
Préparation du retour : conseils 

Mon bébé est unique et je suis unique, j’adapte tous ces conseils à mon ressenti 

Le lieu de vie 

 Je fais rentrer la lumière du soleil dans les pièces le plus possible, 

 Je chauffe l’habitat à 19-20°C, 

 J’humidifie l’air avec un récipient d’eau que je change régulièrement, 

 J’aère régulièrement tout l’année (environ 15 minutes par jour), 

 Je fais attention au « tabagisme passif » en ne fumant pas à l’intérieur, 

 Je peux effectuer des sorties dès le retour à la maison (j’évite les lieux fermés trop fréquentés), 

 J’évite d’utiliser les téléphones portables à proximité de mon nourrisson. 

Le sommeil 
-Je couche mon bébé sur le dos, en essayant d’amener une position de « cocon » durant les 3 premiers mois, 
puis à plat sur un matelas ferme (pas de coussin, ni de cale…) dans un espace sécurisé, propre, calme et 
sécurisant (rituels), 

-Je lui mets de préférence une turbulette (une gigoteuse) à sa taille (pas de couverture, ni couette…), 

-Mon bébé doit rester libre de ses mouvements afin de mieux découvrir son propre corps et son environnement 
(parents, jouets, lumière…). 

L’allaitement 

 Je favorise les tétées à la demande du bébé, 

 Je m’installe confortablement au calme, 

 Je n’ai pas besoin de peser bébé tous les jours, 

Au sein 

 Je me lave les mains à l’eau et au savon avant chaque tétée et pour les seins, 

 Je prends une douche quotidienne avec du savon non parfumé, 

 Je pense à changer régulièrement les coussinets d’allaitement, 

 J’ai une alimentation variée et équilibrée, 

 J’évite l’alcool et le tabac. 

Au biberon 

 Je me lave les mains à l’eau et au savon, 

 Je nettoie à l’eau froide à la liquide vaisselle le biberon et les accessoires et les rince minutieusement après 

chaque tétée, 

 Je n’ai pas besoin de stériliser, 

 Je peux proposer de l’eau en petite quantité entre les biberons à mon bébé. 



Le bain, les changes et la toilette 

 

 Je ne laisse jamais mon bébé sans surveillance sur la table à langer (je garde une main posée sur lui lorsque je 
ne le regarde plus et je ne fais rien dans la précipitation), 

 Je prépare ce dont j’ai besoin avant de faire couler le bain ou de changer bébé (matelas à langer, serviette, 

coton, vêtements…), 

 Je vérifie les températures 37°C pour l’eau du bain et environ 24°C pour la salle de bain, 

 J’utilise de préférence un savon sans parfum ni colorant (pas obligatoire tous les jours) et une crème 

hydratante sans parfum, 

 J’évite les produits cosmétiques (alcoolisés…), 

 Je profite de ce moment pour jouer avec mon bébé : câlins, massage ou éveil corporel, 

 Je le change à la période des repas si nécessaire. 

 Le bain est un moment de détente et de plaisir pour bébé, il est aussi un moment privilégié pour la relation 
Parents-bébé. 

L’éveil 

 Je positionne mon nourrisson sur le dos sur un plan plutôt dur (matelas ferme, tapis d’éveil, bulgum..) dans 

un espace sécurisé et propre (lit parc), 

 Je varie les espaces d’éveil, 

 Je dispose des jouets tout autour de lui à même le sol, 

 J’attire régulièrement l’attention de mon bébé d’un côté et de l’autre (par ma voix, mon visage…), 

 Je réserve le siège coque, le transat, la poussette pour les transports. 

 La sortie de la maternité s’effectue le matin avant 11h, après les formalités administratives. 

 Je continue à suivre les conseils que l’on m’a donnés à la maternité, la sage-femme du service me donne les 
dernières recommandations avant la sortie (contraception, allaitement …) 

 Je prends rendez-vous avec un pédiatre dans les 15 jours qui suivent la sortie et je revois le gynécologue 6 à 8 
semaines après l’accouchement. 


