cause de ce syndrome;

• couchez toujours votre bébé sur le dos pour dormir, que ce soit pour la sieste 
ou pour la nuit;

• couchez votre bébé dans un lit d’enfant, un berceau ou une couchette près 
de votre lit.  C’est ce qu’on appelle le sommeil partagé.  Le lit partagé, c’est 
lorsque le bébé dort dans le même lit qu’un adulte.  Le lit partagé peut 
augmenter le risque de syndrome de mort subite du nourrisson;

• offrez à votre bébé un environnement de sommeil sécuritaire sur une 
surfacesans oreiller, douillette, édredon, bordures de protection ou animaux 
en peluche;

• assurez-vous que votre bébé n’a pas trop chaud.

Lien: http://www.phac-aspc.g.c.ca  (recherchez MSN)

Pour empêcher la formation de la tête plate chez votre bébé, suivez ces 
conseils :

• Chaque jour, changez la position de votre bébé dans son lit. Par exemple, 
couchez-le avec la tête à un bout du lit un jour, et à l’autre bout le jour 
suivant. 

• Évitez de laisser votre bébé pendant de longues périodes dans un siège d’auto, 
une balançoire pour bébé ou un siège de bébé, dans lesquels sa tête reste dans 
la même position. 

• Ne tenez pas toujours votre bébé de la même manière lorsque vous le 
nourrissez. Si vous utilisez différentes positions, cela mettra moins de pression 
sur un endroit en particulier de sa tête.

• Changez les jouets et les mobiles de place pour que votre bébé tourne la tête 
dans beaucoup de directions différentes.

• Lorsqu’il est éveillé, placez votre bébé sur le ventre ou le côté pour jouer avec 
lui. C’est bon aussi pour son développement.



Tous les bébés pleurent et la plupart pleurent beaucoup. Ils pleurent parce que 
c’est le seul moyen qu’ils ont de vous dire qu’ils ont besoin de quelque chose. Les 
bébés ne peuvent pas dire « Change ma couche » ou « Nourris-moi » ou « Je veux 
m’amuser ». Tout ce que les bébés peuvent faire, c’est pleurer.

Lorsque votre bébé pleure, essayez d’en trouver la raison. Le graphique à la page 
suivante pourrait vous aider. Avec le temps, vous saurez ce que les différents pleurs  
de votre bébé veulent dire et vous saurez quoi faire. La clef, c’est de surveiller 
attentivement et d’apprendre les signaux de votre bébé

N’ayez pas peur de « gâter » votre bébé en allant le voir quand il pleure. Les bébés 
pleurent parce qu’ils ont besoin de nourriture, d’amour, de caresses ou d’un sourire. 
Lorsque vous réagissez à ses pleurs, vous aidez votre bébé à apprendre que le monde 
est un endroit où il fait bon vivre. Il apprend que l’aide et l’amour viennent lorsqu’il 
en a besoin. Un bébé dont les besoins sont satisfaits se sentira en sécurité et aimé, et 
non pas gâté.

Parfois, peu importe ce que vous faites, votre bébé continuera de pleurer. Cela peut 
être très difficile à endurer. 

ATTENTION :  On peut blesser les bébés si on les traite rudement ou si on les 
secoue. Le fait de secouer votre bébé peut causer sa mort ou des 
dommages permanents à son cerveau. Assurez-vous que toutes 
les personnes qui sont en contact avec votre bébé savent ce 
qu’est le « syndrome du bébé secoué ». 

C’est facile de se dire « Reste calme », mais c’est parfois très difficile à faire. Si vous 
vous sentez bouillonner et que vous avez peur de blesser votre bébé :

• Mettez votre bébé en sécurité dans son lit et quittez la chambre. 

• Faites quelque chose pour vous débarrasser de votre colère. Courez, sautez, criez 
ou frappez un oreiller.

• Appelez à l’aide. Appelez un ami, un membre de la famille ou une ligne d’aide ou 
le service Télé-Soins 811. Parfois, juste le fait de parler à un autre adulte peut vous 
aider à vous sentir mieux. 

Grossesse en santé... Bébé en santé

198

Pourquoi mon 
bébé pleure-t-il?
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Mon bébé pleure.  Qu’est-ce que je peux faire?

Faim ou soif 

Inconfort

Insécurité (ne pas se 
sentir en sécurité)

Solitude (se sentir 
seul) ou ennui

Excès de fatigue  
(trop fatigué)

• Nourrissez le bébé, particulièrement s’il n’a pas bu depuis plus de deux heures.

• Faites-lui faire un rot.
• Vérifiez les épingles à couche.
• Changez sa couche si elle est sale ou mouillée.
• Changez la position du bébé.
• Frottez-lui doucement le dos.
• Assurez-vous qu’il ne fait pas trop chaud ou trop froid dans la pièce.
• Assurez-vous que le bébé ne porte pas trop, ou pas assez, de vêtements. 

• Enveloppez le bébé dans une couverture légère.
• Aidez le bébé à se sentir en sécurité en bougeant lentement et calmement.  

Ne vous précipitez pas et ne vous déplacez pas rapidement.
• Tenez le bébé contre vous et cajolez-le.

 
• Parlez à votre bébé ou chantez-lui une chanson. 
• Emmenez le bébé dans une pièce où il y a d’autres personnes.
• Faites jouer de la musique.
• Bercez le bébé.
• Emmenez le bébé faire une promenade.
• Donnez au bébé un jouet ou un mobile à regarder.

 
• Emmenez le bébé dans un endroit plus tranquille.
• Donnez au bébé quelque chose à téter : le sein ou une sucette (si votre bébé 

reçoit une préparation commerciale pour nourrissons [préparation lactée]).
• Essayez des mouvements calmes : bercez le bébé, tapotez-lui le dos ou faites-lui 

faire une promenade en voiture ou en landau.
• Faites partir le lave-vaisselle, la sécheuse ou la machine à laver. Beaucoup de 

bébés aiment ces types de bruits. Ils leur rappellent les sons qu’ils entendaient 
dans le ventre de leur mère avant leur naissance.

• Prenez un bain chaud avec votre bébé (assurez-vous qu’il y a quelqu’un pour 
prendre le bébé quand que vous entrez dans le bain et en sortez).

 



Les coliques ne sont pas une maladie. Les bébés qui ont des coliques pleurent 
beaucoup plus que d’autres bébés. Rien ne semble les réconforter ou les arrêter de 
pleurer. C’est douloureux pour les bébés et très difficile pour les parents. Si votre 
bébé a des coliques, ne vous blâmez pas. Ce n’est pas de votre faute. 

Personne ne sait ce qui cause les coliques ou pourquoi seulement certains bébés en 
souffrent. Elles se produisent le plus souvent en soirée. Les coliques commencent 
durant les premières semaines de vie et, dans la plupart des cas, arrêtent lorsque le 
bébé atteint l’âge de trois ou quatre mois.

Consultez votre médecin ou l’infirmière en Santé publique pour vous assurer qu’il  
n’y a pas d’autres causes possibles des pleurs. 

Si votre bébé a des coliques, obtenez autant de repos et d’aide que vous le pouvez. 
Laissez d’autres personnes vous aider à prendre soin du bébé et s’occuper des repas  
et des autres enfants. Rappelez-vous que cette situation ne durera pas éternellement.

Un bébé qui a des coliques :

• pleure comme s’il souffrait après ses boires; 

• se ramène les genoux sur la poitrine comme s’il avait très mal au ventre;

• peut avoir des gaz ou vomir; 

• n’arrête pas de pleurer pendant très longtemps, peu importe ce que vous faites.

Les coliques, 
qu’est-ce que 
c’est?

• Cela arrive souvent à la fin de l’après-midi ou au début de la soirée. Essayez les 
trucs proposés pour aider un bébé trop fatigué.

• Essayez de planifier la journée de manière à rendre cette période plus calme.  
Par exemple, préparez le souper à l’avance et planifiez des activités pour tenir 
vos autres enfants occupés.

• Demandez de l’aide durant les périodes occupées. Demandez à votre partenaire 
ou à quelqu’un d’autre de prendre le bébé ou de s’occuper des tâches ménagères 
pour vous libérer et vous permettre de prendre soin du bébé. Vous pouvez aussi 
vous servir d’un porte-bébé (SnugliMD) pour tenir votre bébé près de vous tout en 
ayant les mains libres. Les bébés qui sont tenus et caressés pendant de longues 
périodes pleurent moins.
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 Mon bébé pleure.  Qu’est-ce que je peux faire?

Période de la journée 
où il est maussade



Vous pourriez trouver ces conseils utiles si votre bébé a des coliques : 

• Si vous nourrissez votre bébé avec une préparation lactée, assurez-vous que la 
tétine est remplie de lait pour que votre bébé n’avale pas trop d’air durant le boire.

• Faites faire un rot au bébé avant, pendant et après chaque boire.

• Essayez de rester calme et de garder votre bébé calme. Faites jouer de la musique 
douce et apaisante. Fredonnez ou chantez. Promenez ou bercez votre bébé. 
Frottez-lui le dos pour le réconforter et pour l’aider à se débarrasser de ses gaz. 
Couchez le bébé sur son ventre et frottez-lui le dos, ou couchez-le sur le dos et 
frottez-lui le ventre. Placez un linge chaud sur son ventre ou baignez le bébé dans 
la baignoire.

• Utilisez un porte-bébé (SnugliMD) qui s’attache à vos épaules par des bretelles.  
Vous pouvez ainsi porter et réconforter votre bébé lorsque vous avez d’autres 
choses à faire.

• Allez promener le bébé en voiture ou dans sa poussette. Le bruit et le mouvement 
peuvent parfois aider. 

• Si vous fumez, la nicotine est transmise au bébé dans le lait maternel et peut rendre 
le bébé irritable. Vous pourriez envisager de cesser de fumer, de diminuer le 
nombre de cigarettes que vous fumez ou de fumer seulement après la tétée.

• Ne changez pas le type de préparation lactée pour nourrissons sans en parler avec 
votre professionnel de la santé.

Les nouveau-nés aiment être au chaud, au sec et bien enveloppés. Lorsque vous 
allez commencer à donner des bains à votre bébé, il se peut qu’il pleure jusqu’à ce 
qu’il s’habitue. C’est normal. Vous n’avez pas à vous inquiéter.

La plupart des bébés se mettent à aimer les bains au bout de quelques mois. L’heure 
du bain devient une période de jeu et d’exercice, de chatouillements et de rigolades. 
Le bain peut être amusant pour toute la famille.

Il n’est pas nécessaire de baigner les bébés tous les jours, mais vous devriez leur 
nettoyer le visage, les mains, le siège et les plis du cou, de l’aine et des jambes. Il n’est 
pas sécuritaire de nettoyer l’intérieur des oreilles ou du nez du bébé ou, dans le cas 
d’un garçon, sous le prépuce, et vous ne devriez PAS le faire. 

Comment est-ce 
que je dois donner 

le bain à mon 
bébé? 
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Pour baigner le bébé en toute sécurité

• Ne laissez pas votre bébé seul dans la baignoire ou sur la table. Ne tournez pas le 
dos même pour une seconde. Ayez tout ce qu’il vous faut à portée de la main avant 
de commencer. Si vous devez détourner les yeux ou tenter d’atteindre quelque 
chose, gardez une main sur le bébé.

• Faites d’abord couler l’eau dans la baignoire. Mettez ensuite le bébé dans l’eau. 
N’ajoutez jamais d’eau chaude ou tiède une fois le bébé dans la baignoire. Vérifiez 
la température de l’eau avec votre poignet ou votre coude. L’eau doit être tiède au 
toucher, et pas chaude. Si vous trouvez que l’eau est à la bonne température pour 
vous, elle le sera aussi pour votre bébé.

• Lorsque vous aurez fini de faire couler le bain, assurez-vous que l’eau dans le 
robinet est froide. De cette façon, le bébé ne se fera pas brûler si le robinet est 
ouvert par accident.

• Lorsque vous mettez le bébé dans la baignoire ou que vous le sortez du bain, 
prenez-le par les parties lourdes, c’est-à-dire la tête et les hanches. Servez-vous des 
deux mains et tenez le bébé près de votre corps. Les bébés sont glissants lorsqu’ils 
sont mouillés!

Conseils pour le bain

Avant de commencer à donner le bain à votre bébé, assurez-vous que vous avez   
à portée de la main toutes les choses dont vous avez besoin : 

• un bassin ou une baignoire;
• du savon doux et non parfumé (qui ne sent rien); 
• des serviettes;
• une débarbouillette;
• une brosse à cheveux douce; 
• des vêtements et une couche propres.

Choisissez une pièce chaude et sans courants d’air. Étendez une grande serviette pour 
y déposer le bébé. Enlevez vos bagues, votre montre ou autres bijoux. Lavez-vous les 
mains et remplissez le bassin d’eau tiède, et non chaude. Vérifiez la température de 
l’eau avec votre poignet ou votre coude.

Lorsque vous baignez votre bébé, commencez par le haut du corps et descendez vers 
les pieds. N’utilisez que de l’eau claire lorsque vous lui lavez le visage. 
Servez-vous d’un savon doux sur le reste du corps et assurez-vous de bien 

rincer. Vous devez vous assurer de bien rincer les plis du cou, de 
l’aine et des jambes.

Après le bain, enveloppez le bébé dans une serviette et asséchez-le 
doucement. Il est préférable de ne pas utiliser de la poudre pour 
bébé.
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Pendant les premiers mois, il arrive que des croûtes jaunâtres et sèches apparaissent 
sur le cuir chevelu de certains bébés. C’est ce qu’on appelle le « chapeau ». 

Durant la première semaine, le cordon ombilical de votre bébé deviendra plus 
petit et plus foncé. Il s’asséchera et tombera. Tout ce que vous devez faire, c’est 
garder la peau autour aussi propre et sèche que vous pouvez. Vous ne ferez pas mal au 
bébé en faisant bouger le cordon ou en nettoyant la peau autour.

Dans le passé, on disait aux parents de nettoyer doucement la base du cordon deux à 
trois fois par jour à l’aide d’un bout de coton trempé dans de l’alcool à friction. On 
cherchait ainsi à garder le cordon aussi sec que possible durant le bain. Il était donc 
plus facile de laver le bébé à l’éponge que de lui donner un bain.

Est-ce que je 
peux empêcher 
les croûtes sur 
le cuir chevelu 
(« chapeau »)?

Comment est-
ce que je dois 

prendre soin du 
cordon de mon 

bébé?

Voici ce que vous pouvez faire pour prévenir le chapeau :

• À l’heure du bain, frottez la tête du bébé en faisant des petits cercles. Asséchez 
la tête avec une serviette.

• Brossez chaque jour les cheveux et le cuir chevelu du bébé.

• Si vous utilisez du savon ou du shampooing pour laver les cheveux de votre 
bébé, rincez bien. Assurez-vous qu’il n’en reste pas du tout sur la tête du bébé.

Si votre bébé a des croûtes sur le cuir chevelu :

• n’essayez pas de les enlever;

• frottez-lui le cuir chevelu avec de  l’huile minérale, de l’huile pour bébé ou de 
l’huile végétale; 

• laissez l’huile sur le cuir chevelu pendant 15 à 20 minutes; 

• lavez-lui la tête avec du shampooing et bien rincer avec de l’eau claire. 
Ensuite, brossez ou peignez doucement les cheveux de votre bébé pour 
enlever les croûtes.



Aujourd’hui, d’autres idées circulent sur le soin du cordon. Personne ne sait vraiment 
ce qui est le mieux. On vous donnera de l’information sur la façon de prendre soin du 
cordon de votre bébé lorsque vous serez à l’hôpital.

Il n’est pas dangereux de donner un bain à votre bébé dans la baignoire, puis de bien 
assécher la région entourant le cordon. Cela n’empêchera pas le cordon de tomber.

Pliez le haut de la couche du bébé. L’air autour du cordon le gardera au sec. Assurez-
vous de changer souvent les couches du bébé.

Si vous utilisez de l’alcool pour nettoyer le cordon et que votre bébé a été circoncis, 
faites attention de ne pas mettre d’alcool sur son pénis.

Les selles d’un bébé changent de couleur et de texture avec le temps. En plus, les 
selles des bébés nourris au lait maternel sont différentes de celles des bébés nourris 
aux préparations commerciales pour nourrissons. 

Les premières selles des bébés sont noires, collantes et ne sentent presque rien. 
Pendant la première semaine, les selles peuvent être noir verdâtre, brun vert, jaune 
brunâtre, jaune verdâtre ou jaunes. Elles peuvent aussi contenir du mucus.

Il est normal pour les bébés de grogner et d’avoir le visage rouge lorsqu’ils vont à la 
selle (font caca).

Si votre bébé n’a pas de selle chaque jour, cela ne veut pas dire qu’il est constipé. Les 
bébés sont constipés lorsque leurs selles sont dures et sèches. Dans ce cas, appelez 
votre fournisseur de soins de santé. Les bébés nourris au sein ne sont presque jamais 

constipés parce que le lait de leur mère contient assez d’eau pour garder 
leurs selles molles.

Lorsqu’on change le lait ou la nourriture d’un bébé, l’apparence et la 
fréquence des selles changent aussi.
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Les selles (caca)

Appelez le médecin si :

• les selles de votre bébé sont liquides et sentent fort. Il pourrait avoir la 
diarrhée (la « chiasse »). La diarrhée peut rendre votre bébé très malade en  
un rien de temps.

IMPORTANT

Appelez le médecin si :

• la peau autour du cordon devient rouge ou irritée; 
• le cordon sent mauvais;
• du pus ou du fluide s’écoule de la région autour.

IMPORTANT



L’érythème fessier est très courant. Dans les cas peu graves, il apparaît sous forme 
de quelques taches rouges. Dans les cas graves, il peut prendre la forme d’ampoules et 
de plaies. Beaucoup de choses peuvent causer ces irritations :

• L’urine et les selles dans les couches. 

• Le frottement de la peau contre les couches mouillées.

• Une réaction allergique aux savons à linge, à des aliments, aux couches jetables ou 
aux débarbouillettes jetables pour bébés.

• Une infection de la peau, mais cette cause est moins courante. 
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Est-ce que je 
peux prévenir 

l’érythème fessier 
(fesses irritées)?

Pour éviter l’érythème fessier :

• Changez souvent la couche du bébé. Utilisez chaque fois un linge propre pour 
laver et sécher les fesses du bébé.

• Si vous utilisez des couches en tissu, lavez-les bien. Rincez-les deux fois 
et ajoutez 125 ml (1/2 tasse) de vinaigre dans l’eau de rinçage. N’utilisez 
pas d’agent de blanchiment (comme le JavexMD) ou d’assouplissants textiles 
(comme le Downey®).

• Si vous vous servez de couches en tissu, utilisez des couvre-couches qui 
laissent « respirer » la peau.

Si les fesses de votre bébé sont irritées :

• Laissez le bébé le plus possible sans couche. Lorsque vous êtes avec votre 
bébé, étendez-le à plat ventre sur quelques couches ou sur un piqué. Mettez 
au bébé une petite chemise et couvrez-le d’un drap pour le tenir au chaud. 

• Changez souvent les couches du bébé. Assurez-vous d’utiliser chaque fois des 
linges propres pour laver et sécher les fesses du bébé.

• Servez-vous de culottes imperméables (de caoutchouc) le moins possible.

• Si vous utilisez des couches jetables, changez de marque ou essayez des 
couches en tissu.

• Appliquez un onguent à base de zinc sur les parties irritées. Demandez à 
votre médecin, à l’infirmière en Santé publique ou au pharmacien de vous 
recommander une bonne marque.

Appelez le médecin si :

• la zone recouverte par les couches sent la levure;

• vous n’avez pas réussi à faire disparaître l’irritation même après avoir essayé 
toutes ces suggestions.
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Les bébés mouillent de six à dix couches par jour. Si vous changez votre bébé   
dès qu’il se mouille, vous aiderez à empêcher l’érythème fessier (les fesses irritées). 

Si votre bébé se mouille moins de six fois par jour ou si son urine (pipi) est jaune 
foncé et sent fort, il a probablement besoin de plus de liquides.

À combien 
de couches 
mouillées dois-je 
m’attendre?



On amène habituellement le bébé chez le médecin pour la première fois lorsqu’il  
a entre deux et six semaines. Pendant cet examen, le médecin mesurera et pèsera 
votre bébé. Il vérifiera aussi comment votre bébé se développe. 

Les vaccins (piqûres) font aussi partie des soins de santé du bébé. C’est important 
d’immuniser votre bébé selon son âge pour avoir la meilleure protection. Au 
Nouveau-Brunswick, votre bébé reçoit les vaccins indiqués dans le tableau ci-après. 
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En plus de tous les vaccins qu’ils reçoivent lorsqu’ils sont bébés, les enfants ont besoin d’une 
injection de rappel à l’âge de quatre ans, avant de commencer l’école. Parlez à votre médecin ou à 
votre infirmière en Santé publique pour en savoir plus long sur les examens de santé et les vaccins. 

Âge de l’enfant Nom du vaccin Ce vaccin protège votre enfant contre les maladies 
suivantes :

Naissance Hépatite B Hépatite B

2 mois DCaT-VPI-Hib,  
 
Hépatite B,  
Pneumocoque conjugué

Diphtérie, coqueluche, tétanos, polio et haemophilus 
influenzae de type b,  
Hépatite B,  
Maladies à pneumocoques, comme la pneumonie

4 mois DCaT-VPI-Hib,  
 
Pneumocoque conjugué

Diphtérie, coqueluche, tétanos, polio et  
haemophilus influenzae de type b,  
Maladies à pneumocoques, comme la pneumonie

6 mois DCaT-VPI-Hib,  
 
Hépatite B

Diphtérie, coqueluche, tétanos, polio et  
haemophilus influenzae de type b,  
Hépatite B

12 mois RROV,  
Méningocoque conjugué C, 
Pneumocoque conjugué

Rougeole, rubéole, oreillons, varicelle (« picotte »),  
Méningite conjugué de type C,  
Maladies à pneumocoques, comme la pneumonie

18 mois DCaT-VPI-Hib,  
 
RROV

Diphtérie, coqueluche, tétanos, polio et haemophilus 
influenzae de type b,  
Rougeole, rubéole, oreillons, varicelle (« picotte »)

6 mois à 18 ans Influenza (annuel) Influenza

4 ans DCaT-VPI Diphtérie, coqueluche, tétanos, polio

7e année VPH (filles seulement) 
Tétanos, diphtérie et 
coqueluche

Virus du papillome humain 
dcaT

9ième année Méningocoque conjugué Méningite ACYW-135

Quand est-ce 
que je dois faire 
examiner et 
vacciner mon 
bébé?



Créer un milieu 
sécuritaire pour 
les enfants

Comment assurer la sécurité de 
votre bébé
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Rendre le monde de votre bébé aussi sécuritaire que vous pouvez fait partie de votre 
rôle de parent.

Vous devez surveiller votre bébé pour qu’il ne se blesse pas. Ne laissez jamais un 
nourrisson seul, même pas pour une seconde, sauf s’il est dans une couchette ou un 
parc sécuritaire.

Une autre façon de garder votre bébé en sécurité est de créer un milieu sûr pour 
les enfants chez vous. Les nouveau-nés ne vont pas commencer tout de suite à ramper 
(se traîner) sur le plancher ou à se mettre des objets dans la bouche. Mais il est sage 
de se préparer. Commencez tout de suite. Rendez votre domicile sécuritaire avant 
que votre bébé apprenne à rouler sur lui-même, à s’asseoir ou à ramper.

Vérifiez le plancher, les tablettes, les tables et les armoires. 

ENLEVEZ :

• les petites choses qu’un bébé peut avaler ou se mettre dans les oreilles ou le nez;

• les choses coupantes ou rudes sur lesquelles votre bébé pourrait se couper ou 
s’érafler;

• les plantes assez basses pour être tirées ou mangées;

• les cordons de lampes assez longs pour qu’un enfant puisse s’entortiller dedans, ou 
les cordons sur lesquels un bébé pourrait tirer pour faire tomber quelque chose sur 
lui; 

• les cordons de stores ou de rideaux. Attachez-les pour qu’ils se trouvent hors de 
portée du bébé. Ne mettez pas la couchette de votre bébé près d’une fenêtre ayant 
un store muni d’un cordon, ou qui n’a pas un dispositif de sécurité pour fenêtre.



Des sièges d’auto 
et des meubles 
pour bébé 
sécuritaires

Commencez à acheter :

• des clôtures de sécurité pour les escaliers; 

• des couvre-prises électriques – assurez-vous qu’ils sont assez gros pour que le bébé 
ne puisse pas les avaler);

• des serrures pour les armoires; 

• des crochets pour tenir les tiroirs fermés.

MISE EN GARDE :  En raison du risque de mort subite du nourrisson, vous 
ne devriez pas utiliser des matelas mous, des oreillers, des 
douillettes, des animaux en peluche ou des bordures de 
protection dans la couchette de votre bébé.

Un siège d’auto sécuritaire est une des premières choses que vous devez acheter 
pour votre bébé. Consultez la page 22 de la section 1, « Débuter en santé », pour en 
savoir plus long sur ce sujet. La loi dit que les bébés qui voyagent en auto doivent 
toujours être installés dans un siège approuvé pour bébés. Cela comprend leur 
premier déplacement de l’hôpital à la maison. Le siège d’auto pour votre bébé doit :

• être tourné vers l’arrière 

• être fixé en place avec la ceinture de sécurité. Son harnais doit être attaché sur la 
poitrine du bébé 

• soutenir la tête et le cou de votre bébé. Vous pouvez utiliser une couverture roulée 
à cette fin.

L’endroit le plus sûr pour le siège d’auto de votre bébé est le centre de la banquette 
arrière. N’installez jamais un siège d’enfant sur un siège faisant face à un coussin 
gonflable

Il est aussi important de se procurer des couchettes et des parcs sécuritaires. Vous 
trouverez des détails sur les sièges d’auto, les couchettes et les parcs sécuritaires à la 
section 1, « Débuter en santé ».
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Prévenir les 
allergies

Tous les objets que votre bébé utilise doivent être sécuritaires et bien faits. Ces objets 
comprennent les poussettes, les chaises hautes, les vêtements, les jouets et les sucettes.

Communiquez avec votre infirmière en Santé publique, Consommation et Affaires 
commerciales Canada, l’Ambulance Saint-Jean ou la Croix-Rouge pour en savoir plus 
long sur la sécurité des enfants. 

Les parents doivent protéger la santé de leur bébé. C’est aussi important que de le 
protéger contre les accidents. Si des membres de votre famille ont des allergies, vous 
pourriez vouloir réduire les risques que quelque chose dans votre maison cause une 
réaction allergique chez votre bébé. Demandez à votre fournisseur de soins de santé 
de vous donner plus de détails sur les moyens de prévenir les allergies.
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Les genres de vêtements, de literie et de couches que vous choisissez pour votre bébé 
dépendront du montant que vous avez à dépenser et de l’endroit où vous habitez.

Vous pouvez acheter des articles neufs pour votre bébé ou vous pouvez choisir 
d’utiliser des articles d’occasion venant d’un magasin qui en vend ou de gens que vous 
connaissez. Assurez-vous qu’ils sont sans danger, bien faits et faciles à entretenir

Les vêtements dont votre bébé aura besoin dépendront de la saison et de la façon dont 
vous les laverez. Si vous avez chez vous une machine à laver et une sécheuse que vous 
pouvez utiliser tous les jours, il vous faudra moins de vêtements qui si vous devez sortir 
pour vos lavages. Lavez tous les vêtements et les couches en tissu avant de les faire 
porter par votre bébé. Essayez d’éviter les savons en poudre et les adoucisseurs de tissus 
tels que le BounceMD ou DowneyMD. Ils peuvent irriter la peau du bébé.

Vêtements

Achat d’articles pour le bébé

La garde-robe de base pour les bébés comprend :

• quatre à six camisoles;
• six grenouillères (pyjamas à pattes) ou chemises de nuit;
• un chandail;
• un habit de neige (si votre bébé vient au monde en hiver);
• un chapeau;
• des bas ou des chaussons.

Les bébés grandissent vite. N’achetez pas trop de vêtements de très petite taille. 

Essayez d’acheter des vêtements pour bébé qui sont :

• doux et confortables. Le coton convient bien;

• faciles à laver et à sécher à la machine. Évitez d’acheter des vêtements qui 
doivent être lavés à la main; 

• faciles à mettre et à enlever. Les vêtements de bébé devraient s’ouvrir à l’avant 
et avoir des emmanchures (manches) larges. Les grenouillères (pyjamas à 
pattes) et les chemises de nuit qui se ferment à l’aide de boutons-pression et de 
fermetures éclair sont plus faciles à manipuler que celles qui ont des rubans ou 
des attaches;

• amples. Les vêtements amples permettent à l’air de circuler. Votre bébé courra 
moins de risques d’avoir la peau irritée. Si vous achetez des grenouillères, 
assurez-vous que les pieds sont assez grands pour les orteils du bébé.



Couches

Literie
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Vous pouvez choisir d’utiliser des couches en tissu ou des couches jetables. 

Vous trouverez des conseils sur l’achat d’une couchette sécuritaire à la page 23 de 
la section 1, « Débuter en santé ». Lorsque vous aurez une couchette sécuritaire, vous 
aurez besoin de literie. Les tissus de coton sont les plus confortables pour les bébés. 
Voici les articles que vous devriez avoir : 

• trois ou quatre draps-housses (ayant des élastiques dans les coins pour bien  
s’ajuster au matelas de la couchette); 

• un couvre-matelas imperméable (qui ne laisse pas passer les liquides);
• deux couvertures de bébé (pour la couchette).  N’utilisez pas de douillettes ou 

d’édredons pour bébés;
• quatre à six petites couvertures (pour envelopper le bébé).

Couches jetables 

• Ce sont les plus chères.

• Elles sont très faciles à utiliser.

• Elles sont pratiques si vous n’avez 
pas de laveuse et de sécheuse.

• Elles peuvent irriter les fesses de 
votre bébé.

• Le dessus en plastique irrite la peau 
de certains bébés.

• N’achetez qu’un paquet pour 
commencer, au cas où votre bébé 
ne pourrait pas en porter.

 

Couches en tissu 

 • Il y en a beaucoup de styles :  
carrés plats, couches ajustées avec 
fermetures en velcro, etc.

• Beaucoup de gens utilisent un 
service de couches pour faire laver 
les couches. (Demandez à votre 
infirmière en Santé publique s’il y 
en a un dans votre région.)

• Vous devrez acheter au moins  
24 couches.

• Vous aurez besoin d’épingles à 
couche, à moins que les couches 
aient des fermetures en velcro. 

• Vous aurez besoin de culottes 
imperméables (qui ne laissent pas 
passer les liquides) pour recouvrir 
la couche.

• Il vous faudra aussi un seau à 
couches pour faire tremper les 
couches sales.



Les bébés apprennent des tas de choses sur le monde et sur eux-mêmes. Ils ont 
besoin d’objets à regarder, à écouter ou à tâter. Les nouveau-nés n’ont PAS besoin  
de beaucoup de jouets.

Les bébés peuvent regarder des mobiles suspendus, des images et des jouets.   
Ils peuvent aussi regarder votre visage et votre sourire.

Les bébés aiment écouter de la musique et des hochets. Ils peuvent aussi écouter 
votre voix lorsque vous chantez et que vous leur parlez.

Les bébés peuvent sentir les jouets et les tissus doux. Ils aiment aussi sentir la chaleur 
de votre corps lorsque vous les prenez. Ils aiment découvrir leurs propres corps 
lorsque vous les tapotez et les caressez.

Les personnes qui aiment les bébés et qui s’en occupent sont les meilleurs « jouets » 
qu’un bébé peut avoir.

Lorsque vous achetez des jouets, assurez-vous qu’ils sont sécuritaires et qu’ils sont 
adaptés à l’âge et à la taille de votre bébé. Ils ne devraient avoir aucune pièce assez 
petite pour être avalée, aucune pièce qui peut se détacher, aucune ficelle assez longue 
pour s’entortiller ou pour que le bébé s’étouffe avec, et aucune odeur forte. 

Vérifiez avec soin tous les nouveaux jouets avant de les donner à votre bébé. Vérifiez-
les souvent au cas où ils s’useraient ou s’endommageraient. Vous pouvez obtenir plus 
de renseignements sur la sécurité des jouets  ici: Child Safety Link:  
www.childsafetylink.ca  Téléphone: 1-866-288-1388

Sécurité des produits de consommation (Santé Canada):  
http://www.canadiensensante.gc.ca/index-fra.php  Cliquez sur  
“Médicaments et produits de santé et de consommation”.  
Téléphone: 1-866-662-0666

Parachute: http://www.parachutecanada.org/accueil  Cliquez sur 
“Sujets blessures”, puis “Sécurité à domicile”.

Jouets
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Les jouets sécuritaires sont :

• bien faits;
• solides;
• lavables;
• doux, sans bouts pointus ou bords rudes.
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Les premières semaines après l’accouchement sont une période de changement.   
Il y a beaucoup de choses nouvelles auxquelles vous devez vous adapter. 

En prenant bien soin de vous-même, vous aidez à prendre soin de votre bébé.

L’accouchement a des effets sur tous les aspects de votre vie. Il a des effets sur :

• votre corps. Le stress de la grossesse deviendra une chose du passé et vous allez 
devoir accepter que les soins à donner à votre bébé seront exigeants physiquement; 

• vos sentiments. Vous pourriez ressentir de la joie, de l’excitation, de la crainte,  
de la confusion et de l’amour. Vos sentiments sont très forts et changent très vite;

• votre vie sociale. Vous voyez que votre rôle dans la société a changé. Vous verrez 
peut-être des tensions entre votre nouveau rôle de mère et vos autres rôles en 
milieu de travail et dans votre famille;

• votre esprit. Vous laissez derrière vous la personne que vous étiez et vous 
commencez une étape différente de votre vie. C’est une période de changement et 
elle pourrait ne pas être facile.

Tous ces changements semblent arriver en même temps et s’entremêler. Vous ne 
savez peut-être pas pourquoi vous vous sentez si débordée; tout ce que vous savez, 
c’est que c’est comme ça que vous vous sentez. Et vous serez peut-être surprise de 
vous sentir ainsi.

Tous ces sentiments surviennent à un moment où vous êtes extrêmement fatiguée. 
Certaines personnes ont l’impression de ressentir la fatigue jusque dans leurs os.  
Tout semble pire lorsqu’on est fatiguée.

Accepter le rôle 
de mère

Être une mère en santé

Voici les meilleures choses que vous pouvez faire pour vous-même  : 

• reposez-vous autant que vous pouvez;
• mangez des aliments sains;
• acceptez l’aide que les gens vous offrent;
• parlez de vos sentiments avec votre partenaire et d’autres personnes que vous 

aimez.



Il est important de parler à votre partenaire de vos sentiments. Si vous vous sentez 
fatiguée, seule ou en colère, dites-le. Vous découvrirez peut-être qu’il éprouve 
les mêmes sentiments que vous. Parlez de tout ce qui vous embête. Vous devez 
déterminer quel est le problème avant de pouvoir commencer à le régler. 

Le fait de parler à d’autres nouvelles mères peut aussi vous aider. Lorsqu’elles vous 
raconteront ce qu’elles vivent, vous verrez que vous n’êtes PAS la seule à éprouver ces 
sentiments.

 Ça ira mieux. Votre bébé va commencer à dormir à des heures régulières. Vous 
apprendrez comment le baigner, l’habiller et le nourrir. Votre partenaire et vous allez 
pouvoir vous parler sans que le bébé pleure ou que l’un de vous tombe endormi.  
Puis, un jour viendra où votre bébé vous fera un sourire, juste pour vous, et vous 
saurez alors qu’être mère est ce qu’il y a de plus merveilleux au monde. 

La période qui suit l’accouchement s’appelle le « post-partum ». Elle agit sur votre 
corps de bien des façons.

 

N’oubliez pas que vous avez été enceinte pendant neuf mois. Il faudra un certain 
temps avant que votre corps revienne à la « normale ».

Vous devriez avoir un examen postnatal environ six semaines après l’accouchement. 
Votre fournisseur de soins de santé vérifiera si votre utérus a repris sa taille et sa 
forme normales et si les points sont guéris. On prendra aussi votre tension artérielle 
(pression) et on vous demandera peut-être de fournir des échantillons de sang et 
d’urine (pipi) pour faire des tests de laboratoire.
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Votre corps après 
la grossesse

Pendant les six premières semaines qui suivent la naissance de votre bébé, 
beaucoup de changements se produisent dans votre corps :

• Votre utérus revient à la taille qu’il avait avant votre grossesse. 

• Pendant que vous allaitez, votre corps s’habitue à fabriquer du lait. 

• Vous perdez l’excès de liquide que votre corps avait produit pendant votre 
grossesse.

• Les niveaux élevés de vos hormones pendant la grossesse tombent à des 
niveaux plus bas. 

• Vous récupérez de l’effort physique de l’accouchement. Si vous avez eu une 
césarienne, vous devez aussi vous remettre de l’opération (la chirurgie). Si 
vous avez eu un accouchement par le vagin, vos points de suture (si vous en 
avez eu) doivent guérir.



Cet examen médical vous donne la chance de poser des questions et de parler de 
toute préoccupation ou de tout problème que vous pourriez avoir. C’est aussi une 
occasion de parler de contraception (contrôle des naissances).

Pertes vaginales (lochies)

Après l’accouchement, vous continuerez d’avoir des pertes semblables à des règles 
pendant plusieurs semaines. Au début, elles seront rouge vif, puis d’une couleur 
rosâtre ou brunâtre, et enfin, elles deviendront claires. Vous devriez avoir des 
serviettes sanitaires à la maison. Achetez-en avant d’aller à l’hôpital.

Si vos pertes étaient devenues brunâtres et redeviennent rouge vif, cela veut peut-être 
dire que vous êtes trop active. Essayez de vous reposer plus souvent. 

Consultez votre fournisseur de soins de santé si vos pertes deviennent très 
abondantes, comprennent des caillots ou sentent mauvais.

Retour des règles (Menstruations)

Si vous nourrissez votre bébé au sein, vous n’aurez pas de règles régulières avant 
quatre à 12 mois après l’accouchement. Si vous nourrissez votre bébé avec une 
préparation commerciale pour nourrissons, vous aurez probablement vos règles de  
six à 12 semaines après avoir accouché. Vos premières règles après l’accouchement 
peuvent être plus abondantes et durer plus longtemps que d’habitude.

Il se peut que vos règles ne soient pas régulières pendant un certain temps. C’est 
normal. Sachez que vous pouvez tomber enceinte durant cette période. Vous devriez 
utiliser une méthode de contraception (contrôle des naissances). Vous trouverez 
d’autre information à ce sujet dans la partie de cette section intitulée « Relations 
sexuelles et contraception », à la page 234.
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FatigueIl est difficile de croire que s’occuper d’un tout petit bébé peut prendre autant de 
temps et d’énergie. Plusieurs nouvelles mères se sentent très fatiguées pendant les 
premières semaines après l’accouchement.

Voici quelques conseils pour vous aider :

• Reposez-vous autant que vous pouvez.

 Faites un somme quand le bébé en fait un. Débranchez le téléphone. 
Mettez une note sur votre porte qui dit: « Maman et bébé dorment. Ne pas 
déranger ». 

 Essayez de rendre les boires de nuit plus faciles. Nous donnons des conseils  
à ce sujet dans la partie intitulée « Pendant combien de temps les bébés 
dorment-ils? », à la page 204. 

• Organisez-vous.

 Simplifiez les choses. Pensez à tout ce que vous avez à faire. Faites une liste 
des « choses à faire » et des « choses à faire si possible ». Concentrez-vous 
sur les « choses à faire ». Ne faites pas les choses qui peuvent attendre au 
lendemain. 

 Faites les choses quand vous en avez l’énergie et non pas lorsque vous pensez 
que c’est le temps de les faire. Par exemple, vous devrez peut-être mettre la 
table pour le souper à 10 heures du matin ou préparer votre dîner tout de 
suite après le petit déjeuner. 

 Parlez à votre partenaire des façons possibles de partager les travaux 
ménagers. 

 Sachez qu’il faudra peut-être plus de temps que vous l’aviez prévu pour vous 
organiser. Il faut parfois du temps pour créer des routines pour vous, votre 
bébé et le reste de la famille.

• Obtenez le plus d’aide possible.

 Si les gens offrent de vous aider, acceptez.
 Si quelqu’un vous demande s’il y a un cadeau de bébé que vous aimeriez 

vraiment, vous pourriez demander une journée de service de nettoyage 
domestique, un service de couche d’une semaine, un repas préparé ou une 
soirée de gardiennage.

• Soyez réaliste.

 Ne vous en faites pas si vous n’arrivez pas à faire les choses aussi vite qu’avant. 
Il vous faudra peut-être deux fois plus de temps pour faire les travaux 
ménagers ou le lavage maintenant que vous avez à vous occuper d’un bébé. 

 Essayez de ne pas mesurer le travail que vous faites à la maison en le 
comparant à ce que vous faisiez au travail avant d’avoir votre bébé. Ce sont 
des choses très différentes qui ne peuvent vraiment pas être comparées.



L’arrivée d’un bébé est un événement heureux pour la plupart des femmes. Mais 
ce n’est pas toujours le cas. Les nouvelles mères peuvent se sentir à la fois heureuses 
et tristes.

Deux ou trois jours après la naissance de leur bébé, environ 80 % des femmes 
peuvent :

• être déçues;
• être tristes et avoir tout le temps envie de pleurer;
• être irritables;
• se sentir dépassées et inquiètes;
• être très fatiguées et avoir de la difficulté à bien dormir;
• avoir des sautes d’humeur;
• avoir de la difficulté à se concentrer.

Tout cela disparaît habituellement au bout d’une semaine ou deux, mais pour une 
femme sur 10, c’est le début de ce qu’on appelle une dépression postnatale.
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La déprime 
et la dépression 
postnatale

• Bâtissez-vous un réseau de soutien.
 
 Cherchez d’autres nouvelles mères dans le but de parler, d’échanger des 

services de garde d’enfants ou de vous entraider.
 Vérifiez s’il y a dans votre voisinage un centre d’accueil pour parents. Certains 

groupes communautaires et églises offrent des groupes pour mères et bébés 
ou des programmes d’exercices.

• Prenez soin de vous.
 
 Ce n’est pas de l’égoïsme. C’est nécessaire.
 Essayez de vous organiser pour avoir le temps d’être seule, de prendre une 

marche ou de relaxer dans un bon bain.

• Restez active. 

 Faites des exercices postnatals. Vous êtes peut-être tellement fatiguée que 
cette idée vous fait rire. Mais l’exercice augmentera votre énergie. 

• Mangez des aliments bons pour la santé.

 Continuez à choisir des aliments sains comme vous le faisiez quand vous étiez 
enceinte. 

• Faites quelque chose pour vous-même chaque jour. 

 Lavez-vous les cheveux, regardez une émission de télé, lisez ou parlez à une 
amie. 

• Soyez fière du bon travail que vous faites. 



La dépression postnatale (DPN) peut commencer quelques semaines après la 
naissance ou à n’importe quel moment durant les deux premières années de vie du 
bébé. Elle commence habituellement entre six semaines et six mois après la naissance 
du bébé. Elle est très commune et affecte environ 15 pour cent des nouvelles mères. 
Certains facteurs peuvent contribuer à la DPN, p. exemple, une augmentation de 
stress, un manque de soutien social, une histoire familiale etc. Les femmes qui ont 
ce type de dépression se sentent tristes, anxieuses et inquiètes. Elles ressentent ces 
choses de manière plus intense que les autres femmes. Ces sentiments peuvent avoir 
un effet sur la façon dont elles s’occupent d’elles-mêmes et de leur bébé. La DPN 
peut empêcher la mère d’intéragir avec son bébé. Ceci peut mener à des délais dans le 
développement de leur enfant.
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Qu’est-ce qu’une 
dépression 

postnatale?

Une femme qui fait une dépression postnatale peut se sentir : 

• très triste;
• toujours au bord des larmes et pleurer beaucoup;
• coupable;
• en colère;
• exténuée;
• inquiète;
• tendue;
• irritable;
• débordée;
• seule et impuissante;
• bonne à rien;
• désorientée;
• comme si elle n’était pas dans son état normal;
• très sensible.
• comme elle ne sera pas une bonne mère

Elle peut aussi :

• manger trop ou pas assez;
• ne pas être capable de se concentrer;
• avoir une faible estime de soi;
• avoir des crises de panique;
• avoir des fantasmes (rêves) qui lui font peur;
• penser à se faire mal ou à faire mal au bébé;
• ne plus s’intéresser à des choses qui avant lui plaisaient;
• ne pas avoir confiance en elle-même.



Grossesse en santé... Bébé en santé

220

 

Pour plus d’information sur les femmes qui pourraient souffrir de dépression 
postnatale, visitez le site Web du programme Une Nouvelle Vie:  
http://nb.unvanl.ca/fr

Consultez la section “Famille en santé”, puis “Mère en santé” et ensuite “La 
déprime et la dépression postnatales”.

Si vous vous reconnaissez dans les descriptions ci-dessus, sachez que cette 
maladie peut être traitée et que vous n’êtes pas seule. 

• Vos sentiments peuvent avoir beaucoup de causes affectives et physiques.
• Vous pourriez avoir besoin d’aide professionnelle.
• Parlez à quelqu’un qui vous écoutera.
• Acceptez l’aide des autres et demandez-en lorsque vous en avez besoin. 
• Essayez de trouver du temps pour vous-même.
• Ne croyez pas que vous devez être une mère parfaite et avoir un bébé parfait.

Il est temps d’obtenir de l’aide!

Voyez votre médecin tout de suite ou rendez-vous à l’urgence de l’hôpital 
si :

• vous avez des fantasmes (rêves) qui vous font peur ou;

• vous songez à vous faire mal ou à faire mal à votre bébé.

Si d’autres sentiments de dépression durent plus de deux ou trois 
semaines, communiquez avec :

• votre médecin de famille ou votre obstétricien;

• l’urgence locale;

• les services de Santé publique;

• la ligne téléphonique provinciale d’aide Chimo au (506) 450-4357;

• le centre de santé mentale local, un conseiller en pratique privée,    
 un psychologue ou un psychiatre.

• Télé-Soins 811
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Conseils pour une bonne santé postnatale

Voici quelques moyens de vous aider après la naissance de votre bébé : 

• Dormez le plus possible.

• Mangez plusieurs petits repas au lieu de trois gros. 

• Acceptez que vous avez besoin d’aide : tournez-vous vers vos amis, vos voisins 
et votre famille.

• Ne laissez pas votre rôle de mère envahir toute votre vie. Être un petit peu 
égoïste peut être une bonne chose.

• Trouvez du temps pour vous sans vous sentir coupable. Apprenez à prendre 
votre rôle de mère de façon plus détendue. 

• Lisez tout ce que vous pouvez sur le sujet.

• Exprimez vos sentiments. Écrivez-les. Dites aux gens comment vous vous 
sentez. 

• Trouvez quelqu’un qui veut vous écouter. C’est bon de trouver quelqu’un qui 
vit la même chose que vous. Le simple fait d’en parler peut parfois aider.

• Joignez-vous à un groupe de nouveaux parents dans votre communauté. 
Partagez vos problèmes avec d’autres qui ne vous jugeront pas.

• Ne vous isolez pas.

• Faites un réel effort pour parler avec votre partenaire. Ne perdez pas l’amour 
et l’amitié que vous partagez. 

• Réglez les problèmes que vous pouvez régler et acceptez les autres.



Il est normal de vouloir retrouver l’apparence que vous aviez avant de tomber 
enceinte. Mais donnez-vous du temps. N’oubliez pas que vous avez été enceinte 
pendant neuf mois. Votre corps ne pourra pas reprendre sa forme « normale » tout 
de suite.

Manger des aliments sains et faire de l’activité vous aideront à vous sentir en forme. 
Pour plus de renseignements, consultez la section 5, « Une alimentation saine »,   
et la section 6, « Activités santé ». Vous pourrez trouver à la page 186 de la section 7, 
« Naissance en santé », des exercices postnatals que vous pouvez commencer à faire  
à l’hôpital.

Dans certaines collectivités, le YMCA/YWCA et autres organismes offrent des 
programmes d’exercices postnatals. Ce sont de bons moyens de retrouver la forme  
et de rencontrer d’autres mères et leurs bébés.

Une bonne santé a autant d’importance maintenant que lorsque vous étiez enceinte. 
Mangez des aliments bons pour la santé, reposez-vous, restez active et évitez les 
drogues et le tabac. Prendre soin de vous-même est un des meilleurs moyens de 
prendre soin de votre bébé.

Beaucoup de nouvelles mères ont un congé de maternité de six à 12 mois. D’autres 
retournent au travail ou aux études beaucoup plus vite, et vous y pensez peut-être.  
Ne prenez pas trop vite une décision à ce sujet. 

Chaque mère, chaque bébé et chaque famille sont différents. Chaque famille devra 
décider comment trouver un équilibre entre le travail, les études et le rôle de parent.

Si vous prévoyez retourner au travail ou aux études, vous devrez trouver des services 
de garde adéquats pour votre bébé. Ce ne sera peut-être pas facile, alors il est sage 
de vous donner beaucoup de temps pour vos recherches. Parlez à vos amis et à vos 
voisins au sujet des services de garde qu’ils utilisent.

Grossesse en santé... Bébé en santé

222

Retrouver la 
forme

Retour au travail 
ou aux études

Lorsque vous vous préparez à retourner au travail, vous devez penser aux 
points suivants : 

• la garde de votre bébé;
• comment votre employeur soutient les parents lorsque leurs enfants sont 

malades; 
• les prestations de maternité et de paternité; 
• les droits liés à la maternité;
• si vous êtes prête ou non à retourner au travail ou aux études.
 
Il n’y a pas de « meilleur » moment pour retourner au travail ou aux études.
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Vous pouvez aussi communiquer avec des groupes comme le YMCA/YWCA, des 
églises et des associations de développement de la petite enfance.

Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur les garderies, les choix et d’autres 
services de garde d’enfants en vous adressant au ministère de Développement social. 
Lien: http://www.gnb.ca/0000/ECHDPE/AGJE-Garderie.asp

Que vous ayez choisi d’être une mère monoparentale ou non, vous devez savoir 
que vous n’êtes pas seule.

Être un nouveau parent, trouver un équilibre entre le travail et la maison, s’occuper 
des questions d’argent et trouver du temps pour vous-même sont des problèmes pour 
toutes les mères. Ils peuvent même être plus difficiles à régler lorsque vous êtes seule.

Tous les conseils pour les nouvelles mères s’appliquent encore plus à vous. Les mères 
seules doivent prendre soin d’elles-mêmes, se trouver un bon réseau de soutien et 
essayer de ne pas trop en faire.

Nous vous recommandons de vous renseigner sur les ressources et services 
communautaires qui peuvent vous aider. Parlez à votre infirmière en Santé publique, 
au ministère de Développement social ou aux Centres de ressources pour parents.

Mères seules
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Un nouveau-né transforme une femme en mère, un homme en père et un couple 
en famille. Mais le « couple » est encore là.

Certains couples ont de la difficulté à établir une nouvelle relation dans laquelle les 
deux partenaires se sentent bien. Vous n’êtes pas seule dans cette situation. Comme 
c’était le cas durant votre grossesse, le secret pour bien vivre cette transition, c’est 
une bonne communication. Parlez de vos sentiments. Soyez aussi ouverts que vous le 
pouvez l’un avec l’autre. Le sens de l’humour peut aussi aider.

La plupart des nouvelles mères sont prêtes à avoir des rapports sexuels lorsque leurs 
points de suture sont guéris et que leurs pertes vaginales (les liquides qui s’écoulent 
de leur vagin) sont claires. Certains couples essaient de nouvelles positions pour 
rendre les choses plus faciles. Beaucoup de nouvelles mères sont tellement fatiguées 
qu’elles perdent tout intérêt pour les relations sexuelles. Plusieurs nouveaux pères 
ressentent la même chose. Si les mères traversent une période de déprime postnatale, 
cela réduira aussi leur intérêt pour les rapports sexuels.

Nous avons tous et toutes besoin de contacts physiques – d’être touchés et tenus. 
Plusieurs nouvelles mères trouvent que le fait de s’occuper du bébé répond à leur 
besoin d’être touchées. Elles s’aperçoivent qu’elles ne ressentent presque plus le 
besoin d’être touchées par leur partenaire. Cette situation peut contrarier ou peiner 
un homme qui est habitué à une relation intime et chaleureuse.

Pourquoi les bébés semblent-ils se réveiller juste au moment où vous commencez 
à faire l’amour? Cette situation fait croire à certains couples qu’ils devraient tout 
simplement se passer de sexe. Mais ne vous découragez pas. Rappelez-vous que votre 
bébé dormira bientôt toute la nuit ou du moins assez longtemps pour vous permettre 

de profiter de ces moments privilégiés.

Tous ces sentiments passeront. Parlez-vous. Dites-vous souvent « Je t’aime ». 
Efforcez-vous d’entretenir la flamme romantique en passant du temps seuls 
ensemble. Faire une promenade à pied ou en voiture ou aller prendre un 
café ensemble peut vous aider à vous rappeler que vous êtes des amis et des 
amoureux tout autant que des parents.

Vie de couple

Relations sexuelles et contraception
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Tout de suite après l’accouchement, la contraception est probablement une 
des dernières choses à laquelle vous pensez. La plupart des nouveaux parents ont 
l’impression d’avoir bien du temps devant eux avant d’avoir à recommencer à penser  
à la contraception.

Mais un jour viendra, plus tôt que vous ne le pensez, où vous voudrez recommencer  
 à avoir des rapports sexuels. C’est une bonne idée d’être prêt.

Les femmes doivent savoir qu’après un accouchement, elles peuvent produire des 
ovules (ovuler) et tomber enceintes, même si elles n’ont pas eu leurs règles. Environ 
la moitié de toutes les nouvelles mères produisent un ovule avant d’avoir eu leurs 
premières règles après l’accouchement.

C’est maintenant que vous devez penser à la contraception, avant que vous en ayez 
besoin. Si vous attendez à votre examen postnatal six semaines après l’accouchement, 
il pourrait être trop tard.

Contraception 
(contrôle des 

naissances)



Vous devrez peut-être réfléchir un bout de temps avant de choisir une méthode  
de contraception. Parlez-en à votre partenaire et demandez à votre infirmière, 
infirmière praticienne ou médecin de vous donner plus d’information.

Il y a beaucoup de choses à prendre en compte et à discuter. Les renseignements sur 
quelques-unes des différentes méthodes de contraception dans les pages suivantes 
pourront vous aider à choisir une méthode de contraception. N’oubliez pas que si 
vous essayez une méthode et que vous n’en êtes pas satisfaite, vous pouvez toujours 
en essayer une autre. Pour plus d’informations sur la santé sexuelle, la contraception 
ou les infections transmises sexuellement, vous pouvez consulter le site Web suivant:  
www.masexualite.ca.
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Méthodes de 
contraception

Posez-vous les questions suivantes lorsque vous essayez de décider : 

• Est-ce que je peux l’utiliser pendant que j’allaite? J’allaite, est-ce que cela peut 
influencer la quantité de lait que je produits?

• La méthode est-elle efficace? Est-ce que j’ai confiance en elle?

• Est-ce qu’elle est assez facile à utiliser pour que je m’en serve chaque fois?

• Est-ce que j’éprouverai moins de plaisir dans mes rapports sexuels si j’emploie 
cette méthode? L’utilisation de cette méthode pourrait-elle devenir une partie 
de nos relations sexuelles?

• Est-ce que j’ai assez d’intimité pour utiliser cette méthode? Si je dois utiliser 
la salle de bain pour insérer quelque chose, est-ce qu’elle est assez proche de 
notre chambre à coucher?

• Avons-nous toutes les données et les habiletés dont nous avons besoin pour 
bien utiliser cette méthode?

• Avons-nous les moyens d’utiliser cette méthode? Est-ce que nous devrons 
payer quelque chose une seule fois, ou est-ce que nous devrons continuer  
à dépenser de l’argent?
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Qu’est-ce que c’est?

MAMA veut dire « méthode de l’allaitement maternel et de l’aménorrhée ». Cela 
veut dire que vous utilisez l’allaitement maternel comme méthode de contraception. 
L’aménorrhée signifie l’absence de règles (menstruations). 

La MAMA utilise les choses normales qui se passent dans le corps d’une femme après 
l’accouchement et quand elle allaite son bébé. Le fait pour le bébé de téter empêche 
le corps de la femme de produire un ovule (d’ovuler). Si une femme n’ovule pas,   
elle ne peut pas tomber enceinte. 

Est-ce que ça fonctionne bien?

Cette méthode fonctionne bien si elle est utilisée correctement (voir aussi à la page 62 
dans la partie intitulée: L’allaitement). Elle fonctionnera pour vous SEULEMENT si 
TOUS les facteurs suivants s’appliquent à vous:

• Votre bébé a moins de six mois.

• Vos règles n’ont pas recommencé.

• Vous nourrissez votre bébé SEULEMENT au sein, c’est-à-dire qu’il ne reçoit 
aucun autre liquide ou nourriture. 

• Vous allaitez votre bébé à sa demande le jour et la nuit (minimum de 6 boires par 
24 heures)

si TOUTES les conditions sont respectées cette méthode est efficace à 98%. La 
MAMA ne vous protège pas contre les infections transmises sexuellement. Vous et 
votre partenaire devriez utiliser un condom. Parlez à votre fournisseur de soins de 
santé pour obtenir plus de renseignements sur cette méthode de contraception.

Est-ce que la méthode a des effets secondaires?

Cette méthode de contraception n’a aucun effet secondaire et elle ne coûte rien de 
plus. Toutefois, si vos menstruations reprennent, quel que soit l’âge de votre bébé, 
commencez tout de suite à utiliser une autre méthode de contraception.

Allaitement 
(MAMA)
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Qu’est-ce que c’est?

L’anneau vaginal est un anneau flexible, presque transparent qui est inséré par 
vous-même dans le vagin. L’anneau vaginal libère tous les jours une dose continue 
d’hormones (oestrogènes et progestatifs) pendant trois semaines. Il est ensuite retiré 
pour une semaine. C’est à ce moment que vous aurez vos règles.

Est-ce que ça fonctionne bien?

Si vous suivez le mode d’emploi, l’anneau vaginal fonctionne très bien. L’efficacité 
est de 92% pour une utilisation typique et de 99,7% pour une utilisation normale. 
L’anneau vaginal ne vous protègera pas contre les infections transmises sexuellement. 
Vous et votre partenaire devriez utiliser un condom.

Comment l’utilise-t-on?

Pour en savoir plus sur l’anneau vaginal, parlez-en à votre fournisseur de soins de 
santé.

Est-ce que la méthode a des effets secondaires?

La plupart des femmes ne subissent pas d’effets secondaires. Les effets secondaires 
les plus courants sont la nausée (avoir mal au cœur), les crampes, les seins sensibles 
et se sentir maussade. Votre fournisseur de soins de santé va peut-être vous suggérer 
d’arrêter de fumer avant de vous donner une ordonnance (prescription) pour l’anneau 
contraceptif NuvaRing. Si vous présentez l’un des effets secondaires suivants, 
communiquez avec votre fournisseur de soins de santé :

• des maux de tête;

• une vision floue;

• des crampes dans les jambes;

• des saignements au milieu du mois (à un moment autre que pendant vos règles).

N’arrêtez pas d’utiliser le NuvaRing « pour donner un répit à votre corps » à moins 
que vous vouliez devenir enceinte.

Est-ce que la méthode aura des effets sur notre vie sexuelle?

Si l’anneau vaginal est à la bonne place, ni vous ni votre partenaire de devriez le 
remarquer.

Anneau vaginal 
contraceptif 
(Nuva-Ring)

Méthodes contraceptives 
hormonales
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Comment peut-on s’en procurer?

Vous devrez aller voir votre fournisseur de soins de santé pour obtenir une 
ordonnance (prescription). Le coût est d’environ 25$ par mois.

L’allaitement maternel et le Nuva-Ring

Il est suggéré d’attendre au moins six semaines après l’accouchement ou la césarienne 
avant de commencer ce type de méthode car est préférable que votre production de 
lait soit bien établie et que vous soyez habituée à allaiter avant de commencer. Soyez 
attentive à votre production de lait ainsi qu’à la croissance du bébé et à sa satisfaction 
au sein. Si vous notez un problème, communiquez avec une consultante en lactation 
ou votre fournisseur de soins de santé.

Qu’est-ce que c’est?

Le Depo-Provera est un contraceptif à base de progestérone (une hormone). Il est 
administré par injection (piqûre) à toutes les 12 semaines pour prévenir la grossesse. 
Le Depo-Provera empêche votre corps de libérer un ovule chaque mois.

Vous pouvez utiliser le Depo-Provera si vous allaitez. Toutefois, il est préférable 
d’attendre que votre production de lait soit bien établie et que vous soyez habituée  
à allaiter avant de commencer à l’utiliser.

Est-ce que ça fonctionne bien?

Le Depo-Provera fonctionne bien si il est utilisé correctement. Son efficacité est de 
97% (usage typique) à 99,7% (utilisation parfaite). Pour en savoir plus sur le Depo-
Provera, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé.

Le Depo-Provera ne vous protège pas contre les infections transmises sexuellement. 
Vous et votre partenaire devriez utiliser un condom.

Comment l’utilise-t-on?

Le Depo-Provera fonctionne tout de suite si vous recevez la piqûre dans les cinq 
jours qui suivent le début de vos règles. L’injection peut être donnée dans les cinq 
jours qui suivent l’accouchement ou cinq jours après un avortement ou une fausse 
couche. Il vous empêche de tomber enceinte pendant douze semaines. Vous devez 
vous faire donner une piqûre de Depo-Provera à toutes les dix à treize semaines pour 
continuer d’être protégée. Suivez les recommandations fournies par votre fournisseur 
de soins de santé.

Depo-Provera
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Est-ce que la méthode a des effets secondaires?

Pendant les premiers mois, vos règles pourraient être irrégulières, vous pourriez 
saigner un peu entre les règles ou vous pourriez ne pas avoir de règles. Pour certaines 
femmes, il est normal de ne pas saigner du tout au bout de six à 12 mois. Certaines 
femmes ont les seins sensibles, se sentent déprimées ou prennent du poids parce 
qu’elles ont le goût de manger plus (augmentation de l’appétit). Une fois que vous 
aurez reçu l’injection de Depo-Provera, tout effet secondaire que vous pouvez avoir 
durera tant qu’il vous en restera dans votre corps.

Lorsque vous arrêterez de recevoir des piqûres de Depo-Provera, cela peut prendre 
de six mois à deux ans pour redevenir fertile. Vous devez savoir que vous ne pourrez 
peut-être pas tomber enceinte de nouveau pendant tout ce temps. Si vous ne voulez 
pas devenir enceinte, vous devrez utiliser une autre méthode de contraception 
pendant cette période.

Les risques et les bienfaits du traitement doivent être soigneusement (ré)évalués de 
façon périodique chez toutes les utilisatrices de ce médicament. Vous ne devez PAS 
utiliser Depo-Provera si :

• vous êtes enceinte ou vous pensez que vous pourriez être enceinte;
• vous avez des saignements anormaux de votre vagin;
• il y a des femmes dans votre famille qui ont eu le cancer du sein; une des 

nombreuses autres contre-indications.

Si vous utilisez le Depo-Provera pendant longtemps, cela pourrait réduire la quantité 
de calcium dans vos os. Demandez à votre médecin si vous devriez prendre des pilules 
de calcium ou si vous devriez manger des aliments riches en calcium.

Est-ce que la méthode aura des effets sur notre vie sexuelle?

Comme le Depo-Provera fonctionne très bien, certaines femmes trouvent les 
relations sexuelles plus agréables parce qu’elles n’ont pas peur de tomber enceintes. 

Comment puis-je m’en procurer?

Vous devez obtenir une ordonnance (« prescription ») de votre médecin de famille 
ou d’un médecin au centre de santé sexuelle. Rendez vous à une pharmacie pour 
obtenir le médicatment. Chaque piqûre de Depo-Provera coûte environ $40. Si vous 
avez une carte d’assistance médicale du ministère de Développement social, celle-ci 
couvre le coût du Depo-Provera. Une infirmière en Santé publique au centre de santé 
sexuelle ou votre médecin vous fera la piqûre de Depo-Provera.

L’allaitement maternel et le Depo-Provera

Soyez attentive à votre production de lait ainsi qu’à la croissance du bébé et à sa 
satisfaction au sein. Si vous notez un problème, communiquez avec une consultante 
en lactation ou votre fournisseur de soins de santé.
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Pilule 
contraceptive

Qu’est-ce que c’est?

Toutes les pilules contraceptives contiennent des hormones comme celles que le 
corps de la femme produit durant la grossesse. Certaines, les contraceptifs oraux 
combinés, contiennent deux types d’hormones (oestrogènes et progestatifs). D’autres 
mini-pilule, ne contient qu’un progestatif (pas d’oestrogènes). Elles ont pour effet 
d’empêcher l’ovaire de libérer un ovule.

Est-ce que ça fonctionne bien?

Si vous suivez le mode d’emploi, la pilule fonctionne très bien. L’efficacité est de 
92% pour une utilisation typique et d’au moins 99,7% pour une utilisation normale. 
Pour en savoir plus sur la pilule, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé.

La pilule ne vous protège pas contre les infections transmises sexuellement. Vous et 
votre partenaire devriez utiliser un condom

Comment l’utilise-t-on?

• Commencez à prendre la pilule la première journée de vos règles.

• Si vous ne commencez pas à prendre la pilule au début de vos règles, utilisez des 
condoms pendant le mois en question.

• Prenez votre pilule à la même heure chaque jour.

Trouvez-vous une heure qui vous convient le mieux.  Plusieurs femmes trouvent qu’il 
est facile de la prendre le midi ou le soir lors du souper.

• Si vous oubliez de prendre votre pilule une journée, continuez de prendre une 
pilule par jour ET utilisez des condoms pendant le reste du mois.

• Si vous avez des saignements pendant que vous prenez la pilule, appelez votre 
fournisseur de soins de santé, mais n’arrêttez pas de la prendre.

• La pilule ne fonctionne pas aussi bien si vous avez la diarrhée ou si vous vomissez. 

• Si vous prenez des antibiotiques, utilisez une deuxième méthode de contraception. 
Si vous prenez d’autres médicaments, demandez à votre pharmacien s’ils 
empêcheront la pilule de fonctionner.

Est-ce que la méthode a des effets secondaires?

Les types de pilules utilisées aujourd’hui ne causent pas d’effets secondaires chez la 
plupart des femmes. Les effets secondaires les plus courants sont la nausée (avoir mal 
au cœur), les crampes, les seins sensibles et se sentir maussade. 

Votre fournisseur de soins de santé va peut-être vous suggérer d’arrêter de fumer 
avant de vous donner une ordonnance (prescription) pour la pilule.
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Si vous présentez l’un des effets secondaires suivants, communiquez avec votre 
fournisseur de soins de santé:

• vous avez des maux de tête;
• votre vision est floue; 
• vous avez des crampes dans les jambes;
• vous saignez au milieu du mois (à un moment autre que pendant vos règles).

N’arrêtez pas de prendre la pilule « pour donner un répit à votre corps » à moins que 
vous vouliez devenir enceinte.

Est-ce que la méthode aura des effets sur notre vie sexuelle?

Certaines femmes disent éprouver plus de plaisir pendant leurs relations sexuelles 
lorsqu’elles prennent la pilule, parce qu’elles n’ont pas peur de devenir enceintes. 

Comment peut-on s’en procurer?

Vous devrez aller voir votre médecin ou votre infirmière praticienne pour obtenir 
une ordonnance (prescription).

Le coût est d’environ 18$ pour un mois. Si vous n’avez pas d’argent pour payer, 
parlez à votre médecin ou à votre infirmière praticienne du Programme d’aide 
compatissante de contraceptifs oraux.

L’allaitement maternel et la pilule

Les pilules utilisées aujourd’hui contiennent moins d’hormones. Il est donc possible 
de prendre la pilule à progestatif seul (mini-pilule) tout en allaitant. Assurez-vous que 
votre production de lait demeure optimale. Pour les pilules contraceptives combinées, 
c’est -à-dire toutes les pilules contraceptives qui contiennent des l’oestrogène et uen 
progestatif, il est suggéré d’attendre au moins six semaines après l’accouchement 
ou la césarienne avant de commencer ce type de méthode car il est préférable que 
votre production de lait soit bien établie et que vous soyez habitué à allaiter avant 
de commencer. Soyez attentive à votre production de lait ainsi qu’à la croissance du 
bébé et à sa satisfaction au sein. Si vous notez un problème, communiquez avec une 
consultante en lactation ou votre fournisseur de soins de santé.
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Stérilet MirenaQu’est-ce que c’est?

Le stérilet est une petite pièce en forme de T que le médecin met dans votre utérus. 
Il contient une hormone appelée lévonorgestrel (un progestatif pas d’oestrogènes) qui 
est libéré lentement tous les jours.

Est-ce que ça fonctionne bien?

Le stérilet Mirena fonctionne très bien.  Son efficacité typique (et parfaite) est de 
99,8%.  

Le stérilet ne vous protège pas contre les infections transmises sexuellement.  
Vous et votre partenaire devriez utiliser un condom.

Comment l’utilise-t-on?

Le stérilet doit être placé dans votre utérus par un médecin. Cela peut être 
désagréable et causer des crampes pendant quelques heures. Il peut rester en place 
jusqu’à cinq ans. Vous devrez retourner chez le médecin pour un examen périodique 
au moins une fois par année et lorsque vous voudrez le faire enlever.

Est-ce que la méthode a des effets secondaires?

Des saignements irréguliers ou entre les règles peuvent se produire durant les 
premiers mois suivant l’insertion.  Certaines femmes cesseront d’être menstruées.

Est-ce que la méthode aura des effets sur notre vie sexuelle?

Si le stérilet est à la bonne place, ni vous ni votre partenaire ne devriez le remarquer.

Comment puis-je m’en procurer?

Vous devrez vous rendre chez votre fournisseur de soins de santé ou dans un 
centre de santé sexuelle (possible si vous avez 19 ans ou moins seulement). Après 
l’accouchement, votre médecin peut insérer un stérilet au moment de votre examen 
périodique de six semaines (il peut être posé après quatre semaines), à condition 
que votre utérus guérisse bien et qu’il n’y ait pas de signe d’infection. Le coût du 
stérilet Mirena varie (environ 330$ à 360$). Votre stérilet pourrait être gratuit si vous 
avez une carte d’assistance sociale, ou si vous êtes admissible au programme d’aide 
compatissante. Parlez-en à votre fournisseur de soins de santé.

L’allaitement et le stérilet Mirena

Soyez attentive à votre production de lait ainsi qu’à la croissance du bébé et à sa 
satisfaction au sein. Si vous notez un problème, communiquez avec une consultante 
en lactaction, votre médecin ou infirmière.
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Qu’est-ce que c’est?

Le timbre contraceptif libère lentement des hormones à travers la peau tous les jours. 
Le timbre contraceptif se porte sur les fesses, l’extérieur du bras, le bas de l’abdomen ou 
le haut du torse, mais pas sur la poitrine. Un nouveau timbre est appliqué une fois par 
semaine pendant trois semaines. Aucun timbre n’est appliqué au cours de la quatrième 
semaine. C’est à ce moment que vous aurez vos règles.

Est-ce que ça fonctionne bien?

Si vous suivez le mode d’emploi, le timbre contraceptif fonctionne très bien. 
L’efficacité est de 92% pour une utilisation typique et de 99,7% pour une utilisation 
normale. Le timbre contraceptif ne vous protègera pas contre les infections transmises 
sexuellement. Vous et votre partenaire devriez utiliser un condom.

Comment l’utilise-t-on?

Pour en savoir plus sur le timbre contraceptif, parlez-en à votre fournisseur de soins de 
santé.

Est-ce que la méthode a des effets secondaires?

La plupart des femmes ne subissent pas d’effets secondaires. Les effets secondaires 
les plus courants sont la nausée (avoir mal au cœur), les crampes, les seins sensibles 
et se sentir maussade. Votre fournisseur de soins de santé va peut-être vous suggérer 
d’arrêter de fumer avant de vous donner une ordonnance (prescription) pour le timbre 
contraceptif. Si vous présentez l’un des effets secondaires suivants, communiquez avec 
votre fournisseur de soins de santé :

• des maux de tête;
• une vision floue;
• des crampes dans les jambes;
• des saignements au milieu du mois (à un moment autre que pendant vos règles).

N’arrêtez pas d’utiliser le timbre contraceptif « pour donner un répit à votre corps » à 
moins que vous vouliez devenir enceinte.

Il y a possibilité que la peau soit irritée à l’endroit où vous placer le timbre contraceptif.

Est-ce que la méthode aura des effets sur notre vie sexuelle?

Certaines femmes disent éprouver plus de plaisir pendant leurs relations sexuelles 
lorsqu’elles utilisent le timbre contraceptif, parce qu’elles n’ont pas peur de devenir 
enceintes.

Comment peut-on s’en procurer?

Vous devrez aller voir votre fournisseur des soins de santé pour obtenir une ordonnance 
(prescription). Le coût du timbre contraceptif est d’environ 24$ pour 3 timbres.

L’allaitement maternel et le timbre contraceptif

Il est suggéré d’attendre au moins six semaines après l’accouchement ou la césarienne 
avant de commencer ce type de méthode car il est préférable que votre production de 
lait soit bien établie et que vous soyez habituée à allaiter avant de commencer. Soyez 
attentive à votre production de lait ainsi qu’à la croissance du bébé et à sa satisfaction 
au sein. Si vous notez un problème, communiquez avec une consultante en lactation 
ou votre fournisseur de soins de santé.

Timbre 
contraceptif 
(EVRA)
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Méthodes contraceptives  
non-hormonales

Condom masculinQu’est-ce que c’est?

Le condom pour hommes est une mince enveloppe de latex ou d’un autre matériau 
(exemples: polyuréthane ou membrane d’agneau). L’homme le met sur son pénis 
avant les rapports sexuels. Le condom prévient la grossesse en empêchant le sperme 
de se rendre jusqu’à l’ovule (oeuf) de la femme. 

Est-ce que ça fonctionne bien?

S’il est utilisé correctement et chaque fois que vous avez des rapports sexuels, le 
condom fonctionne assez bien. Pour en savoir plus sur le condom, parlez-en à votre 
fournisseur de soins de santé.

L’efficacité du condom masculin varie de 85% (utilisation typique) à 98% (utilisation 
parfaite). Le condom (latex, polyuréthane) est le seul moyen de contraception qui 
vous protège contre les ITS. Les condoms en peau de mouton sont moins efficaces et 
ne protègent pas contre les ITS.

Comment l’utilise-t-on?

On met le condom en le déroulant sur le pénis en avant tout contact avec la vulve 
avant d’introduire le pénis dans le vagin. En déroulant le condom pincer le bout 
afin de laisser un espace de 2 centimètres à l’extrémité du condom pour recueillir le 
sperme. Lorsqu’on utilise un condom, il faut faire très attention pour qu’il ne s’enlève 
pas pendant le rapport sexuel. Après que l’homme a éjaculé, il faut enlever le condom 
pendant que le pénis est encore en érection. Votre partenaire ou vous devrez le tenir 
à la base pour empêcher le sperme de couler. On ne doit jamais utiliser un condom 
plus d’une fois. Si vous utilisez un lubrifiant avec un condom, assurez-vous qu’il est à 
base d’eau. N’utilisez pas de VaselineMD avec un condom.

Est-ce que la méthode a des effets secondaires?

Les condoms masculins n’ont pas d’effets secondaires. Le latex peut déranger certains 
hommes et femmes. Ils peuvent choisir d’acheter des condoms sans latex. Les 
condoms sont une excellente méthode de contraception à utiliser pendant la période 
qui suit l’accouchement. 
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Est-ce que la méthode aura des effets sur notre vie sexuelle?

Certains hommes disent que les condoms réduisent les sensations dans leur pénis. 
Une goutte de lubrifiant dans le condom peut aider l’homme à ressentir plus de 
plaisir lorsqu’il en utilise. 

Comment puis-je m’en procurer?

On peut acheter des condoms pour hommes dans n’importe quelle pharmacie. 
Vérifiez la date de péremption “meilleure avant” sur la boîte et n’achetez pas des 
condoms dont la date de péremption est dépassée. Ne pas laisser à la chaleur ou 
au froid extême. En plus, n’achetez pas une grosse boîte s’il est possible que vous 
n’utilisiez pas tous les condoms qu’elle contient avant la date de péremption. Le coût 
à l’unité varie de 50 sous à 2 dollars.

Qu’est-ce que c’est?

Les spermicides (mousses, crèmes, films, suppositoires, gelées ou ovules) contiennent 
des produits chimiques qui : 

• tuent les spermatozoïdes avant qu’ils se rendent jusqu’à un ovule ou; 

• créent une barrière pour empêcher le sperme de traverser le col de l’utérus. 

Est-ce que ça fonctionne bien?

Utilisés seuls, les spermicides ne fonctionnent pas aussi bien que d’autres méthodes 
de contraception. Les spermicides fonctionnent beaucoup mieux s’ils sont utilisés en 
même temps qu’une méthode barrière de contraception, comme un condom.

Les spermicides ne vous protègent pas contre les infections transmises sexuellement. 
Vous et votre partenaire devriez utiliser un condom

Comment l’utilise-t-on?

Vous pouvez acheter des spermicides à la pharmacie. Suivez les instructions et les 
dessins à l’intérieur de l’emballage ou de la boîte. Les instructions ne sont pas les 
mêmes pour tous les produits. Lisez et suivez les instructions chaque fois que vous 
avez des relations sexuelles. 

Les spermicides doivent être laissés en place durant au moins six à huit heures après 
la relation sexuelle. Attendez au moins six à huit heures après la relation sexuelle 
avant de vous faire une douche vaginale ou de prendre un bain. Vous pouvez laver 
l’extérieur de vos parties sexuelles si vous voulez.

Spermicides
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Ligature 
des trompes 

(stérilisation 
féminine)

Est-ce que la méthode a des effets secondaires?

Les spermicides n’ont aucun effet secondaire important, mais certaines personnes 
sont sensibles ou allergiques à ces produits. Les spermicides peuvent causer des 
démangeaisons, des odeurs ou une sensation de brûlure. Si cela se produit, arrêtez de 
les utiliser car ils pourraient causer une infection.

Est-ce que la méthode aura des effets sur notre vie sexuelle?

Certains spermicides ajoutent de l’humidité à votre vagin. Certaines personnes 
trouvent cela désagréable. D’autres apprécient cette lubrification supplémentaire 
durant les relations sexuelles.

Comment puis-je m’en procurer?

Vous pouvez acheter des spermicides dans n’importe quelle pharmacie. Vous n’avez 
pas besoin d’ordonnance (prescription).

Qu’est-ce que c’est?

La ligature des trompes est une opération qui consiste à couper et à attacher les tubes 
qui transportent l’ovule de l’ovaire à l’utérus. Ces tubes s’appellent les trompes de 
Fallope. Lorsque les tubes sont coupés, l’ovule et le sperme ne peuvent pas entrer en 
contact l’un avec l’autre.

La ligature des trompes est une forme permanente de contrôle des naissances. 

Est-ce que ça fonctionne bien?

La ligature des trompes fonctionne mieux que tout autre forme de contrôle des 
naissances. 

La ligature des trompes ne vous protègera pas contre les infections transmises 
sexuellement. Vous et votre partenaire devriez utiliser un condom.

Comment se fait l’opération?

Le chirurgien fait une petite incision dans le bas de l’abdomen, enlève un morceau de 
chaque tube et attache les bouts. L’opération se fait pendant que vous êtes endormie 
(anesthésie générale) ou après qu’on vous a fait une piqûre pour vous engourdir le bas 
du corps (anesthésie locale). 

Est-ce que la méthode a des effets secondaires?

Il n’y a pas d’effets secondaires, mais toute chirurgie comporte certains risques.
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Vasectomie 
(stérilisation 
mâle)

Est-ce que la méthode aura des effets sur notre vie sexuelle?

Certaines femmes constatent que les relations sexuelles les intéressent plus parce 
qu’elles n’ont plus peur de devenir enceintes.

Comment puis-je me faire opérer?

Vous devrez parler à votre fournisseur de soins de santé.

Qu’est-ce que c’est?

La vasectomie est une opération qui consiste à couper et à attacher les tubes qui 
transportent le sperme des testicules au pénis. 

Au cours d’une relation sexuelle, l’homme a encore un orgasme et il éjacule (expulse 
du liquide par le pénis), mais le liquide (sperme) ne contient pas de spermatozoïdes.

Est-ce que ça fonctionne bien?

La vasectomie ne fonctionne pas tout de suite. Comme il peut rester des 
spermatozoïdes dans les tubes, il faut vérifier plusieurs fois le sperme après 
l’opération pour s’assurer qu’il n’en contient pas du tout. 

Lorsque le liquide ne contient plus de spermatozoïdes, la vasectomie est efficace   
à presque 100 %.

Comme la ligature des trompes, la vasectomie est une méthode permanente de 
contrôle des naissances.

La vasectomie ne vous protègera pas contre les infections transmises sexuellement. 
Vous et votre partenaire devriez utiliser un condom.

Comment se fait l’opération?

La vasectomie est une intervention mineure. Elle se fait sous anesthésie locale  
(piqûre dans le scrotum pour l’engourdir). Parfois, l’opération a lieu dans le cabinet 
du médecin. Elle peut aussi se faire à l’hôpital. Les hommes n’ont pas besoin de rester 
à l’hôpital après une vasectomie. La plupart prennent quelques jours de congé pour  
se reposer à la maison. 

Est-ce que la méthode a des effets secondaires?

Il n’y a pas d’effets secondaires, mais toute chirurgie comporte certains risques. 
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Est-ce que la méthode aura des effets sur notre vie sexuelle?

La vasectomie n’a pas d’effet sur la capacité de l’homme d’avoir des relations sexuelles 
ou d’en éprouver du plaisir.

Comment faire pour se faire opérer? 

Vous devrez parler à votre fournisseur de soins de santé.

Même si vous utilisez une méthode de contraception, un accident est toujours 
possible. Les gens font des erreurs.

Si vous avez eu une relation sexuelle sans utiliser de méthode de contraception ou si 
votre méthode ne fonctionne pas comme elle le devrait, vous pouvez encore prévenir 
la grossesse en prenant la pilule contraceptive d’urgence. On l’appelle aussi la pilule 
du lendemain.

Vous devez prendre les pilules contraceptives d’urgence moins de trois jours   
(72 heures) après avoir eu la relation sexuelle non protégée. Plus vous les prendrez 
vite, mieux elles fonctionneront.

Si plus de 72 ont passé, un médecin peut placer un stérilet d’urgence. S’il le fait 
entre cinq et sept jours après la relation non protégée, il se peut que cela empêche la 
grossesse.

Les pilules contraceptives d’urgence ne vous protègent pas contre les infections 
transmises sexuellement.

Vous pouvez obtenir les pilules contraceptives d’urgence des centres de santé 
sexuelle, des cabinets de médecins, des salles d’urgence et des pharmacies. Au 
Nouveau-Brunswick, une ordonnance du médecin (prescription) n’est pas nécessaire 
pour avoir la pilule contraceptive d’urgence. 

A la salle d’urgence, à la santé publique et dans un cabinet de médecin il n’y a pas de 
frais pour la pilule contraceptive du lendemain, tandis que dans une pharmacie cela 
coûte environ 50$.

Ils existent d’autres méthodes de contraception qui sont en général moins populaires 
et/ou moins efficaces comme par exemple: Le condom féminin, le diaphragme ou 
cape cervicale, le stérilet au cuivre, la planification naturelles des naissances (méthode 
du calendrier et méthode sympto-thermique), l’éponge, le coït interrompu.  Si vous 
voulez de l’information sur ces méthodes on vous conseille de consulter le site Web 
suivant: www.masexualite.ca

 

La pilule 
contraceptive 

d’urgence (plan 
B pilule du 
lendemain)

Autres méthodes 
de contraception
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Voici quelques conseils qui pourraient vous aider : 

• Prenez soin de votre santé.

 Vous avez besoin de force et d’énergie pour prendre soin de votre partenaire 
et de votre bébé. Mangez bien. Soyez actif et restez en forme. 

• Aidez et appuyez votre partenaire.

 Cette période peut être difficile pour vous deux. N’oubliez pas que votre 
partenaire a vécu le stress physique de la grossesse et de l’accouchement. Il 
lui faut du temps pour se remettre. Elle a besoin de votre amour et de votre 
soutien. Un nouveau-né double presque la quantité de travail à faire dans 
la maison. Vous devrez faire votre part des travaux ménagers et prendre du 
temps pour vous occuper du bébé.

• Exprimez vos sentiments.

 C’est facile de nier vos propres sentiments, surtout s’ils ne sont pas très 
positifs. Si vous vous sentez fatigué, seul, inquiet ou laissé de côté, dites-
le à votre partenaire. Ne soyez pas surpris si elle vous dit qu’elle ressent la 
même chose. Parlez-en. Écoutez-la. Dites-lui comment vous vous sentez. 
Une fois que vous aurez tous les deux exprimé vos sentiments, vous pourrez 
commencer à régler les problèmes ensemble. Ce n’est pas toujours facile, mais 
l’effort en vaut la peine.

Un nouveau-né change la vie de beaucoup de monde. Vous apprendrez tous à vous 
regarder l’un l’autre d’une façon différente. Il faut du temps, de la patience et de 
l’amour à une nouvelle famille pour s’habituer à une nouvelle vie.

Beaucoup de nouveaux pères se sentent oubliés. Durant la grossesse, tout le monde 
s’informait de la future mère. Maintenant, tout le monde s’intéresse au bébé. Quelle 
est la place du partenaire dans tout ça? Les nouveaux pères peuvent aussi avoir 
l’impression que personne ne les apprécie. Vous vous sentez fatigué aussi. Vous avez 
de nouvelles inquiétudes et de nouvelles tâches. On vous demandera peut-être de 
faire des choses que votre propre père ne faisait pas, comme changer des couches, 
faire le lavage et vous lever la nuit. En plus, vous devez vous rendre au travail tous les 
jours et gagner votre vie!

Vous n’êtes pas le seul. La plupart des nouveaux pères ne savent plus trop 
où ils en sont pendant un certain temps. Ce n’est pas facile, mais c’est 
normal. 

Les pères

Famille et amis



L’arrivée d’un nouveau bébé est très excitante pour la plupart des enfants, mais 
elle peut aussi causer d’autres sentiments. Le nouveau-né reçoit beaucoup d’attention. 
Beaucoup d’enfants plus âgés se sentent un peu jaloux et délaissés.
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Les frères et 
soeurs

Pour aider vos enfants plus vieux à s’habituer au nouveau bébé : 

• Aidez-les à apprendre des choses sur les bébés avant que le bébé arrive.

 Emmenez-les visiter des amis qui ont de jeunes bébés. Cela peut aider les 
enfants à comprendre qu’un nouveau bébé ne pourra pas jouer avec eux avant 
un bon bout de temps. Montrez-leur des livres illustrés et des histoires sur les 
bébés.

 Parlez-leur de tout ce qu’ils peuvent faire aujourd’hui que les bébés ne 
peuvent pas faire. Vos « grands » enfants peuvent marcher, parler, chanter et 
jouer. Aidez-les à se sentir heureux et fiers d’eux-mêmes.

• Soyez un père actif.

 Plus vous donnerez, plus vous recevrez. Faites chaque jour votre part des 
tâches liées aux soins à donner au bébé. Faites un effort pour passer du temps 
seul avec votre bébé. Allez faire des promenades ensemble. Donnez-lui son 
bain. Faites-lui connaître son papa.

• Acceptez le fait que personne n’est parfait.

 Vous ferez beaucoup d’erreurs. Votre partenaire aussi. Ne vous en faites pas. 
C’est comme ça qu’on apprend à être des parents.

• Acceptez le fait que la vie sera différente à compter de maintenant.

 Cela ne veut pas dire qu’elle sera pire. En ce moment, c’est facile de ne voir 
que les côtés difficiles de la vie avec un nouveau-né. Mais il n’y a pas que du 
négatif. Votre nouvelle vie en tant que père vous apportera aussi de la joie, de 
la fierté et le sentiment profond d’avoir un but bien précis dans la vie. Alors, 
relaxez et habituez-vous tranquillement à votre nouvelle vie. C’est vrai que la 
vie sera différente. Mais vous serez différent vous aussi.
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• Faites les changements et les plans d’avance. 

 Si vous prévoyez installer un enfant plus âgé dans une autre chambre ou lui 
acheter un lit neuf et donner la couchette au bébé, faites-le quelques semaines 
ou mois avant l’arrivée du bébé. De cette façon, vos enfants ne se diront pas 
que le nouveau bébé est la cause de ces changements. Ils ne sentiront pas que 
le bébé leur enlève des choses.

 Aucun enfant n’aime voir sa mère partir. Faites savoir à vos enfants ce qui 
va arriver et qui aura soin d’eux lorsque vous serez partie pour avoir le bébé. 
Laissez une liste des heures des repas, des siestes et du coucher et des choses 
que vos enfants aiment et n’aiment pas à l’intention de la personne qui 
s’occupera de vos enfants. Essayez de maintenir la routine des enfants autant 
que vous pouvez en votre absence. Si l’hôpital le permet, faites en sorte que 
vos enfants viennent vous voir, vous et le bébé, à l’hôpital. Ne vous en faites 
pas si vos enfants vous en veulent un peu lorsque vous reviendrez à la maison. 
Il leur faudra peut-être un peu de temps pour accepter le fait que vous les avez 
laissés pendant quelques jours.

• Donnez aux enfants le temps de s’habituer au nouveau bébé.

 C’est tout un changement pour eux! Soyez patiente. Les enfants plus vieux 
essaient souvent d’attirer votre attention en agissant comme des bébés. Ne les 
punissez pas pour ça. Faites-leur savoir que vous les aimez tels qu’ils sont.

 Lorsque vous reviendrez à la maison, apportez-leur un cadeau de la part du 
bébé.

 Essayez de ne pas trop en faire pour le bébé. Ne vous servez pas du bébé 
comme une raison pour ne pas faire quelque chose pour les autres enfants. 
Essayez de ne pas dire trop souvent « Ne faites pas de bruit; vous allez 
réveiller le bébé » ou « Faites attention au bébé ».

 Laissez les enfants vous aider à prendre soin du bébé s’ils le veulent, mais 
ne les forcez pas. Et ne mettez pas vos enfants dans une situation où ils 
risqueraient de blesser le bébé, même par accident.

 Chaque parent devrait essayer de passer du temps seul avec les enfants plus 
vieux. Ils ont besoin de savoir qu’ils sont encore précieux et aimés. 

 Beaucoup de parents ne ressentent pas tout de suite de l’amour pour un 
nouveau-né. C’est la même chose pour les frères et sœurs. Il faut du temps 
pour établir des liens avec un nouveau bébé. Les enfants qui se sentent aimés 
auront moins de difficulté à aimer le nouveau bébé.
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Les grands-
parents

Tout comme vous apprenez à être des parents, vos propres parents, eux, 
apprennent à être des grands-parents. Ils chercheront à découvrir le style de grand-
parent qui leur convient.

• Certains grands-parents sont emballés! Ils veulent aider et ont hâte de garder le 
bébé et de passer du temps avec leur petit-enfant.

• Pour d’autres, avoir un petit-enfant signifie qu’ils vieillissent. Ils peuvent ne pas 
beaucoup aimer cette idée. 

• D’autres peuvent être heureux de cette naissance, mais ne pas pouvoir passer 
beaucoup de temps avec vous ou votre bébé. 

Peu importe le type de grands-parents que vos parents sont, cela aide de respecter la 
façon dont ils veulent interagir avec le bébé. 

Certains nouveaux parents sont très heureux de recevoir de l’aide et des conseils 
des grands-parents. D’autres trouvent stressant de les avoir dans leur entourage. 
N’oubliez pas que votre bébé est à vous. Vous avez le droit de jouer votre rôle de 
parent comme vous le voulez. Ce n’est peut-être pas comme ça que vos parents vous 
ont élevés. Ils pourraient avoir de la difficulté à l’accepter.

Encore une fois, le fait de parler de vos sentiments peut aider. Ne rien dire et se 
sentir mal, ce n’est pas ce qu’il y a de mieux à faire pour vous entendre les uns avec les 
autres.
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Ce livre a couvert les neuf mois de votre grossesse et les six premières semaines de vie 
de votre bébé. Nous espérons qu’il vous a été utile et que vous vous sentez bien partis 
pour connaître une vie de famille heureuse et en santé.

Vous serez des parents pendant plus que six semaines. Beaucoup de belles choses 
vous attendent: le premier sourire du bébé, sa première dent, ses premiers pas et son 
premier mot.

Vous voudrez en savoir plus long sur ce qui vous attend et sur la santé et la croissance 
de votre bébé à mesure qu’il grandira et se rapprochera de l’âge préscolaire.

Les programmes de ce genre donneront à votre bébé des occasions 
d’apprendre et de jouer.

Demandez à votre fournisseur de soins de santé ce qu’offre le bureau de 
la Santé publique de votre localité. Cherchez des ouvrages sur le soin 
des enfants dans les bibliothèques et les librairies.

À titre de parent, vous allez grandir, changer et apprendre en même 
temps que vos enfants. Vous avez beaucoup 
de choses à leur enseigner et vos enfants ont 
beaucoup à vous apprendre. Soyez heureux 
ensemble, aimez-vous les uns les autres et 
grandissez ensemble en bonne santé.

Regard sur l’avenir

Renseignez-vous pour savoir si votre communauté a : 

• des groupes de jeu; 

• des centres de ressources pour les parents; 

• des groupes de soutien à l’allaitement maternel;

• des programmes d’exercices pour les mères et les bébés; 

• des services de halte-garderie pour parents et bébés;

• d’autres activités qui vous permettent de rencontrer d’autres parents. 


