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L’optique gender inclut aussi le langage. Les mots, eux aussi ont un 
genre, masculin pour les hommes et féminin pour les femmes. Pour 
respecter la difference de genre, chaque fois que nous avons parlé 
des personnes en général et spécifiquement des enfants, nous aurions 
dù écrire “petite fille et petit garçon, fille et fils”ect. Pour rendre le texte 
plus fluide, nous n’avons pas toujours respecté cette modalité.

Née au Brésil, elle a passé une grande 
partie de sa vie en Italie où elle a mené 
avec passion une grande activité avec 
les femmes immigrées.

Comme membre et conseillère de l’As-
sociation Candelaria femmes immigrées 
nous avons partagé avec elle tous nos 
rêves et tous nos espoirs, tentant de les 
réaliser.

Ce manuel est un des objectifs atteints.

A Jociara

Pour sa façon radieuse de mener 
la lutte
Parce que  cette brochure est 
aussi la sienne
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Chers parents,

 La santé est un droit de chaque enfant, quelles que soient son 
origine et sa nationalité. Les parents ont le rôle d’assurer le bien être 
de leur enfant dès la naissance. Il est donc important de connaître les 
services que offre notre territoire. En outre , protéger la santé des plus 
petits ne signifie pas seulement garantir les meilleurs soins possibles 
mais aussi prévenir les maladies et les risques d’accident.
            Mon souhait est que chaque maman puisse trouver dans cet ou-
vrage un outil d’information en mesure de lui fournir les connaissances 
nécessaires pour prendre soin de son enfant et que ces connaissances 
lui permettent d’évaluer quand est-ce qu’il faut contacter le pédiatre ou 
d’autres opérateurs de santé.
           Plusieurs services sont disponibles pour les enfants: le pédiatre 
de votre choix, les centres de Protection Maternelle et Infantile, les mé-
decins practitiens et les services hospitaliers maternels-infantiles. Ces 
structures constituent une présence repartie de façon capillaire sur le 
territoire italien et sont en mesure de garantir toute action de préven-
tion et de soin des enfants. Ce guide veut également accompagner les 
parents des différentes nationalités présents en Italie avec des conseils 
utiles pour les soins du nouveau-né et de l’enfant jusqu’à un an d’âge.
Pour cela, le guide a été traduit en 10 langues différentes, celles des 
communautés plus nombreuses en Italie.
Avec l’expérience de la maternité, la femme migrante vit un moment 
de majeur vulnérabilité et de grande fragilité. Elle ressent plus fort le 
manque de support familial et perçoit les différences d’éducation entre 
son système culturel et le système occidental.
Devenir mère dans un pays étranger est un grand “défi” qui peut repré-
senter aussi une opportunité de connaissance, croissance et intégra-
tion. 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Fabrizio OLEARI

Direzione Generale della
Prevenzione Sanitaria
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1. Enfin à la maison

En arrivant à la maison avec  votre bébé vous pourriez avoir quelque 

doute sur la façon de vous comporter ou en ce qui concerne la  

maison, à savoir si elle est suffisamment adaptée à votre enfant. Ne 

vous préoccupez pas, c’est plus simple que vous ne croyez

Il sera important de vous assurer de la propreté des pavements, 

des parois et en général des surfaces où vous poserez les choses 

qui vous serviront.

Si possible, la température de la maison devra être agréable, c’est 

à dire entre 18° C et 22° C.

Les premiers jours pour comprendre si le bébé a chaud ou froid, 

il suffira de le toucher et de contrôler les changements de couleur 

habituelle du visage, des mains, des pieds et de la pointe du nez. 

Si il ou elle a chaud, les menottes et les pieds seront chauds et les 

joues bien rouges. Si il ou elle a froid, la couleur du visage et des 

lèvres sera gris-violet. Après les premières semaines, habillez-le 

comme vous vous habillerez.

Dans la maison, il est suffisant:

•	 assurer une température pas trop élevée; 

•	 aérer souvent le milieu ambiant en ouvrant simplement la fe-

nêtre pour quelque minutes, en prenant soin de protéger au 

préalable le petit ou la petite des changements de température 

ou des courants d’air;

•	 ne pas fumer et éloigner le bébé de la cuisine lors de la cuisson 

des aliments. La fumée des fritures est irritante pour la gorge et 

les bronches et ouvre la voie aux germes et aux virus respon-

sables des maladies proprement dites
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•	 ne le/la couvrez pas excessivement quand il/elle dort; mettez-

le/la couché/e sur le dos;

•	 il est déconseillé d’emmener les enfants dans des locaux pol-

lués par la fumée et les pulviscules irritantes (pollution auto-

mobile).

L’exposition à la fumée de cigarettes peut provoquer chez le bébé 

des maladies du nez, de la gorge compliquées d’otite moyenne et 

de bronchite asthmatique. Il est donc recommandé à la maman 

de ne pas fumer durant l’allaitement maternel et d’empêcher 

aux autres adultes de fumer dans la maison.

>> A LA MAISON VOUS ATTENDENT

... ..frères et sœurs.…..
Les frères et soeurs, après un premier moment de stupeur et de 

curiosité à l’occasion des premiers contacts avec le nouveau-né, 

pourraient éprouver un sentiment de désillusion parce que ils se 

rendront compte que la situation a changé, pas à leur avantage, et 

que ils seront “contraints” à quelque renonciation.

Pour faire accepter le nouveau venu sans frustrer le plus grand, 

surtout durant les premières semaines, il serait opportun de:

•	 ne pas lui imposer des 

limites excessives 

sans donner des ex-

plications claires et 

justes (“maintenant 

tu ne peux plus faire 

comme ça”; “atten-

tion, sinon il se ré-

veille”; “attend: je dois  

changer ce ” pisseur”, 

etc.)

•	 le faire participer aux soins du nouveau-né pourrait être  gra-

tifiant. 

Au moins durant les premières semaines de vie, même si le rapport 

semble bon, il est quand même nécessaire d être très attentif aux 

manifestations d’affection ou d’hostilité du plus grand/ de la plus 

grande vers le petit/la petite.  Cette attention devra être majeure 

lorsque le /la petit/e commencera à passer un peu de temps en de-

hors du berceau. Il faudra contrôler le comportement du plus grand 

et lui expliquer clairement  quels sont les risques de la maison pour 

le petit frère ou la petite soeur et aussi les dangers qu’il pourrait 

courir pour des gestes faits par inadvertance par des enfants plus 

BENGLADESH
Le prénom du nouveau-né est 
choisi en fonction de sa signifi-
cation locale et des qualités qu’il 
exprime, dans l’espoir que, en tant 
que partie intégrante de l’iden-
tité de la personne qui le porte, il 
puisse influencer positivement sa 
vie.



12 13

2. Apprenons à les connaitre

>> POUrqUOI PLEUrT-IL?

Le pleur est une forme de communication du nouveau-né: il est 
important d’apprendre à l’écouter. Durant les premières semaine 
de vie de votre enfant vous pourriez vous trouver en difficulté en 
l’entendant pleurer. C’est normal. Vous essayerez à lui donner à 
manger, à lui changer la couche, à le bercer et à ne pas réussir à 
le consoler. Peut être a-t-il seulement besoin de rester dans vos 
bras et d’être chouchouter à long. Il a passé 9 mois bien étroit dans 
l’utérus et se sentir dans un’ espace sans limites peut lui provoquer 
une sensation désagréable de désorientation qui le fait pleurer.

Ne vous fâchez pas 
et ne vous désespé-
rez pas. rappelez-
vous que au fur et à 
mesure que l’enfant 
commencera à s’in-
téresser au milieu cir-
constant, il pleurera 
toujours moins.
Parfois les pleurs 
vous sembleront dif-

férents. Des chan-
gements dans la façon de pleurer peuvent être signe de fatigue 
ou peut-être dus au fait qu’il n’est pas bien. Si par contre vous 
pensez qu’il pourrait être malade, n’hésitez pas à consulter le 
pédiatre. 

PEROU
Dans beaucoup de pays de l’Amérique 
latine, les enfants portent les noms des 
deux parents: un est le premier nom du 
père et l’autre est le premier nom de la 
mère. Si un enfant n’est pas reconnu par 
le père, il a souvent les deux noms de la 
maman.

grands.

... même un animal domestique…..
Avoir un animal domestique à la maison est sûrement sympathique 

et utile pour la croissance des enfants, mais en même temps re-

quiert attention pour leur sécurité. Avant tout il faut:

•	 faire attention au risque de transmission de germes et para-

sites des animaux au bébé en se lavant soigneusement les 

mains  avant de toucher le bébé ou ses aliments;

•	 s’assurer que les aliments et les produits pour la toilette des 

animaux ne soient pas à la portée des plus petits;

•	 dresser les animaux pour sauver les enfants d’éventuels dan-

gers d’agression;

•	 ne jamais laisser l’enfant seul avec l’animal.

L’arrivée d’un enfant à la maison, pourrait être perçue comme l’arri-

vée d’un intrus ou d’un étranger par les animaux domestiques, car 

elle comporte des changements d’habitudes pour eux aussi. Donc, 

surtout  les premières semaines, même si l’animal vit avec vous 

depuis longtemps, vous devrez prêter attention à ses réactions et à 

ses comportements, pour éviter d’exposer votre petit à un possible 

danger. 
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>> SUcETTE: OUI OU NON

La sucette peut-être utile pour tranquilliser l’enfant, cependant sa-
chez que la sucette surtout durant les premières semaines pour-
rait contrecarrer l’allaitement au sein. Pour ça, si vous décidez de 
l’utiliser, attendez que le bébé ait au moins un mois de vie, lorsque 
l’allaitement devrait être  assuré de façon complète
La sucette devrait être donnée à l’enfant au moment de le mettre 
au lit et, une fois endormi, l’enlever doucement. S’il le refuse, ne 
pas le forcer.
N’enrobez pas la sucette de sucreries: en particulier, évitez le miel 
dura nt  toute la première année car il pourrait favoriser le dévelop-
pement d’infections dangereuses. En outre, la sucette devrait être 
lavé souvent et remplacé avec une certaine régularité
Sucer la sucette( ou son doigt ) tranquillise le nourrisson et est 
source de satisfaction: utiliser plusieurs fois la sucette dans des 
moments de crise ne constitue aucun problème, mais laisser que 
le petit passe plusieurs heures avec la sucette en bouche perturbe 
la croissance normale du palais. Jusque à ce que le nourrisson 
prend le lait maternel ou d’autres aliments au moyen du biberon, 
il est nécessaire de stériliser la sucette plusieurs fois par jour. Ces 
précautions ne seront plus requises lorsque en grandissant le 
bébé aura tendance à tout porter à la bouche comme méthode de 
connaissance. 

>> IL A LE hOqUET, POUrqUOI?

Le hoquet, durant les premiers 2-3 mois est très fréquent, surtout 
après la tétée. Ne vous préoccupez pas. C’est une incommodité 
bien tolérée par le petit et qui passe de soi. Il dure peu de minutes 
et se termine lorsque le bébé fait le rot. Parmi les excitations qui 
déclenchent le hoquet, on considère la gloutonnerie ou la disten-
sion excessive de l’estomac, qui peut être évitée en attachant bien 

le/a petit/e au sein de façon à lui faire saisir avec la bouche toute 
l’aréole mammaire et en lui faisant faire toutes les pauses qu’il/elle 
requiert.

>> IL EST NOrMAL qU’IL VOMISSE? 

Le vomissement de quelques cuillerées de lait est un renvoi. 
C’est un petit malaise  qui ne compromet pas le bon état de 
santé
S’il se représente plusieurs fois dans la journée, adressez-vous au 
pédiatre pour évaluer leur influence sur la croissance. ( voir aussi 
le chap. 7 )

>> cOMbIEN DOIT-IL DOrMIr?

L’alternance du sommeil et veille est un besoin naturel du nou-
veau-né et peut être fortement influencée par vos comportements.
Même si la tétée ne comporte pas une grande fatigue pour le 
nouveau-né, surtout les premières semaines de vie; il est  naturel 
qu’après une tétée le petit s’endorme. Les premiers jours les de-
mandes de lait peuvent être très variables ainsi que les horaires. 
Mais aussi tôt que la quantité de lait sucé est adéquate aux besoins 
de l’enfant, s’instaure un bon rythme somme veille.
La qualité et la durée du sommeil dépendent surtout des repas, 
mais pas seulement. Sont importantes aussi les conditions du mi-
lieu ambiant. L’enfant s’endort en fait plus facilement lorsque ses 
besoins élémentaires sont satisfaits: s’il a mangé à suffisance, si 
la température est adequate, si le milieu est tranquille et sans ru-
meurs, si il est dorloté.
Par contre, lorsque désormais il suce bien le sein  les tétées trop 
fréquentes peuvent perturber le rythme somme veille. La tétée 
en fait, aussi gratifiante puisse– t- elle être pour l’enfant, même 
comme contact avec la maman, est toujours une fatigue qui re-
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3. Apprenons à prendre
    soin d’eux

L’enfant né à terme et  sain, à la naissance dispose d’anticorps et 
de la peau qui le protègent du contact avec les germes du milieu 
environnant qui soudainement se localisent sur la peau, les voies 
respiratoires et l’intestin et qui, dans la plus part des cas, ne cau-
sent pas de vraies infections.
Malgré ses capacités naturelles de défense, durant les premiers 
mois le petit requiert plus de protection pour prévenir la contagion 
des germes et des virus qui peuvent rompre cet équilibre et provo-
quer les maladies infectieuses.
L’enfant sera plus exposé aux infections, surtout respiratoires , si 
il cohabite avec des enfants de 0-6 ans. Ces infections pourraient 
être en partie prévenues en évitant un étroit contact avec les autres 
enfant malades. 

>> UN PEU D’hygIèNE EN PLUS POUr LUI ET 
POUr ELLE.

Pour prévenir la transmission des maladies, l’hygiène des 
mains est fondamentale. Les mains peuvent être le vecteur de 
transmission de germes qui se transmettent par voie respiratoire.
rappelez vous donc de bien laver les mains avant de toucher ou 
prendre entre les bras un tout petit enfant, au moment de la tétée, 
de la toilette, du contrôle de la cicatrice ombilicale etc….et ne né-
gligez pas de le faire aussi après avoir changé la couche. Il suffit 
de le faire avec l’eau et le savon, mais le lavement doit être très 
soigneux et pas bâclé. Après le rinçage des mains, il est conseillé 
de les essuyer avec des essuie-mains réservés aux soins du 
petit.

>> SOINS DE LA cIcATrIcE OMbILIcALE

Plus tôt vous sortirez de l’hôpital avec votre bébé plus il sera né-
cessaire de contrôler le moignon ombilical qui est resté après la 
section du cordon ombilical, jusqu’à la cicatrisation complète. Le 
cordon dessèche jusque à devenir dur, corné, ce qui en  favorise 
le détachement en général endéans le 15° jour après la naissance. 

quiert ensuite un repos.
Donc si la maman allaite trop souvent l’enfant, peut-être parce que 
elle interprète les pleurs comme dus à la faim, l’enfant, outre à se 
fatiguer ultérieurement, réduit ses moments de repos……et ceux 
de la maman aussi.   
 
>> ET LES “PETITES cOLIqUES”?

Coliques gazeuses: jusqu’à 3 mois l’enfant peut pleurer pour la 
présence de l’air dans le ventre
Il sera bon de le porter avec son ventre posé sur votre bras( voir 
chap.7 )
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Pour cela, dans les soins à l’enfant, il faudra respecter certaines  
précautions:
•	 lavez-vous toujours et bien les mains à l’eau et au savon avant 

de soigner le cordon ombilical  
•	  évitez de laisser la zone humide  d’urine, de selles, de com-

presses humides, etc;
•	 changez la médication avec des compresses stériles deux fois 

par jour en vous assurant qu’il n’y est pas de sang ou d’autres 
sécrétions, signes de possibles infections locales, et faites en 
sorte que elle soit en dehors de la couche;

•	 pour maintenir la compresse utilisez une bande élastique au-
tour de l’abdomen  et jamais le sparadrap;

•	 contrôlez plus fréquemment le cordon, si autour de son inser-
tion,  la peau apparait rouge ou avec des sécrétions jaune-ver-
dâtres ou avec du sang coagulé ou dégage mauvaise odeur. Si 
ces altérations persistent après quelques heures, contactez le 
pédiatre. En effet le nombril, jusque à la cicatrisation complète 
est une plaie par laquelle peuvent entrer les microbes et donc 
les infections  néonatales.

rappelez-vous: si le cordon ombilical ne se détache pas après 15-20 
jours, ou s’il y a une infection ombilicale ou péri-ombilicale, l’inter-
vention et les soins du personnel médical sont requis.

>> LA cIrcONcISION MAScULINE

La circoncision des nouveau-nés de sexe masculin: chez cer-
taines populations, pour des raisons religieuses, par tradition, ou 
pour d’autres raisons on pratique la circoncision masculine qui 
consiste à enlever chirurgicalement la peau qui recouvre le glande.
Cette intervention,  bien que n’étant pas prévue comme prestation 
chirurgicale gratuite par le Service Sanitaire National italien, doit 
cependant être  toujours faite à l’intérieur d’une structure sanitaire, 
par un chirurgien de l’hôpital en régime « intra moenia » ( médecin 
de l’institution public qui y travaille en privé ) ou en privé.
 La circoncision ne doit pas être faite par un personnel non qualifié 
et en milieu non sanitaire.
A la sortie, le chirurgien ou le personnel sanitaire du service hospi-
talier vous fournira des indications sur les soins nécessaires pour 
la suture

>> chANgEONS LA cOUchE

La couche doit être souvent changée. L’enfant peut salir la couche 

10-12 fois par jour les premiers jours de vie et jusqu’à 6 fois quand 
il devient plus grand. Changer la couche dès que vous vous rendez 
compte qu’elle est mouillée ou sale aide à prévenir les irritations de 
la peau ( érythème provoqué par les couches )
Avant de procéder au changement de couche, il est important que 
vous vous organisiez de sorte à avoir à portée de main tout ce qui 
pourrait vous servir, pour ne pas vous éloigner de l’enfant même 
pas un instant.
rappelez-vous que les enfants se meuvent très rapidement et à 
l’improviste ! 
Par conséquent, ne les laissez jamais seuls sur la table à langer. Si 
vous devez vous éloigner, mieux vaut les coucher par terre sur un 
tapis propre.
Pour la toilette du périnée et de la zone couverte par la couche, 
l’eau suffit. Chez les petites filles, 
pour éviter le passage au vagin 
des germes contenus dans les 
selles, il convient de nettoyer avec 
un mouvement de l’avant vers l’ ar-
rière. Si vous observez des sécré-
tions vaginales, qui peuvent même 
être rougeâtres, les premiers jours 
de vie , ne vous inquiétez pas : 
elles sont dues aux hormones ma-
ternelles. L’essentiel est que vous 
ne tentiez pas de les enlever du 
vagin.
Chez les petits garçons, nettoyer 
soigneusement tout autour du pé-
nis et des testicules évite les rou-
geurs.
Il est en outre opportun d’éviter des manœuvres d’étirement du 
prépuce vers l’ arrière. Prépuce qui peut être un peu étroit mais qui 
se relâchera avec la croissance.
Pour la toilette, on pourra utiliser l’eau tiède et un savon délicat 
pour enfant, de l’huile «  extravierge » d’olive et de l’ouate ou des 
gazes propres. Il n’est pas nécessaire d’utiliser des lotions coû-
teuses ou des serviettes spécifiques pour l’hygiène du nouveau-né.
Dans tous les cas, n’utilisez pas des produits contenant des 
essences de parfums.
A la fin de la toilette, il suffit de laisser la peau bien propre et bien 
sèche. La masser éventuellement avec de l’huile d’olive.
Ne jamais saupoudrer de talc : son utilisation inadéquate pourrait 
être source de danger pour l’enfant ( pneumonie due à l’inhalation ).   

NIGERIA
La religion musulmane 
prévoit que au huitième 
jour après sa naissance, 
on fasse une fête pour 
souhaiter la bienvenue à 
l’enfant. En cette circons-
tance, pour la première 
fois, en présence des pa-
rents et amis, on donne le 
prénom à l’enfant. 
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LES étAGèrES DES SUPErMArChéS Et DES PhAr-
MACIES sont pleines de liquides détergents, de lotions, de bain 

mousse, shampoing, serviettes, huile pour massage, etc. tous contien-

nent des substances chimiques et des parfums, qui outre à être irritants 

ils confondent l’odorat de l’enfant. En réalité, la peau de l’enfant pour être 

saine a besoin d’être respectée dans sa physiologie : la couche de lipide 

doit être maintenue et l’on ne doit pas utiliser des produits agressifs qui la 

détruisent. Pour l’hygiène du corps, il suffit d’un bain avec de l’eau tiède, 

un savon neutre de Marseille et de l’amidon de riz ( l’eau de cuisson du 

riz en contient suffisamment ). Pour la protection on peut utiliser l’huile «  

extravierge » d’olive( oui, celle qu’on utilise  pour la salade !) qui est même  

détergente et hydratante. L’huile d’olive est indiquée aussi pour la croûte 

de lait. Passée à l’aide de l’ouate sur la tête de l’enfant et laissée agir, elle 

peut être lavée par la suite avec de l’eau et les cuticules résiduelles s’enlè-

vent avec une brosse souple.  Utilisée pour le massage, elle  hydratera la 

peau de tout le corps. 

Rougeurs
Au cas où  une rougeur 
( érythème ) devait ap-
paraitre , on utilisera une 
crème conseillée par le 
pédiatre ou le pharma-
cien. Si l’érythème devait 
persister, il faudra consul-
ter le pédiatre car il pour-
rait s’agir d’une infection 
due aux champignons qui 
nécessite d’une prescrip-
tion médicale.
rappelez-vous toujours 
de vous laver soigneu-
sement les mains après 
avoir changé la couche.

De plus en plus fré-
quemment on trouve 
dans les supermarchés 
des couches « écolo-
giques » ainsi appelées 
parce que réutilisables moyennant 
peu de fatigue et très avanta-
geuses pour l’environnement ( les 
couches sont en cellulose prove-
nant des arbres que l’on coupe et 
elles constituent des déchets qui 
doivent être éliminés) 
Il convient de rappeler que le 
contrôle des sphincters s’ac-
quiert plus tard et l’usage des 
couches, qui ne donnent plus 
la sensation de moiteur aux en-
fants, a peut- être sa part de 
responsabilité

LES COUChES: il y en a de différents types dans les supermarchés. 
La chose la plus importante est de les changer souvent de sorte que le 
pipi et le manque d’oxygène n’irritent pas la peau. En plus, votre enfant uti-
lisera plus ou moins 4.500 couches jetables, environ 20 arbres de grandes 
dimensions produisant environ une tonne de déchets et il leur faudra 500 
ans pour qu’ils  se décomposent. Un grand coup à l’environnement déjà 
tant en danger. Les couches « écologiques » sont une solution : en tout 
semblables aux jetables mais se lavent en machine. Ce sont des couches 
100% coton qui provient des cultures biologiques, non blanchi, de la 
même forme que les jetables et à fermetures adhésives. Sur la couche on 
enfile une culotte en microfibre, composée de polyester et polyuréthane, 
qui de part sa composition permet à l’air de passer mais ne laisse pas 
passer l’eau. Entre la peau de l’enfant et la couche , on met un voile très fin 
de cellulose blanchi à l’oxygène qui permet d’éliminer les selles et de les 
jeter dans le water. La couche sale de pipi pourra être lavée et tranquille-
ment réutilisée. Les couches recyclables s’adaptent à la taille de l’enfant. 
Elles sont plus économiques : il suffit d’en acheter une seule fois et vous 
pourrez les utiliser dès les premières semaines jusqu’au passage au pot ( 
4-15 kg environ ). Vous pourrez les garder pour le second enfant ou pour 
celui d’une amie. Pour qui ne peut renoncer aux couches jetables , on peut 
rappeler qu’il en existe dans le commerce de non blanchies au clore, ou 
bien des biodégradables faites à base d’amidon de maïs ou d’amidon de 
blé moins polluant.

>> ET DE TEMPS EN TEMPS UN bON PETIT bAIN

Le bain est un rituel qui au départ peut sembler compliqué. Il est 
mieux de l’éviter quand le petit a à peine mangé ou qu’il est affamé. 
Avec un peu d’attention, il peut devenir un moment de jeu. Au cours 
des premières semaines de vie , jusqu’à ce que le cordon ombilical 
ne soit tombé il est conseillé de ne pas immerger l’enfant et de le 
laver avec une éponge réservée à cet effet. Il en est de même pour 
la circoncision masculine : jusqu’à ce que la plaie se cicatrise.  
En suite, il ne sera pas nécessaire de le faire tous les jours. En fait, 
si l’enfant est nettoyé avec soin après avoir mangé ou chaque fois 
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qu’on lui change la couche, 
2 à 3 bains par semaine 
suffisent. 
Pour beaucoup d’enfants 
le bain est une occasion 
de détente, d’autres par 
contre ne le supportent 
pas parce que parfois les 
épaules ne sont pas bien 
contenues par vos mains 
et se déclenche alors le 
réflexe de Moro ( (écarte-
ment brusque des 2 bras 
) qui effraye beaucoup le 
nouveau-né. Il peut avoir 
besoin de temps pour 
s’habituer et sa réaction 
changera en grandissant. 

Ainsi, si vous le voyez trop 
agité, vous pouvez continuer à le laver avec l’éponge et réessayer à 
l’immerger un peu de temps après.
On conseille en général de ne pas immerger l’enfant dans la grande 
baignoire dans les premiers 6 mois de vie mais dans une bassine 
remplie avec 5-8 cm de niveau d’eau, posée sur une surface bien 
stable et qui ne se renverse pas. L’eau doit être tiède : la tempéra-
ture conseillée est entre 32° et 35° C. Pour contrôler la tempéra-
ture, vous pouvez vous aider avec votre poignet ou votre coude ou 
simplement avec  les thermomètres construits à cet effet que l’on 
trouve en commerce.
Si l’enfant est près du robinet d’eau chaude , faites attention qu’il 
ne s’ouvre accidentellement : la brûlure due à l’eau chaude  est 
une cause importante d’hospitalisation des enfants de moins de 
quatre ans.Pour éviter ces brûlures accidentelles, il suffit de ré-
gler le thermostat  du chauffe-eau à 60°C, qui est une température 
idéale pour avoir de l’eau suffisamment chaude et au- dessous du 
point de brûlure.
Avant de déshabiller l’enfant, assurez vous que la pièce soit bien 
chauffée car le corps des tout petits perd rapidement la chaleur.

Chez beaucoup de 
populations, il y a 
l’habitude de laver 
l’enfant chaque jour 
et beaucoup de ma-
mans qui vivent en Italie et en 
Europe maintiennent cette ha-
bitude. Dans ces cas , surtout 
en hiver, il est important que le 
milieu soit bien chauffé et que 
la fenêtre soit fermée durant 
le bain, il faudra contrôler la 
température de l’eau et avoir à 
portée de main les vêtements 
propres. Masser le petit//la pe-
tite après le bain ça fait du bien. 

Durant le bain on devra avoir 
soin de soutenir le cou, la tête 
et les épaules de l’enfant avec 
le bras et utiliser la main libre 
pour le laver.
S’il est présent, faire partici-
per le papa au bain de l’enfant 
peut être un moment de rela-
tion à trois. En outre, eux ont 
les mains plus larges et les 
enfants se sentent bien sou-
tenus.
On recommande de ne pas 
nettoyer les oreilles avec le 
coton tige ou autres objets et 
de se limiter au nettoyage de 
la partie externe des oreilles 
avec un morceau d’ouate ou 
le bord de l’essuie- main. De 
même il ne faut pas introduire 
des corps étrangers dans les na-
rines de l’enfant pour les nettoyer.
L’intérieur des oreilles et des narines ne nécessite pas de toilette 
particulière en conditions normales 
Aussitôt après le bain, peut s’avérer le bon moment pour couper les 
ongles qui se seront assouplis avec le bain, en utilisant des ciseaux 
adaptés pour enfant.  
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4. Il est temps de manger

>> ALLAITEMENT

L’allaitement au sein est très important. Le lait maternel est un 
lait unique, riche, inimitable, approprié à l’ enfant, avec une com-
position  idéale pour ses besoins  nutritifs et  pour son développe-
ment. 
Il est également riche en substances biologiquement actives ayant 
beaucoup d’effets positifs: elles contribuent à la digestion de l’en-
fant, renforcent son système immunitaire de façon permanente, 
aident à la maturation du système nerveux et des autres organes.
Même le tout premier lait (le colostrum) est particulièrement pré-
cieux parce que riche en anticorps et répond au besoin nutritif du 
nouveau-né en attendant le lait proprement dit. La couleur normale 
du colostrum est jaunâtre. Il est un fait non négligeable que le lait 
maternel est toujours prêt à l’usage, à la température idéale, hygié-
niquement adapté.

L’allaitement au sein offre beaucoup d’avantages à votre en-
fant.
L’enfant allaité au sein, par rapport à celui allaité artificiellement, 
est mieux protégé contre  les maladies, et recourt moins  aux soins 
médicaux et moins sujet à  l’hospitalisation.
Cette  protection est   de longue durée, elle est valable non seu-
lement contre les maladies infectieuses (respiratoires, et surtout 
la diarrhée ), mais aussi contre les allergies, l’obésité, certaines 
formes de tumeur. L’allaitement au sein contribue au développe-
ment harmonieux de l’intelligence et au juste équilibre du système 
immunitaire.
L’allaitement au sein offre également des avantages pour la mère. 
La mère qui allaite aura :
•	 un épargne  sur le plan économique
•	 réduit le risque de cancer du sein.
•	 renforce les os réduisant le risque d’une ostéoporose en âge 

avancé. 
•	 récupère plus rapidement le poids d’avant la grossesse sur-

En	iTALiE,	LES	
MUTiLATiOnS	GÉniTALES	

FÉMininES,
même sous les formes les plus atténuées, sont sévèrement punies 

par la loi qui prévoit la réclusion de 4 à 12 ans pour quiconque les 

pratique, y collabore, y compris les parents.

Les médecins qui effectuent ces pratiques sont suspendus par 

l’Ordre des Médecins pour une période qui peut aller jusqu’à 10 ans.
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tout lorsque l’allaitement  se prolonge au delà des premiers 
mois après l’accouchement. 

>> cOMMENT ADVIENT LA PrODUcTION DU 
LAIT?

Les mécanismes  de la production du lait sont tellement liés à l’évo-
lution de l’espèce  humaine que la mère est naturellement  en me-
sure  d’allaiter. 
A distance d’ environ 2-3 jours après l’accouchement, la montée 
du lait se déclenche, l’abondante production  de lait se substitue 
graduellement au lait des tout premiers jours, le colostrum.
Dès les premiers jours,  plus fréquemment et plus longtemps l’en-
fant suce le sein, majeure est la stimulation hormonale à le produire  

et à le faire sortir du sein pour le rendre encore plus disponible.
Il est important de savoir que  toutes les femmes peuvent allaiter, 
à moins qu’elles ne soient malades. Cependant des facteurs tels 
que le stress,  la  douleur, et l’inquiétude liés à la capacité d’allaiter
peuvent influer négativement sur  les mécanismes hormonaux qui 
sont à la base de la production du lait. 
Un peu de détente, l’affection  et la confiance en soi-même sont 
par contre des facteurs qui favorisent l’allaitement. Chaque femme 
doit avoir la certitude que son lait est le meilleur pour son enfant. 
Lorsque l’enfant tète, il active la production du lait grâce à l’action 
de la prolactine. La prolactine est une hormone produite par l’hy-
pophyse (glande située au centre du cerveau), qui, lorsque l’enfant 
stimule le sein en tétant,  permet à la mère de produire   le lait de 
façon proportionnelle :  plus l’enfant tète, plus il y a  production  du 
lait. La plupart des enfants sont en mesure de téter  en fonction de 
leur faim, c’est à dire plus ou moins souvent et plus ou moins lon-
guement à chaque tétée ( allaitement sur demande ).D’autres ont 
tendance à beaucoup dormir, bien qu’ étant sains. Il est conseillé 
de les réveiller et les stimuler à téter, surtout  dans les premiers 
jours qui suivent l’accouchement. Si  en cette période, l’enfant est 
nourri avec d’autres liquides (camomille, tisanes, solution glucosée, 
eau et sucre) à la place du  lait  maternel, ce dernier tétera moins le 
sein, et par conséquent stimulera moins la glande mammaire de la 
mère, qui en définitive produira moins de lait.
Une des questions que les mamans se posent est de savoir si l’al-
laitement exclusif au sein est suffisant pour bien nourrir leur en-
fant. Quelques signes sont : une quantité suffisante d’urine dans 
les 24 heures( 6 ou  plus couches de coton, 4 ou plus couches 
jetables) ;3-8 évacuations de selles dans les 24 heures au cours du 
premier mois( puis la fréquence diminue) ; la vivacité ; un bon tonus 
musculaire ; la peau saine ; l’évaluation de la croissance à travers 
les vêtements que l’on change quand ils/elles grandissent.
combien de tétées par jour?
A titre indicatif 8 par jour, avec des variations considérables (voire 
jusqu’à 12 et plus). La plupart des enfants allaités exclusivement au 
sein tètent environs 8 fois par jour durant les six premiers mois de 
la vie. Ce rythme peut subir des variations selon les exigences de 
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l’enfant ou de la mère.
Face à des comportements  alimentaires inhabituels de l’enfant, il 
est opportun d’en rechercher les raisons., en se faisant conseiller 
par des personnes plus expertes.
Il faut laisser l’enfant téter d’un côté jusqu’à ce qu’il en ait envie 
de façon à recevoir la partie la plus grasse du lait  à la fin de la 
tétée, celle-ci donne la sensa-
tion de satiété. En fait, téter 
un seul sein pourra lui suffire 
ou alors il voudra téter aussi 
l’autre sein.
Certaines mères sont fati-
guées durant l’allaitement 
et ont probablement besoin 
d’aide et d’un grand soutien 
familial. Si l’enfant ne prend 
pas le sein correctement, 
il tétera par conséquent de 
façon peu efficace, et on 
pourra observer l’apparition 
des crevasses aux mame-
lons, sortes de petites plaies 
douloureuses sur le mame-
lon. Il est donc opportun 
que la mère adopte, pendant 
l’allaitement, une position 
commode, détendue, sans 
contraction musculaire en 
soutenant l’enfant, et si pos-
sible avec les pieds légère-
ment soulevés.
Pour s’assurer que l’enfant 
prenne le sein de façon correcte,  évitant au maximum le trauma-
tisme du sein, il sera utile que :
•	 le corps de l’enfant et celui de la mère soient en étroit contact 

(le ventre de l’enfant touchant celui de la mère)
•	 la tête, le thorax, et les jambes  de l’enfant soient alignés sur 

REPUBLIQUE DEMOCRA-
TIQUE DU CONGO

Au Kasai, l’enfant qui a perdu 
une dent est accompagné 
hors de la maison, à la tombée 
de la nuit, par un grand frère 
ou un adulte. La tradition veut 
que l’enfant tienne dans une 
main sa dent et dans l’autre 
un morceau de charbon ; et 
regardant la lune il lui lancera 
sa dent en lui demandant de 
lui ramener  une autre.
Puis avec le dos tourné à la 
lune, il jettera le charbon, 
symbole local de la perte et de 
la souffrance, en lui disant de 
s’en aller et de ne plus revenir.

un  axe.
•	 Le mamelon et une  bonne partie de l’auréole de la mamelle en-

trent correctement dans la bouche de l’enfant: la lèvre inférieur  
doit être positionnée vers l’extérieur.

Par contre, il est déconseillé d’avoir seulement le bout du mamelon 
dans la bouche de l’enfant,  sucer la lèvre inférieure,  faire claquer 
durant la  tétée, tous ces éléments empêchent une succion effi-
cace.
 Un ensemble de règles destiné à la femme qui allaite a été dé-
veloppé au cours des siècles jusqu’à nos jours. Cet ensemble de 
règles a pu trouver, dans le passé, un fondement dans les condi-
tions hygiéniques et de vie de la femme. Actuellement, ces règles 
n’ont plus aucun sens et nous en verrons les raisons.

ATTENTION:
beaucoup de vieux mythes doivent tomber.:
•	 La femme qui allaite doit se sentir libre de manger selon ses 

propres habitudes. Si elle constate  qu’en consommant cer-
tains mets , cela provoque des  troubles chez l’enfant, alors 
elle pourra décider avec raison de les  éliminer de son régime 
alimentaire. Si la femme suit un régime alimentaire végétarien, 
son lait présentera des carences en vitamines B 12; elle pourra 
les prendre sous forme d’intégrateur alimentaire.

•	 Il n’est pas établi que boire beaucoup de liquide (eau, bière, 
bouillon, boza, mate cocido, etc.) augmente la production du 
lait. C’est une croyance qui trouve sa justification, dans le cas 
de climat très chaud, où la femme perd beaucoup de liquide 
par la transpiration (elle ressent le besoin de boire) Dans ce cas, 
pourtant, la soif amènera la mère a boire la quantité de liquide 
qu’il faut, sans calculer les quantités. S’il ne fait pas très chaud, 
la production du lait est favorisé par le fait de sucer correcte-
ment  et à la demande du sein par l’enfant.

•	 La toilette quotidienne du corps et du sein est suffisante pour 
protéger l’enfant contre plusieurs risques d’infection sans de-
voir recourir à des rituels hygiéniques particuliers.

•	 la maman peut continuer à allaiter même si elle a la grippe ou 
autre infection banale

•	 la maman peut pratiquer une activité sportive normale, cela 
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augmente la production du lait.
•	 La maman peut se soumettre à des contrôles diagnostiques 

(radiographie, par ex),se soumettre à une anesthésie dentaire, 
prendre un bon nombre de médicaments, une fois vérifiée leur 
compatibilité avec l’allaitement.

ATTENTION:
Il ya des habitudes qui devraient être évitées parce qu’elles 
peuvent influencer négativement l’allaitement.
•	 La fumée de cigarettes peut réduire la production de lait et 

est nocive pour la mère et pour  ceux qui l’entourent. Elle aug-
mente le risque de maladies respiratoires et de mort subite au 
berceau(voir chap. 1 et 8).

•	 Les boissons alcooliques sont à éviter ou du moins à consom-
mer avec modération et seulement au repas, parce que l’alcool 
passe librement dans le lait, et s’il est en excès, peut causer 
somnolence et troubles de l’alimentation chez le nourrisson. 

L’allaitement exclusif au sein est très important, c’est à dire, 
sans ajout d’autres liquides (lait artificiel, tisane, camomille) ou des 
aliments solides ou semi-solides (fruits, panades, potage léger).
Autant l’’allaitement maternel sera exclusif et prolongé, autant mère 
et enfant en tireront un bénéfice majeur sur le plan de la santé. En 
évitant des ajouts non nécessaires, il est probable que l’allaitement 
continue dans le temps, avec les avantages qui s’ensuivent. Si 
l’enfant grandit normalement, l’alimentation peut continuer exclu-
sivement au sein pour les six premiers mois. Le lait maternel a la 
composition adéquate pour répondre, en cette phase, à toutes les 
exigences nutritives de l’enfant; s’il vous semble que le lait est in-
suffisant ou que l’enfant en veut plus, comptez combien de langes 
il mouille en 24 heures. S’ils sont 4-5 ou plus, vous pouvez vous 
tranquilliser, le lait est suffisant
Donner à l’enfant des aliments différents du lait maternel, sans 
motivations précises, ne présente aucun avantage. 

Durant l’allaitement peuvent surgir des  problèmes au 
sein. Mais , la plupart de ceux-ci, telles les crevasses(lésions dou-
loureuses du mamelon), l’engorgement (stagnation du lait avec dif-
ficulté d’écoulement), la mastite ( engorgement à la sortie et infec-

tion successive de la glande mammaire) et l’insuffisante production 
de lait, peuvent être évités par une correcte mise au sein de l’enfant 
et en le faisant téter à la demande. L’engorgement peut être préve-
nu et résolu en appliquant de l’eau chaude sur le sein (compresse 
chaude, douche, immersion dans la baignoire) et en pressant 
avec les mains. Si les crevasses devaient apparaitre, il vaut mieux  
évaluer si elles sont dues à un attachement au sein non correct, 
parce que si tel est le cas, il suffit de corriger l’erreur. L’efficacité 
de l’usage de pommade, onguent, et traitements locaux, n’est pas 
documentée. Le recours aux protège-mamelons (ventouse en plas-
tique mince, protège-mamelons) est d’emblée déconseillé. Sinon, 
dans certains cas,  ça peut représenter une solution temporaire au 
problème, l’usage des protège-mamelons sera suspendu, dès qu’il 
y aura une amélioration.
S’il est établi qu’ il y a réduction de la quantité de lait pris par jour, 
on pourra procéder à la pression (manuelle ou au moyen d’un tire-
lait) du lait pour éviter l’accumulation subite de lait et les engorge-
ments.

La préparation du lait artificiel

1. verser de l’eau bouillante dans un biberon 
propre

2. contrôler le volume pour éviter des erreurs de 
concentration

3. mettre des mesures rases pour éviter que le lait soit trop 
concentré et non digestible

4. compléter  l’ajoutage  avec le nombre exact de mesures 
(habituellement  une petite mesure pour 30ml d’eau)

5. fermer avec  la tétine et l’embout bien  propres
6. agiter avant l’usage
7. contròler la température sur la peau du poignet
8. laver et rincer avec soin biberon et tétine
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>> INTégrATION DU LAIT MATErNEL

Après le sixième mois ,il sera opportun essayer d’introduire des 
aliments différents du lait ,en particulier ceux riches en fer comme 
la viande, le poisson ou les céréales. En ce qui concerne le lait, 
vous pouvez continuer à lui donner le votre même jusqu’à 2 ans 
et voire plus. Une mère peut décider de recourir au lait artificiel de 
son propre gré ou peut devoir le faire pour insuffisante production 
de lait ou suite à une contre-indication à l’allaitement au sein ou 
parce que elle doit reprendre le travail. Dans le passé, il y avait 
une série de contre-indications à l’allaitement qui ,actuellement ne 
sont plus reconnues comme telles. Les véritables contre-indica-
tions sont rares: la séropositivité de la mère au virus du SIDA et la 
prise de certains médicaments  et des substances pour la scinti-
graphie sont les seules contre-indications absolues. Dans ces cas, 
on va recourir au lait artificiel, selon les indications du pédiatre(un 
lait pour les six premiers mois et après le sixième mois de vie, le 
lait dit de continuation  ou de suite).Le lait frais de vache et celui 
de chèvre sont à éviter car leur composition n’est pas appropriée 
aux besoins nutritionnels  de l’enfant dans la première année de vie 
et peuvent provoquer des carences en fer chez le nourrisson. Le 
recours aux laits spéciaux(de soya, de riz, anti-reflux, anti-allergie)
doit faire l’objet d’une consultation chez le pédiatre.
Le lait artificiel peut être liquide (prêt à l’usage) ou en poudre; 
dans ce cas, on le prépare en le faisant dissoudre dans l’eau du ro-
binet bouillie pendant 20 minutes. Une fois ouverte, la boite de lait 
doit toujours être protégée par un couvercle et/ou placée au frigo. 
Avant de préparer le lait, il faut bien se laver les mains et vérifier la 
température du lait artificiel avant de le donner à l’enfant. Le lait que 
l’enfant  a laissé, ne peut être réutilisé et doit être jeté. Biberons et 
tétines doivent toujours être propres, régulièrement stérilisés, tout 
comme l’alimentation au sein, l’alimentation au biberon requiert 
une certaine élasticité quant à la quantité et au nombre de repas. 
Il est important de se laisser guider par la demande  et l’appétit de 
l’enfant. Les quantités  de lait artificiel à donner à l’enfant indiquées 
sur les confections  dans le commerce sont purement indicatives

>> INTrODUcTION DE L’ALIMENTATION cOM-

PLéMENTAIrE : LE «SEVrAgE » 

Dès le sixième mois de vie accompli, on peut  commencer 
le sevrage, c’est-à-dire l’intégration des aliments  solides et 
semi-solides(biscuits, fruits, panades, potages légers, etc) à l’ali-
mentation au lait (maternel ou une formule appropriée au premier 
semestre).A cet âge, lorsque l’enfant est désormais prêt à tout 
point de vue (psychologique, moteur, digestif)à  d’autres types 
d’aliments, différent du lait maternel, il pourra accepter la petite 
cuillère et gérer la déglutition d’aliment dense. L’allaitement est le 
moyen pour donner en un même temps à l’enfant, la nourriture et 
l’assurance,  il est en somme une référence affective importante 
pour l’acquisition de l’autonomie.
Si la mère le souhaite, elle peut continuer  l’allaitement au sein au-
delà du deuxième semestre de vie et jusqu’à deux  ans voire plus, 
comme le suggère l’Organisation Mondiale de la Santé. L’enfant 
allaité  au-delà de la deuxième année de vie ne doit pas être consi-
déré comme un enfant gâté et sa mère ne doit pas penser qu’elle 
limite sa maturation et  son autonomie. C’est tout à fait le contraire, 
comme le  confirment l’opinion  des experts et les études scienti-
fiques.
Faisant abstraction des besoins nutritionnels, le sevrage repré-
sente un moment délicat et important pour l’acquisition de com-
portements et aptitudes du petit face aux expériences olfactives et 
gustatives, à l’acceptation de la cuillère, etc

quelques simples normes générales
L’ordre selon lequel les aliments  semi-solides et solides  sont intro-
duits dans la phase de sevrage n’a plus l’importance qu’on lui ac-
cordait autrefois et peut varier sur base des préférences de l’enfant 
et de la culture gastronomique de la famille et du pédiatre qui pro-
digue les conseils. Il n’est pas nécessaire de postposer la consom-
mation du pain et des pâtes (contenant glutine) chez l’enfant. Par 
contre, la recommandation de ne pas exagérer, durant la phase 
de sevrage, la proposition des aliments salés et à haute valeur 
protéique est absolument valide et actuelle.
Les erreurs commises couramment dans la première phase de l’ali-
mentation sont dues à l’excès de fromages,  crèmes de fromages 
et viande qui alourdissent le métabolisme de l’enfant et peuvent 
orienter ses préférences futures vers une alimentation moins saine 
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car contenant trop de protéine et trop de sel. Dans le cas de l’allai-
tement artificiel ,il faut éviter d’épaissir le biberon en ajoutant au lait  
biscuits, crèmes ou autre, même au cours des premiers mois de la 
vie. Il faudra attendre au moins le 4ème mois et si possible le 6éme, 
en procédant au sevrage selon les mêmes indications générales 
que pour l’allaitement au sein.

quels sont les premiers aliments?
Comme premiers aliments différents du lait, on peut essayer de 
donner à l’enfant, sur base du choix de la maman ,de vos habitudes 
culturelles et de l’acceptation de l’enfant, les aliments suivants:
•	 les légumes cuits et hachés comme les patates, les carottes.
•	 banane, ou poire ou pomme râpées,
•	 crème de riz ajoutée au lait,
et successivement
•	 glucides comme le riz, maïs, le porridge, akuma, tapioca, yucca     
•	 protéine(sans excéder): mouton, agneau, poulet , bœuf, pois-

son , chèvre, porc

>> qU’EST cE qU’IL fAUT éVITEr ?

A ces aliments, il  ne faut pas ajouter le sucre(qui peut provoquer 
les caries), le sel(il est présent à suffisance dans les aliments), le 
miel (jamais donner aux enfants de moins d’un an, parce qu’il peut 
contenir un germe dangereux qui cause le botulisme). Mieux vaut 
éviter des aliments contenant peu de matière grasse, comme cer-
tains types de lait ou yogourt, parce que le gras est important pour 
un organisme en croissance, spécialement pour le cerveau
Comme l’enfant mangera des aliments  semi-solides et solides, 
progressivement il boira moins de lait(maternel ou artificiel)
Aujourd’hui, l’on pense que continuer à allaiter son enfant même 
après qu’il ait commencé à manger des aliments solides et semi-
solides, ne peut que lui procurer un bienfait certain.
Dans certains cas et sous certaines conditions, on peut ajou-
ter durant la première année de vie quelques vitamines sous 
indication du pédiatre.

Au cours de la première année de la vie, l’alimen-
tation peut être organisée de façon plutôt simple, 
considérant le lait maternel comme étant l’aliment 
idéal de référence.

RAPPELEz-VOUS	qUE:

1. le lait maternel est l’unique aliment approprié 
pour l’enfant durant les six premiers mois de la 
vie

2. en alternative et comme complément au lait ma-
ternel ,on pourra utiliser le lait artifi-
ciel des premiers mois et ensuite le lait de 
continuation(2éme âge)

3. les laits spéciaux, tels que ceux de soya ou 
contre l’allergie ne sont prescrits que si des 
conditions individuelles précises le requièrent.

4. le sevrage commence à partir du 6ème mois de vie 
accompli, tout en continuant l’allaitement (au 
sein ou artificiel)

5. l’allaitement au sein, en plus des aliments so-
lides et semi-solides, peut se poursuivre au 
cours de la 2ème année de vie voire au-delà, à 
discrétion de la maman

6. une fois commencé le sevrage, il faudra donner 
immédiatement à l’enfant des aliments riches en 
fer, sans exagérer avec ceux riches en protéines.

7. chez les enfants normaux, le gluten ( pain, 
pâtes)peut être consommé librement

8. au cours de la première année de vie, on peut 
conseiller d’ajouter la vitamine D dans le cas 
de l’allaitement exclusif au sein, dès que le 
pédiatre en reconnait la nécessité.
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AUTRES	RECOMMAnDATiOnS	UTiLES	
POUR	TOUTE	LA	FAMiLLE
•	 Dans certaines conditions, il peut être commode 

de recourir aux aliments pré- confectionnés pour 
enfants mais ne laissez pas que ces derniers  
substituent complètement les aliments préparés à 
la maison. Lorsqu’il vous arrive de les utiliser,  
il faut contrôler la date de péremption indiquée 
sur la confection et pour ceux sous vide, en vé-
rifier la tenue.

•	 Assurez vous que la préparation des aliments soit 
sûr du point de vue hygiène. Aussi lavez-vous les 
mains avec de l’eau et du savon avant de préparer 
et servir la nourriture à l’enfant.

•	 Maintenez propres les surfaces sur lesquelles 
vous préparez la nourriture et éviter que les 
animaux domestiques  entrent en contact avec la 
nourriture.

•	 Eviter les œufs crus, de peur qu’ils ne soient 
contaminés par la salmonella. A éviter aussi la 
pâtisserie à base d’œufs non cuits.

•	 Séparer les aliments crus de ceux cuits. L’ali-
ment cru spécialement la viande, la volaille, 
peut contenir des microbes dangereux qui peuvent 
passer aux autres aliments durant la préparation 
et la conservation au  frigo.

•	 Conserver l’aliment à une température adéquate. 
Les microorganismes peuvent se multiplier rapide-
ment si la nourriture est conservé à température 
ambiante. En-dessous de 5°C la croissance des 
microbes est ralentie et au-dessus de 70° C, le 
développement de microorganismes est quasiment 
bloqué. 

•	 Ne pas laisser l’aliment cuit à température am-
biante pendant plus de 2 heures.

•	 Réfrigérer aussitôt  tous les aliments cuits et 
périssables qui ne doivent pas être consommés 
immédiatement (de préférence en-dessous de 5°C )

•	 Bien faire cuire les aliments, surtout la viande, 
la volaille, les œufs et le poisson : la tempéra-
ture interne doit atteindre les 70 degrés ; faites 
toujours bouillir les potages légers.

•	 Si on réchauffe les restes,  les réchauffer à 
fonds, rapidement et atteignant une température 
élevée à l’intérieur.

COnTRACEPTiOn	DURAnT	
L’ALLAiTEMEnT

Durant l’allaitement, la prolactine, l’hormone à la base 
de la production de lait maternel peut inhiber (bloquer) 
l’ovulation, en fonction de son taux de production . Le 
taux de production de la prolactine dépend de la force 
et de la fréquence de succion que l’enfant exerce sur le 
sein. Ce taux n’a donc pas une valeur constante durant 
toute la période  d’allaitement. Par conséquent, on ne 
peut être certain de l’inhibition complète et constante 
de l’ovulation. Pour cette raison, il convient d’ajouter un 
autre système de contrôle de fertilité. 

Il y a deux systèmes possibles de contrôle de fertilité 
durant l’allaitement:

•	 un de barrière: le préservatif

•	 un hormonal: la pilule à base de Progestérone, qui 
sera prescrite par le médecin en fonction de l’his-
toire personnelle(unique contraceptif hormonal pos-
sible durant l’allaitement )
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5. Les vaccinations

>> VAccINEr, EST-cE UTILE? 

Les vaccinations sont un moyen de prévention simple mais for-
midable: elles imitent le processus naturel pour construire les dé-
fenses immunitaires sans provoquer les dégâts des maladies! 
Avec les vaccins administrés  une fois , ou quelque fois  au cours 
de la vie,  on  assure une protection due  à la mémoire immunitaire 
de longue durée, sans  les conséquences,  parfois dévastatrices 
des maladies. 
retenez que, la disponibilité de vaccins sûrs et efficaces, ensemble 
avec celle de l’eau potable non contaminée, a constitué le plus 
grand apport en terme d’amélioration de l’état général de la santé  
des populations. 
Les vaccinations combattent en fait les maladies infectieuses, très 
dangereuses pour lesquelles il n’existe pas de traitement ou, si il 
en  existe, il n’est pas toujours efficace, ou bien les maladies qui 
peuvent entraîner de graves complications. 

>> qUELS VAccINS?

En Italie, les vaccinations  contre le tétanos, la diphtérie, la polio-
myélite et le virus de l’hépatite B sont obligatoires pour les nou-
veau-nés, et les vaccinations contre la rougeole, les oreillons ou 
parotidite, la rubéole (MPr), la coqueluche et les infections à hae-
mophilus influenzae (hib) sont  conseillées. 
Il existe également d’autres vaccins utiles à  prévenir certaines 
maladies infantiles, tels que les vaccins contre la grippe, le pneu-
mocoque, le méningocoque du groupe C et la varicelle, qui sont 
conseillés pour enfants dans certaines conditions. 

>> qUAND?

Les vaccinations sont recommandées après la fin du deuxième 
mois d’âge . Mais l’âge fixé pour la première dose et pour les éven-
tuels rappels successifs varie selon le type de vaccin, obligatoire 
ou recommandé.

38
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Où?

Pour obtenir des informations précises sur le «calendrier des vaccina-
tions» demandez à votre pédiatre  ou au centre des  vaccinations de la 
zone où vous habitez. 
Les centres de vaccinations  où vous pouvez emmener votre enfant se              
trouvent sur tout le territoire national. Chaque ASL a sa propre organisa-
tion, mais dans tous les districts, il ya au moins un centre. 
Les centres disposent de tous les vaccins  prévus par le calendrier                     
national, tandis que les vaccinations recommandées sont disponibles   
selon les choix  autonomes de chaque région . La vaccination peut être 
effectuée en dehors des centres de l’ASL (Centre hospitalier, Pédiatre de 
Base, Pédiatre privé), mais le pédiatre 
qui a administré le vaccin doit rem-
plir un certificat médical indiquant 
le type de vaccin, le numéro du lot 
et la date de péremption et tous 
ces certificats doivent être enre-
gistrés  auprès du  centre  de vac-
cinations compétent.

>> VAccINEr EN TOUTE 
SécUrITé 

Vacciner en  toute sécurité 
Les vaccins sont actuellement 
préparés de manière  plus so-
phistiquée. Ils sont donc plus 
sûrs et causent  moins d’effets 
secondaires. Les vaccins sont 
souvent associés, c’est-à-dire 
qu’ il ya plusieurs  vaccins dans une 
même ampoule. Ainsi, la vaccination requiert moins d’injections et 
donc moins de temps et de stress pour l’enfant et pour vous-même.
contre -indications
Bien que les vaccins soient sans danger pour la plupart des enfants, 
il existe des cas pour lesquels la vaccination  peut être déconseillée 
temporairement ou de façon définitive. 
Il existe des contre indications temporaires lorsque surviennent des 
situations  transitoires qui ne permettent pas la vaccination en ce 
moment là . 
Il faut  donc postposer la vaccination  lorsque : 
•	 votre enfant a une maladie aigue  avec une forte fièvre; 
•	 votre enfant prend des médicaments qui agissent sur le système 

immunitaire, comme la cortisone à haute dose. 
Il existe des contre-indications définitives, il convient alors de ne 

Si votre enfant est 
né ou a résidé pen-
dant les premières 
années de vie dans 
un pays autre que 
l’Italie, même si vous êtes sûr 
qu’il  a déjà effectué les vac-
cinations, , adressez-vous 
à un centre de vaccinations 
pour déterminer si les vac-
cins  et les doses  déjà reçus  
sont  ceux  prévus en Italie 
et pour  pouvoir  planifier 
les éventuels  adjonctions et  
rappels. 

pas vacciner, lorsque l’enfant: 
•	 a manifesté de graves réactions  aux vaccinations précédentes. 
•	 souffre  de  maladies neurologiques évolutives 
•	 est allergique à certains antibiotiques tels que la streptomycine 

et la néomycine (si le vaccin en contient) 
Si votre enfant souffre de maladies telles que la leucémie, le cancer, 
le SIDA, la situation doit être évaluée cas par cas. 
Ensuite, il y a des situations qui ne sont pas de véritables contre-
indications mais exigent certaines précautions. Vous devez donc 
informer le pédiatre :  
•	 si l’enfant a eu une très forte fièvre après  la précédente dose du 

même vaccin; 
•	 s’ il a  beaucoup pleuré et a été inconsolable; 
•	 si l’enfant a eu des convulsions fébriles 
•	 si il lui a été administré récemment des immunoglobulines.

Comme tous les médicaments,  les vaccins peuvent aussi avoir des 
effets secondaires, mais ceux-ci, dans la plupart des cas sont bé-
nins et transitoires. Généralement, ils consistent en une fièvre et en 
une enflure au point d’inoculation. Ces effets peuvent être facilement  
traités  et prévenus avec des médicaments anti-inflammatoires et an-
tipyrétiques. 
Les effets secondaires graves se manifestent rarement: un cas sur 
mille ou sur un million de doses 
administrées.
Dans certains pays, en particu-
lier les pays en développement, 
subsistent encore certaines 
maladies infectieuses qui  ont 
été éradiquées  en  Italie depuis 
longtemps. 
Avant de se rendre dans ces 
pays il est conseillé d’emme-
ner l’enfant chez le pédiatre en 
temps utile (au moins un mois à 
l’avance)  pour savoir s’il est op-
portun de faire d’autres vaccins 
et de recevoir des informations 
concernant d’autres mesures 
importantes de prévention qui 
peuvent vous aider à voyager 
tranquillement réduisant ainsi le 
risque de maladie pour votre enfant et  vous-même. 
Dans chaque région, il existe des centres pour voyageurs internatio-
naux auxquels vous pouvez vous adresser pour les vaccinations et 
les conseils.

toutes les vacci-
nations de l’enfant 
sont transcrites 
dans un livret ou 
sur un carnet ou sur 
un certificat. Gardez-le avec 
soin. C’est un document im-
portant. Prenez-le avec vous 
quand vous allez chez le 
pédiatre, chez un autre spé-
cialiste, ou aux urgences  ou 
à l’hôpital, ou si vous voya-
gez à l’étranger ou retournez 
dans votre pays. 
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CALEnDRiER	DES	VACCinATiOnS

VACCin 2
MOIS

4
MOIS

10
MOIS

12
MOIS

5-6
ANS

11
ANS

15
ANS

TOUS 
LES 10 
ANSI

DIPHTéRIE 

TéTANOS

COQUELUCHE

POLIOMyéLITE

HéPATITE B

HAEMOfILUS

INfLUENzAE B

ROUGEOLE

PAROTIDITE

RUBéOLE

PAPILLOMAVIRUS

(CHEz LES fILLETTES)

PNEUMOCOQUE*

MéNINGOCOQUE C*

VARICELLE

ROTAVIRUS
Deux ou trois doses par voie orale à l’accomplissement  des 6 
semaines.

Les vaccins contre la Diphtérie, le tétanos, la Coqueluche, la Poliomyélite, l’hépatite B et l’haemophilus sont 
réunis dans «  l’héxavalent «
Les vaccinations sur fond bleu ciel sont fournis gratuitement par les ASL seulement  dans certaines régions, 
dans d’autres ils sont réservés aux enfants à « risque » ; les autres peuvent se faire vacciner moyennant le 
payement d’un ticket.
La vaccination sur fond rose est payable.
*Pour les vaccinations contre le méningocoque et le pneumocoque, demandez informations à votre pédiatre 
ou au centre de vaccination : sur la possibilité de s’immuniser en temps divers et avec un moindre nombre de 
doses.

Extrait de « Speciale  Vaccinazioni:  Lunga vita ai Vaccini »
de Maria Edoarda trillò dans UPPA:” Un Pediatra per Amico “ année 8 n.3 – Mai-Juin 2008

6. Les enfants grandissent

L’augmentation du poids de 
l’enfant, de sa taille, de la cir-
conférence crânienne sont la 
preuve de sa bonne santé. Pour 
s’assurer que la croissance et le 
développement de l’enfant  pro-
cèdent normalement, le pédiatre 
compare les mesures de l’enfant  
avec  les valeurs  standards.
Si le poids, la taille, la circon-
férence crânienne d’un enfant 
s’écartent beaucoup des valeurs 
normales, il faut en comprendre 
les raisons, surtout si cela sur-
vient après une période de crois-
sance régulière. Ceci est impor-
tant dans les premiers mois de 
vie, quand l’enfant grandit très 
vite; il suffit de penser que en 
4-5mois, il  double son poids à 
la naissance.  
La croissance est due à la multi-
plication des cellules de l’enfant, 
y compris celles du cerveau. 
C’est la raison pour laquelle, 
le contrôle de la circonférence 
crânienne est très important au 
cours de la première année de 
vie; pendant que s’organisent 
dans le cerveau les différents 
centres nerveux, qui sont à la 
base de l’apprentissage et de la 
mémoire  dans le cheminement 
de l’enfant vers l’autonomie et vers la définition de son identité.
Il est important, pour évaluer le développement de votre en-
fant, de ne pas le comparer aux autres enfants. Vous devriez 

BULGARIE

Quand l’enfant commence les 
premiers pas, on fait un rituel 
appelé Prostapalnik, impor-
tant pour déterminer la future 
profession du petit.
Les parents étendent par terre 
un drap blanc sur lequel on 
dispose différents objets : un 
crayon, un marteau, un livre, 
un téléphone, de l’argent, 
un tourne-visse, un parfum, 
ect.., chacun d’eux repré-
sentant symboliquement une 
profession. Entretemps, la 
mère prépare une galette et à 
peine prête, la fait rouler vers 
le drap et fait en sorte que le 
petit la suive jusqu’à rejoindre 
les objets indiqués ; le pre-
mier desquels l’enfant saisira, 
exhorté par les parents, indi-
quera sa future profession.
Le rituel se termine par la pré-
sentation de la galette aux 
invités, servie avec du miel et 
du fromage, mais pas avant 
que l’enfant n’en ait mangé le 
premier morceau.
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le comparer avec lui- même.
Le poids et la taille , en fait, sont en partie génétiquement 
déterminés, c’est- à- dire qu’ils sont conditionnés par l’hérédité, 
et en partie dépendent de l’alimentation, des stimulations, et des 
conditions de vie. Donc  lorsque l’on effectue le contrôle du poids 
et de la taille, il faut tenir compte:
•	 des caractéristiques  des parents et frères;
•	 des conditions de vie et du milieu;
•	 des courbes de croissance, qui sont les valeurs de référence, 

de votre population d’appartenance et donc de celle de l’en-
fant. 

Les pédiatres conseillent de  tenir toujours compte de la courbe de 
croissance de l’enfant, mais il est important que ça ne devienne pas 
une inquiétude pour vous. Il n’est pas nécessaire de peser et me-
surer l’enfant chaque jour. Suivez son évolution et adressez-vous 
au pédiatre quand vous remarquez des grands ralentissements. 
Le pédiatre de base effectue des bilans périodiques de santé, c’est 
l’occasion pour contrôler la croissance, mais plus encore pour par-
ler d’éventuels problèmes rencontrés dans l’alimentation, le com-
portement, et le développement. Le calendrier des  bilans et le 
respect des différentes étapes du programme des vaccinations 
offrent des opportunités de rencontre entre la famille et le pédiatre  
durant la première année de vie, pour garantir le bien-être de l’en-
fant. Ce calendrier des contrôles peut varier d’une région à une 
autre. Mais ces différences ne modifient en rien l’efficacité de ce 
programme de prévention gratuite.
A  la sortie de l’hôpital, le pédiatre fait un premier bilan de santé du 
nouveau-né, les parents reçoivent toutes les informations sur l’état 
de santé général, sur la normalité du poids et de la taille, sur l’ab-
sence des troubles de l’ouïe et de la vue et des  fonctions neuro-
motrices et en général sur l’absence de malformations évidentes 
en ce moment.
Les éléments les plus communs pour évaluer le développement de 
votre enfant au cours des 12-15 premiers mois de vie sont rappor-
tés sur le tableau.
 Ne vous inquiétez pas si votre enfant ne respecte pas les étapes 
de  croissance indiquées pour son âge. Le développement peut 
être précoce ou lent, mais normal.
En cas de doute, inquiétude ou préoccupation, c’est le pédiatre qui 
a suivi l’enfant depuis sa naissance, ensemble avec les parents, qui 
décidera de modifier la fréquence des contrôles, et les éventuels 
changements des soins ou à proposer des traitements, si ils sont 
nécessaires. 

«nES	POUR	LiRE»	
ET	«nES	POUR	LA	
MUSiqUE»
Les récentes recherches scientifiques  montrent que les 

stimulations précoces comme lire à haute voix et chanter 

ou écouter la musique, jouer avec des objets sonores, en-

semble avec les enfants, ont une influence positive sur le 

plan tant affectif ( opportunité de relation entre enfants et 

parents ) que cognitif ( développement de la compréhen-

sion du langage, de la capacité de lecture et des potentia-

lités musico-expressives de l’enfant ).

Nés pour lire est un projet pour la promotion de la lecture 

aux enfants dès la première année de vie ( parmi les livres 

édités pour le projet, certains sont édités en plusieurs lan-

gues) : www.natiperleggere.it

Nés pour la Musique se propose d’approcher l’enfant à la 

musique dès la période prénatale : www.natiperlamusica.it
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Les	principales	étapes	de	la	croissance

AGE	En	
MOiS

Développement
neuro-moteur Developpement	Cognitif

2-3

Couché sur le dos, il soulève  la tête, et 
la tourne des deux côtés. Il découvre 
bientôt ses mains et les  observe  lon-
guement.

Fixe bien le visage de la maman (ou de 
la personne qui s’occupe  toujours de 
lui) et le suit  brièvement    du regard .
Saisit avec tous les doigts “à poing «  
les premiers objets qui lui sont posés 
sur la paume de la main.
Il sourit et réagit  aux bruits forts 

4

Soulève la tête et la tourne des deux 
côtés, même quand il est couché sur le 
ventre. Il cherche à se  mettre sur le côté 
, quand il est sur le dos, pour saisir les 
objets, et s’il est bien appuyé, il com-
mence à les mettre en bouche pour les 
connaitre.

Il commence à localiser les sons et réa-
git à la voix de la maman.
répond par des vocalises à  la voix de  
celui qui est avec lui. Commence à réa-
gir  
quand il est stimulé, quand  on lui sou-
rit. Observe le visage  de la personne 
qui est près de lui, les objets qu’il a en 
mains.

6

Couché sur le ventre, il s’appuie bien 
sur les bras, il soulève la tête et le tronc, 
il est capable de se coucher  sur le dos.
Il a une prise durable des objets, il es-
saie de les passer d’une main à une 
autre.

Il reconnait les sons familiers même de 
loin, et les imitent de façon répétitive.
Devant le miroir, il réagit par des mouve-
ments et des sons répétitifs., ( lallation ). 
Pousse  de  petits cris et s’agite quand 
il voit  sa nourriture et l’accepte donnée 
avec la petite cuillère

9

Assis dans sa poussette ou son siège,  il 
y reste longtemps, bougeant librement 
les bras et les  jambes. Il reste assis 
sans appui pendant quelques minutes.
Il commence à se trainer par terre et 
à marcher à quatre pattes.(soit sur le 
ventre, soit assis).
Il saisit les objets avec  deux doigts.

Il reconnaît les objets qui lui sont fami-
liers. 
Il répond aux ordres plus simples, et 
commence à comprendre la significa-
tion du “non”.
Il prononce ses premières paroles et 
se retourne quand on l’appelle par son 
nom. Il est attiré par les aliments semi-
solides qu’il met en bouche et accepte 
les aliments qui lui sont donnés avec la 
petite cuillère.

10-12

Il reste debout quand il a un point 
d’appui, et essaie de faire des pas 
latéraux.
Ensuite, pris par la main et même 
seul, il commencera à marcher.

Il sait suivre les objets en mouve-
ment qui l’interessent et comprend 
le sens des mots les plus utilisés, 
surtout lorsque ils désignent les ob-
jets qui lui sont familiers.
Il sait dire “papa” et “maman” et es-
saie quelque autre  mot.
Il joue avec les habits, et s’il peut, , il 
s’enlève les chaussettes.
Il commence  à utiliser tout seul la 
petite cuillère.

7. Les premières maladies, les 
premiers soins, les premiers
medicaments

tous les enfants peuvent avoir des troubles, certains bénins ,
d’autres graves. y a t-il d’enfants qui n’aient souffert de colique, de  
toux, de  fièvre! Dans ces cas, la maman ne doit pas se substituer 
au médecin. Cependant, elle doit être en mesure de comprendre 
les  symptômes, les changements qu’elle constate chez son enfant, 
et évaluer s’ il est opportun d’appeler le médecin, pour lui faire  part 
de son inquiétude. Voici quelques informations et conseils utiles 
pour faire face à des moments d’incertitude.
Si vous n’êtes pas en mesure d’affronter la situation, appelez le 
pédiatre.

>> LES cOLIqUES gAZEUSES

que sont-elles ? Et comment se manifestent-elles ?
C’est un trouble très fréquent, qui touche généralement les nourris-
sons de moins de trois mois.
Une crise de colique gazeuse se caractérise par une manifesta-
tion subite, qui survient généralement l’après midi ou le soir, des 
pleurs intenses, aigus et inconsolables. L’abdomen est tendu et les 
jambes sont repliées sur l’abdomen.  Le visage devient bleu, les 
pieds peuvent être froids et les poings fermés.

quelles en sont les causes?
La douleur est causée par la subite distension de la paroi intesti-
nale due au passage des bulles d’air.
Il n’existe pas une cause spécifique de la colique. Mais il y a une sé-
rie de facteurs comme l’inquiétude des parents, les aliments riches 
en hydrates de carbone, éventuelles allergies ou intolérance au lait 
ou à d’autres aliments que la maman consomme; l’excessive dé-
glutition d’air liée à la mauvaise coordination de la succion.
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que faire pour les prévenir et les soigner?
étant donné que les causes probables sont différentes et parfois 
concomitantes, les traitements par conséquence sont différents.
Par conséquence, bercer l’enfant  le ventre  sur l’avant-bras; ou 
lui faire des massages sur 
l’abdomen sont des procé-
dés qui peuvent apporter 
un soulagement immédiat, 
mais temporaire.
Offrir à l’enfant une atmos-
phère familiale tranquille, 
stable, sans trop d’inquié-
tude peut contribuer à di-
minuer la fréquence et l’in-
tensité des coliques.
Favoriser  l’émission d’air 
pendant les pauses des 
tétées peut aider.
rappelez-vous qu’une ali-
mentation excessive ou in-
suffisante  peut causer des 
coliques.
Quelquefois, l’adminis-
tration des suppositoires 
à base de glycérine,  fa-
vorisant l’évacuation des 
selles et l’émission d’air, 
peut apporter un soulage-
ment.
Cependant, seul le pé-
diatre peut autoriser le 
changement du régime ali-
mentaire ou l’administra-
tion des médicaments.

combien de temps durent-elles?
Il est rare que les nourrissons aient des coliques gazeuses après le 
3° mois. Les parents doivent savoir que, malgré l’apparente gravité 
de la situation, cette dernière est appelée à disparaître comme elle 

ROUMANIE

En Transylvanie, les 40 jours après 
la naissance constituent une pé-
riode très importante pour la mère 
et le nouveau-né, pour la grande 
vulnérabilité de tous les deux. En 
effet, une femme qui vient d’ac-
coucher ne peut pas sortir de la 
maison sans avoir récité une prière 
particulière ; celle-ci la purifie et la 
protège de tout mal qui pourrait 
l’attendre hors de la maison.
Mais les tabous ne concernent 
pas seulement la nouvelle ma-
man. Le nouveau-né ne peut pas 
non plus sortir de la maison après 
le coucher du soleil ou être visité 
par des étrangers, parce que vul-
nérable et pas encore immunisé 
contre l’envie, la haine et à toute 
forme d’énergie et de pensées né-
gatives.    

s’est manifestée.

>> DIArrhEE ET VOMISSEMENT

que sont ils ?
On parle de diarrhée lorsque l’enfant présente des évacuations fré-
quentes de selles liquides ou semi-liquides et muqueuses.
Par contre, le vomissement est caractérisé par le rejet brutal par la 
bouche, du contenu gastrique ou gastro-intestinal. Souvent, ces 
symptômes sont accompagnés des maux de ventre, irritabilité et 
fièvre. La diarrhée et le vomissement dépendent souvent des in-
fections causées par des microbes (virus, bactéries, parasites), qui 
arrivent dans l’organisme par voie orale.

quand faut-il s’inquiéter?
Quelle  que soit la cause de la diarrhée et du vomissement, ce qui 
préoccupe le plus c’est la perte de l’eau qui peut déshydrater l’en-
fant. Il est important, dans ces cas, de contrôler s’ il y a perte du 
poids. Il faut peser, quotidiennement, l’enfant atteint de diarrhée et 
vomissement, et en cas de perte de poids, consulter son pédiatre. 
La bouche sèche et l’insuffisante production de pipi au cours de la 
journée sont des signes alarmants.

que faire?
Il est important que l’enfant boive à volonté dans les 4-6 premières 
heures, il faut lui donner par voie orale, une solution gluco-saline( 
disponible dans le commerce) pendant toute la durée des symp-
tômes pour récupérer les sels minéraux perdus avec la diarrhée et 
le vomissement.
D’autres liquides tels que: le thé déthéiné, la camomille, l’eau, les 
tisanes et jus de fruits ne sont pas adéquats à la réhydratation orale 
parce que leurs composants ne sont pas équilibrés. Mais, ils peu-
vent être utilisés, dans des cas moins graves, ou comme alternative 
à la solution glucosaline, quand l’enfant refuse cette dernière. En 
cas de vomissement, les boissons devraient être administrées à 
température ambiante, ou fraîches et à petites gorgées. L’allaite-
ment au sein ne doit pas être interrompu. Si l’enfant a été sevré, 
après les 6 premières heures, il faudra reprendre son régime ali-
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mentaire normal, respectant ses goûts. D’autre types d’action se-
ront suggérés par le pédiatre.
que faire pour éviter  la contagion?
La diarrhée est très contagieuse: la transmission de la maladie 
passe par les mains, si elles sont souillées par les selles et mises 
en bouche.
Pour prévenir la contamination, il faut:
•	 l faut  se laver soigneusement les mains avec de l’eau et du 

savon avant et après avoir pris soin de l’enfant et changé sa 
couche.

•	 réserver des essuie-mains personnels pour l’enfant atteint de 
diarrhée, et  en assurer le change fréquent.

•	 Désinfecter le WC
•	  et le bidet avec de l’eau de javel.
•	 Se laver régulièrement les mains, avec de l’eau et du savon, 

avant de préparer ou de se mettre à table.
•	 Jeter  tout de suite la couche sale, après l’avoir bien fermé.
•	 Si vous utiliser des couches de tissu, changez-les souvent, et 

lavez-les avec de l’eau chaude.

faut-il utiliser des médicaments?
Utilisez uniquement les médicaments prescrits par le mé-
decin.
rappelez-vous que:
•	 En cas de forte diarrhée, les  solutions de réhydratation orale 

sont conseillées.(boissons à base de sels minéraux e de sucre).
•	 Si les vomissements sont fréquents, on peut utiliser des médi-

caments anti-vomissement, toujours prescrit par le médecin.
•	 Si le siège devient rouge(irrité), changez la couche fréquem-

ment et enduisez la partie irritée avec des crèmes à base 
d’oxyde de zinc. Souvent, la rougeur dure tout le temps que 
l’enfant souffre de diarrhée.

quand faut-il appeler tout de suite le pédiatre?

•	 Si l’enfant a moins de 3 mois.
•	 Si l’enfant vomit sans arrêt et cela l’empêche de boire.
•	 Si l’enfant apparait déshydraté (perte de poids, peu d’urine, 

bouche sèche, abattu)
•	 si il continue à avoir des évacuations liquides,  maux de ventre 

et ne parvient  ni à  manger, ni à prendre  les médicaments.
•	 Si vous êtes inquiète pour  la santé de votre enfant. 

>> TOUX

qu’est-ce que c’est?
La toux est une réponse naturelle de l’organisme qui consiste en 
l’expulsion rapide et forcée de l’air des voies respiratoires.
C’est un mécanisme qui sert à éloigner les substances nocives des 
voies respiratoires. La toux peut être sèche, quinteuse, grasse. Elle 
peut être aigüe, lorsqu’ elle commence brusquement et dure peu, 
ou chronique, quand elle dure plus de trois semaines.

quand se manifeste-t-elle?
C’est un symptôme très commun dans l’enfance, qui dans la plu-
part des cas, est la cause principale des consultations médicales.
Généralement, la toux se manifeste quand n’importe quel obstacle 
empêche de respirer normalement: du mucus qui se forme le long 
de l’appareil respiratoire à quelque corps étranger qui s’introduit 
avec l’air inspiré (poussière, particules alimentaires, liquides..); la 
toux a la fonction de libérer les voies respiratoires, donc de pro-
téger les poumons contre les infections et les inflammations. très 
souvent, la toux est causée par des infections virales qui touchent 
les voies respiratoires, et provoquent les pharyngites, les laryn-
gites, les trachéites ou les bronchites.
Les  enfants qui fréquentent les communautés (crèches et écoles 
maternelles) sont les plus touchés.
Les facteurs qui provoquent ou prédisposent à la toux sont:
•	 la fumée passive des cigarettes
•	 la pollution de l’environnement
•	 les allergènes inhalatoires 
•	 le fait de ne pas se laver les mains avant et après avoir pris soin 

de l’ enfant.

que faire?
La toux est un mécanisme de défense, qui  ne doit pas être forcé-
ment soigné. En effet, ses causes étant nombreuses, il n’existe pas 
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un seul remède. Mais quand elle est intense, au point de réveiller 
l’enfant et de lui provoquer des vomissements, ou de le rendre 
souffrant,  seul le pédiatre peut prescrire le médicament qu’il faut. 

quand faut-il appeler le pédiatre avec sollicitude ?
Si:
•	 Votre enfant a moins d’un  mois et tousse de façon insistante
•	 La respiration est difficile, accompagnée de sifflements, même 

après avoir mouché le nez
•	 La respiration est haletante, l’enfant a du mal à respirer, même 

en l’absence de toux
•	 Se manifestent des enfoncements respiratoires sous l’arcade 

costale
•	 Il a perdu connaissance durant les quintes de toux
•	 Les lèvres deviennent bleuâtres  durant la toux
•	 Le mucus  contient du sang
•	 On suspecte que l’enfant ait inhalé un corps étranger (parties 

d’un jouet, particules alimentaires) : dans ce cas, la toux se 
manifeste à l’improviste, après que  l’enfant semble étouffer

•	 L’enfant est ou semble très souffrant
•	 La fièvre est présente depuis plus de 3 jours
•	 La toux dure plus de 2 semaines
•	 L’enfant a 1 à 3 mois de vie et manifeste une toux persistante  

de 2-3 jours
•	 Vous suspectez une allergie (allergie due au pollen)
•	 La toux dérange le sommeil de l’enfant ou lui provoque le vo-

missement

Si: 
•	 Vous êtes inquiets  
Votre pédiatre saura vous conseiller sur les mesures utiles à adop-
ter et programmera, s’il le retient opportun, une visite.
 
En attendant ses conseils, vous pouvez intervenir de la manière 
suivante :
•	 hydrater l’enfant en le faisant boire
•	 Nettoyer soigneusement le nez, plusieurs fois par jour, avec 

une solution physiologique (au moins un ml par narine) et aspi-
rer avec un aspirateur nasal, après chaque lavage

•	 Eviter d’exposer l’enfant à   la fumée (de cigarettes) ; celle-ci 
a un effet irritant sur la muqueuse respiratoire et provoque la 
toux. Interdire absolument que quelqu’un fume en présence de 
l’enfant. tenez-le loin de la cuisine : même les fumées que l’on 
produit en cuisinant sont irritantes

•	 Ne forcez pas l’enfant à manger, s’il ne veut pas ; s’il vomit à 
cause d’un  accès  de toux, vous pouvez lui proposer encore 
quelque chose à manger, mais en petites quantités et après 
avoir attendu un peu 

•	 Utiliser les gouttes ou les sirops calmants de la toux seulement 
sur conseil du pédiatre

>> fIèVrE

qu’est-ce que c’est?
C’est l’élévation de la température du corps au-dessus des valeurs 
normales. Chez l’enfant, ces valeurs varient légèrement  au cours 
de la journée et peuvent augmenter à cause des pleurs ou après la 
tétée. Une valeur supérieure à 38°C rectale ou 37,5° des aisselles 
est considérée come fièvre. 

qu’est-ce qui la provoque ?
La fièvre n’est pas une maladie. L’élévation de la température du 
corps est provoquée par les substances qui se libèrent durant la 
production des défenses naturelles, elle est en soi , un mécanisme
par lequel l’organisme de l’enfant se défend quand il est attaqué de
l’extérieur par un virus ou par  une bactérie, qui préfèrent les basses 
températures. Le corps, avec l’augmentation de la température, se 
défend des organismes envahisseurs. 

Est-elle dangereuse?
La fièvre peut être provoquée, soit par des maladies pas graves 
(très souvent), soit par des maladies plus sérieuses (très rarement).
Il n’existe pas un rapport spécifique entre la valeur de la fièvre et la 
gravité de la maladie : une fièvre élevée ne signifie pas, heureuse-
ment, qu’il y a en cours une  maladie très grave.
Les valeurs très élevées de la température du corps, donc, peuvent
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provoquer un grand malaise à l’enfant, mais il ne faut pas penser 
que la cause est nécessairement dangereuse. 

Est-il nécessaire de baisser la température?
La fièvre n’est pas un ennemi à combattre à tout prix. Il n’est donc 
pas nécessaire  d’administrer des médicaments chaque fois que la 
température dépasse les valeurs normales. Baisser la fièvre n’aide 
pas l’enfant à guérir plus vite.
Cependant, si l’enfant manifeste un malaise, est irritable et souf-
frant, il est juste de le soulager en baissant la température. Chez 
les enfants prédisposés, la fièvre peut provoquer des convulsions 
fébriles, qui passent  très rapidement et ne nécessitent pas de thé-
rapie antiépileptique parce que elles ne se répètent pas.  Seule-
ment dans le cas de ces enfants, il serait recommandé  de donner 
un antipyrétique pour des valeurs inférieures à 38°C.

comment mesurer la température?
Pour mesurer la température, il faut un thermomètre. Il n’est pas 
correct de se baser uniquement sur la perception personnelle pour 
dire que l’enfant est plus ou moins chaud. Ceci dit, il faut préciser 
qu’il existe  plusieurs types de thermomètres, mais les plus précis 
sont :

>> Digital (électronique à cristal liquide)
Il est rapide, précis (s’il est bien positionné), sûr et résistant, même 
en cas de chute. La température apparait sur l’écran après un si-
gnal acoustique.

>> En verre (type pédiatrique)
Le thermomètre en verre pédiatrique ne se trouve plus dans  le 
commerce. Mais il est possible que vous en ayez  à la maison. 
Dans ce cas, vous pouvez continuer à l’utiliser.
C’est une petite colonne en verre graduée contenant du mercure. Il 
est très précis et assez rapide. La lecture n’est pas aisée et il peut 
se casser. Il existe des modèles revêtus de plastique dans la zone 
entre le bulbe  et la petite colonne pour éviter que des casses acci-

dentelles puissent blesser le petit.
Dans le commerce, on  trouve les types suivants:
•	 Auriculaire (infrarouge)
•	 Cutané (infrarouge)
•	 À bande réactive (à cristal liquide)
Ils sont plus couteux  et  ne sont pas toujours  faciles à utiliser.

Nous conseillons d’utiliser le thermomètre digital, ou si vous 
possédez un en verre, utilisez le.

Où mesure-t-on la fièvre?
Que se soit avec le thermomètre digital ou celui à mercure, la tem-
pérature corporelle peut être mesurée par voie rectale ou sous les 
aisselles. habituellement, chez les petits, la voie rectale est plus 
facile. 
Si vous utilisez le thermomètre à mercure, rappelez-vous de le dé-
charger en le tenant fermement entre le pouce et l’index, et le se-
couer jusqu’à ce que la colonne de mercure rentre vers le réservoir. 
Si vous utilisez le thermomètre digital, celui-ci devra être allumé 
avant utilisation.
Pour mesurer la température par voie rectale, il est préférable lu-
brifier le bout du thermomètre avec de l’huile ou de l’eau, et après 
avoir couché l’enfant sur le côté, introduire le thermomètre de 2cm 
environs, serrer les fesses et maintenir l’enfant immobile le temps 
nécessaire pour mesurer la température.
Une fois passé le temps nécessaire, on lira la valeur de la tempé-
rature mesurée.
Pour obtenir l’équivalence de la température au niveau des ais-
selles, il faudra soustraire d’un demi-degré la valeur de la tempéra-
ture rectale. C’est-à-dire qu’une valeur de 38°C rectale correspond 
environ à 37.5°C au niveau des aisselles.

que faire ?
•	 Si votre enfant a moins de 3 mois, il est opportun de consulter 

promptement le pédiatre.
•	 Si par contre il a plus de 3 mois, rappelez-vous que la valeur 

de la température (càd une fièvre± élevé) n’est pas à elle seule 
suffisante pour faire comprendre si la maladie est grave ou pas.
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Il est plus important d’obser-
ver les réactions de l’enfant, 
plutôt que le thermomètre, 
pour décider s’il y a lieu de 
s’inquiéter et de consulter 
promptement le pédiatre, 
ou si par contre on peut être 
tranquille pour un moment et 
attendre l’évolution de la ma-
ladie (qui dans la plupart des 
cas disparaît  spontanément 
en 2-4 jours).
Vous qui connaissez bien 
votre enfant, vous pouvez par 
une simple observation de 
son comportement, déceler 
quelques signes qui peuvent 
vous aider à comprendre si 
l’enfant est vraiment malade.
Notez quelques caractéristiques (l’aspect, l’agitation, l’état de 
souffrance, le genre de repos qu’il parvient à avoir, la présence des 
difficultés respiratoires) et communiquez-les à votre pédiatre. Vous 
l’aiderez à comprendre s’il s’agit d’un problème banal ou important, 
et surtout, vous le mettrez dans les conditions de programmer une 
visite au bon moment.
Donc : 
Regardez avant tout comment se comporte votre bébé : 
•	 est-il tranquille ou agité ?
•	 il est souffrant ?
Observez s’il a d’autres malaises :
•	 Vomit-il ?
•	 a-t-il la diarrhée ?
•	 pleure-t-il comme s’il avait une douleur ?
•	 A-t-il la toux ?
•	 A-t-il des tâches sur la peau ?
•	 respire-t-il en haletant ?
•	 Se tient-il debout ?
S’il manifeste malaise ou irritabilité, administrez-lui un médicament 

ROUMANIE 

A Boucovine on recourait à 
un rite de guérison des en-
fants malades. La mère faisait 
passer par la fenêtre l’enfant 
et une bougie en confiant les 
deux à un adulte ; lui à son tour 
les restituait par la porte de la 
maison à la mère. La culture 
voulait que à partir de ce mo-
ment on donne un nouveau 
prénom à l’enfant, c’est-à-dire 
une nouvelle identité, de sorte 
que la maladie ne serait plus 
en mesure de le reconnaitre.   .

pour baisser la fièvre (antipyrétique).
Les médicaments les plus utilisés sont : le Paracétamol et Ibupro-
fène dont il existe diverses formes dans le commerce.
Pour les 2 médicaments, on conseille de ne pas dépasser 30mg/kg 
de poids corporel par jour (normalement 10mg/kg de poids/dose et 
pas plus de 3x /jour).
Il est conseillé d’administrer le médicament par voie orale pour  
être sûr de son absorption. En effet, par voie rectale, le médica-
ment n’est pas toujours absorbé complètement et donc peut
avoir un effet réduit ou sembler inefficace. Pour des conseils plus 
approfondis, il est nécessaire de  consulter le pédiatre.

60-90 minutes après la prise du médicament, observez:
•	 le malaise s’est-il atténué et l’enfant souffre moins ?
•	 Est-il plus tranquille et a-t-il cessé de pleurer ?
•	 S’il pleure, le fait-il pour un bref instant et de la même manière 

que lorsqu’il n’est pas malade ?Et si vous le portez, cesse-t-il 
de pleurer ?

•	 Le teint de l’enfant est-il normal ?
•	 Si vous le stimulez, et vous cherchez à le faire jouer, sourit-il ?

Si l’enfant se comporte de cette manière, et s’il n’a aucun autre 
malaise, la maladie qui est à la base de la fièvre est probablement 
moins grave. Et si les conditions de l’enfant ne changent pas, on 
peut attendre le jour après pour consulter le pédiatre (Si l’enfant a 
plus de 3 mois). Dans l’entretemps, si l’enfant fait des accès de 
fièvre, il manifeste malaise et irritabilité, vous pouvez conti-
nuez à lui donner de l’eau ou du lait. Ne le couvrez pas exces-
sivement, et si nécessaire, administrez-lui un antipyrétique.

Si par contre, la  fièvre est très élevée ( 39-40°) et malgré l’ad-
ministration du médicament, elle ne baisse même pas un peu, 
et l’enfant semble souffrir ou présenter d’autres malaises qui 
vous inquiètent, consultez promptement le pédiatre.
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DiTES-LUi:

>> Quels sont les malaises qu’il présente

•	 Diarrhée, vomissement ,difficultés à respirer, tâches sur la peau
•	 S’il pleure et surtout comment pleure-t-il ?
•	 De façon agité, de la même manière que lorsqu’il n’est malade, 

de façon plaintive, ou en sanglotant :DAnGER
•	 Faiblement ou de façon stridente :DAnGER
•	 Pour un moment et ensuite cesse
•	 Par intermittence, mais de façon répétitive
•	 De façon continue :DAnGER

>> Comment il se comporte et comment réagit-il si vous le 
sollicitez?

•	 Il est éveillé
•	 S’il dort, se réveille t-il promptement lorsqu’il est stimulé 
•	 Si vous cherchez à le  faire jouer ,il sourit ,vous prête attention 
•	 Si vous cherchez à le faire jouer il sourit pour un moment: 

DAnGER.
•	 Il prête attention seulement pour un moment :DAnGER. 
•	 Il ne sourit pas du tout, ne vous prête même pas attention pour 

un moment : DAnGER . 
•	 Il est sans expression  ou a une expression anxieuse et ne 

pleure pas : DAnGER .
•	 Ferme continuellement les yeux et les ouvre seulement pour un 

bref moment et s’il est très stimulé : DAnGER 
•	 Il a un sommeil profond : DAnGER
•	 Il ne parvient pas  à dormir durant plusieurs heures : DAnGER

>> Quel est l’aspect de la peau .

•	 Le teint normal 
•	 Semble normalement humide
•	 Les mains et les pieds sont pâles ou bleuâtres
•	 Le corps est complètement pâle ou bleuâtre ou grisâtre : DAn-

GER
•	 La peau et les muqueuses sont sèches ,les yeux cernés et en-

foncés : DAnGER

Les contrôles peuvent -ils être utiles ?

Quelques fois pour comprendre l’importance de la maladie et son 
origine le pédiatre peut recourir, outre à la visite, à quelques exa-
mens . chez les enfants plus petits en particulier en cas de fièvre il 
peut être utile de faire des examens d’urines. Pour cette raison es-
sayez de recueillir si possible une petite quantité d’urine de l’enfant 
peu avant la visite du pédiatre et de la porter au moment où vous 
allez à la consultation.
D’autres recherches peuvent être faites directement dans le ca-
binet du pédiatre si possible ou dans un laboratoire externe si le 
pédiatre le juge  nécessaire.

Autres mesures utiles

•	 Faire boire à l’enfant un peu plus que d’habitude ou l’allaiter 
plus fréquemment .

•	 Ne l’obligez pas à manger s’il ne veut pas.
•	 Evitez de trop le couvrir
•	 Ne l’obligez pas à rester au lit s’il ne veut pas 
•	 Ne lui administrez pas d’antibiotique sans prescription du mé-

decin 
•	 Si c’est nécessaire vous pouvez faire sortir votre enfant ,par 

exemple pour l’emmener chez d’autres membres de famille(pour 
vous permettre d’aller au travail ou accomplir d’autres tâches)
ou pour l’emmener chez le pédiatre ou au laboratoire pour faire 
des analyses

Faire sortir l’enfant ne comporte aucun risque pour sa santé, les 
conditions atmosphérique n’influencent pas le cours de la maladie

RAPPELEz VOUS DE NE JAMAIS fUMER EN PRESENCE DE 
L’ENfANT, OU DANS LA MAISON OU EN VOITURE ET DE VOUS 
LAVEz LES MAINS AVANT DE VOUS OCCUPER DE LUI OU 
APRES L’AVOIR LANGE .
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>> LES DENTS

quand poussent les dents?
Les dents commencent à se former lorsque l’enfant est encore
dans le ventre de la maman, au deuxième ou troisième mois de 
grossesse 
Donc chaque nouveau- né dès le premier instant de vie a dans ses 
gencives les dents à venir.
Pour les voir percer cependant il faut en général attendre plusieurs 
mois. Les premières dents apparaissent dans la plupart des cas 
entre le sixième et le huitième mois, mais ce n’est pas une règle 
implacable. Il arrive souvent que la première dent apparaisse 
même après. Il est tout aussi normal de voir les enfants de 4 mois 
avec déjà quelques dents alors que pour les autres il faut attendre 
jusqu’au 17ième mois pour observer l’apparition tant attendue.

Quels sont les ennuis liés à l’apparition des dents ?
L’apparition des dents est un fait normal de la croissance , et en 
général ne représente aucun problème pour le nourrisson. Cer-
tains symptômes peuvent être liés directement à l’apparition des 
dents par ex. la salivation abondante, l’envie de mordiller  tout ce 
qu’il trouve à sa portée, le gonflement des gencives, une certaine 
agitation pendant la nuit. En général il n’ya pas une symptomato-

logie douloureuse mais une sensation de gêne qui peut irriter le 
nourrisson. Votre pédiatre saura vous conseiller le remède juste 
selon le cas. Une opinion très répandue est que l’apparition des 
dents est liée à des pathologies plus ou moins importantes, telles 
que la fièvre, des épisodes de diarrhées  et de bronchites. Jusqu’à 
présent il n’a pas été établi de corrélation entre ces maladies et la 
dentition. toutes fois on suppose que l’apparition des dents peut 
rendre l’enfant plus sensible à des infections virales respiratoires et 
gastro-intestinales qui représentent la vraie cause des symptômes 
décrits ci –dessus (parce que dans cette phase l’enfant met en 
bouche tout ce qui est à sa portée)même dans ce cas c’est le pé-
diatre qui vous conseillera la thérapie la plus juste .

faut -il prendre soin des dents de lait?
Les dents de lait sont destinés à tomber. Le remplacement des 
dents de lait par les dents définitives commence normalement vers 
l’âge de six ans et se poursuit jusqu’à 12ans. C’est pour cette rai-
son qu’il est important de prendre soin des dents de lait parce 
qu’elles accompagneront la vie de votre enfant pour une longue 
période.  Avant tout, il est nécessaire d’éviter de sucrer la tétine. 
Cette habitude, malheureusement pratiquée pour calmer l’enfant 
provoque des caries sur les dents de lait  qui seront fragilisées et 
peuvent carrément percer déjà cariées.
En second lieu les dents de lait doivent être lavées avec une brosse 
mouillée. Il est déconseillé d’utiliser le dentifrice jusqu’à ce que 
l’enfant soit en mesure de se laver les dents sans l’avaler.
En dernier lieu ,en accord avec votre pédiatre, qui évaluera la quan-
tité de fluor contenu dans l’eau de votre zone, il pourra administrer 
du fluor à votre enfant. L’administration du fluor faite correctement 
,s’est révélée efficace pour réduire les caries même sur les dents 
définitives en renforçant leur émail et en réduisant la formation de 
la plaque bactérienne.
Entretenir les dents de lait est utile pour permettre un développe-
ment correct des arcades dentaires et consentir aux dents défini-
tives de trouver l’espace nécessaire au moment de leur apparition. 
C’est pour cette raison que les dents de lait sont importantes et 
doivent être sauvegardées
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LE	MEDECin	
PEDiATRE
Après la naissance d’un enfant, le choix et le soutien d’un médecin 
spécialiste ( pédiatre) sont très importants, soit pour suivre pas à 
pas la santé et la croissance de l’enfant soit pour que les parents 
puissent avoir les conseils d’un expert face aux doutes qui se pré-
sentent.

quelles	 sont	 les	 possibilités	 pour	
avoir	accès	au	médecin	pédiatre	?
Les citoyens italiens résidents sur le territoire et les étrangers qui 
possèdent ( ou qui ont demandé le renouvellement) un permis de 
séjour pour raisons diverses, doivent inscrire leur propre enfant au 
Service Sanitaire National (SSN) en choisissant pour lui le pédiatre 
de référence.
Le choix du pédiatre se fait au guichet « Choix et révocation du 
Médecin » de sa propre ASL. Le pédiatre fait partie  du SSN et 
preste un service gratuit. Sa mission est de protéger la santé de 
votre enfant.
La plupart des centres de Protection Maternelle et Infantile (PMI) 
ou Office Nationale de l’Enfance (ONE) offrent des consultations et 
visites pédiatriques gratuites. Ils ont en leur sein une équipe com-
plète de professionnels : pédiatre, gynécologue, sage-femme, pué-
ricultrice, assistante sociale et aide sanitaire, psychologue et autre. 
Dans plusieurs de ces centres, il y a un/e médiateur/trice culturel/
le.
Pour des informations mises à jour sur l’accès aux soins médicaux 
pour les personnes présentes sur le territoire italien mais qui n’ont 
pas encore le permis de séjour, consulter ou contacter la ASL de 
résidence et/ou les organismes qui s’occupent de la santé de la 
population immigrée. 

SYnDROME	 DE	 MORT	 SUBiTE	
DU	nOURRiSSOn
iL	SUFFiT	DE	PEU	POUR	PREVEniR

Par SIDS, on entend la mort subite et inex-
plicable d’un l’enfant de moins d’un an d’âge.
La mort subite est en Italie la première cause 
de décès au cours de la première année de 
vie.
Les causes, qui ne sont pas toutes connues, 
sont multiples et aucune d’elles ne peut seule 
être déterminante. La prévention consiste à 
assurer un environnement et des soins qui 
mis ensemble se sont révélés utiles pour ré-
duire le risque.
Cinq interventions simples se sont révélés 
particulièrement efficaces:



64 65

Dormir sur le dos n’augmente pas le risque de suffoca-
tion par régurgitation parce que l’enfant de lui-même 
tournera la tête à gauche et à droite.

•	 Surtout au cours des premières semaines  de vie, il 
est souhaitable que l’enfant ne dorme pas dans votre 
lit de peur de l’étouffer durant le sommeil. L’idéal 
serait de le faire dormir tout de suite dans le ber-
ceau ou le petit lit, mieux encore si c’est dans votre 
chambre.    

•	 Si vous optez pour le faire dormir avec vous, il faut 
vous engager à respecter toutes les recommanda-
tions pour sa protection.

•	 Vous devez éviter que l’enfant ,durant le sommeil ne 
glisse sous les couvertures vers le fond du lit.

•	 Le berceau ou le(petit)lit ne doivent donc pas être 
trop grands et le matelas doit avoir la même  mesure  
et ne doit pas être très mou; en outre vous devez 
placer le petit de façon à ce que les pieds touchent 
le fond du berceau ou du lit pour qu’il ne puisse pas 
glisser.

•	 Eviter de faire dormir l’enfant sur le divan (de peur 
qu’il ne tombe), sur des coussins rembourrés , ou 
tout près des objets mous tels que des jouets en 
peluche  ou les protège-bébé pour éviter l’ingestion 
des corps étrangers. Le coussin doit dans tous les 
cas , être d’une épaisseur minimale.

•	 Il est important de ne pas faire dormir l’enfant dans 
une pièce trop chaude, la température ambiante doit 
être maintenue autour de 20°.Il faut faire attention à 
l’habillement et aux couvertures: éviter que trop de 
vêtements et trop de couvertures n’échauffent trop 

Ne pas fumer dans la maison

Aérer souvent la pièce, celle-ci ne 
doit pas être chauffée de façon ex-
cessive

Faire dormir l’enfant sur le dos

De même, l’utilisation de la sucette 
durant le sommeil peut réduire le 
risque de SMS

OUI Ne pas trop couvrir l’enfant du-
rant le sommeil.

NON

OUI

OUI

NON
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8. Petits et fragiles:comment
    les proteger

La sécurité de l’enfant dès les premiers mois de la vie dépend de 
votre style de vie et de votre comportement. En effet lorsque l’en-
fant est très petit sa sécurité et la prévention des accidents dépen-
dent des soins et de l’attention des adultes qui doivent l’éloigner 
des dangers et enlever tout ce qui pourrait représenter un risque 
pour lui.
Ces comportements corrects servent non seulement à protéger 
l’enfant, mais contribuent de façon positive à sa  croissance et à 
son parcours vers une indépendance progressive.
Au cours des premiers mois la surveillance exercée sur l’enfant et 
l’adoption des mesures de prévention sont fondamentales.
Au cours des mois suivants, lorsque l’enfant aura acquis au fur et 
à mesure des nouvelles compétences(telles que  rouler, ramper, 
attraper des objets) l’acquisition de comportement mesuré (moins 
risqué) sera influencée par le bon exemple donné par les adultes et 
par leurs messages verbaux et non.
Des messages bien compréhensifs et opportuns ,transmis à l’en-
fant, dès qu’il a conquis l’autonomie des espaces disponibles dans 
la maison , l’aideront à avoir des comportements « responsables »
Une fois ces premières  libertés concédées à l’enfant  hors de la 
maison, les risques-pas toujours prévisibles -d’accidents, de dom-
mages physiques, d’infection, peuvent être plus élevés par rapport 
à ceux encourus dans la maison.
Par conséquent, l’attention de l’adulte doit être proportionnée à la 
situation et au milieu. L’adulte doit veiller sans toutefois réprimer le 
désir de connaissance de l’enfant. Ceci implique qu’il faut le laisser 
affronter des petits traumatismes quotidiens qui font partie des ex-
périences utiles à sa croissance.

l’enfant.
•	 Le milieu doit être exempt de fumé, par conséquent, 

vous ne devez pas fumer dans la maison et vous de-
vez inviter les autres à faire de même.

•	 Pour l’utilisation de la sucette durant le sommeil , il 
est important de l’introduire après le premier mois 
de vie(pour ne pas interférer avec le début de l’allai-
tement au sein) et de  suspendre à un an( pour éviter 
de perturber la bonne formation des dents) 
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>> DANS LA MAISON

La maison est considérée par la plupart des adultes comme étant 
le lieu le plus sûr et protecteur pour l’enfant, alors que ce n’est pas 

toujours le cas.
Les brûlures surviennent prati-
quement toutes à la maison et en 
général sont provoquées par:
•	 une mauvaise température 
de l’eau utilisée pour les soins de     
l’enfant surtout lors du bain. La 
température idéale est comprise 
entre 35,5°et 37°c, température 
que l’on peut facilement contrô-
lée même avec le bras-(voir pa-
ragraphe sur le bain).On court de 
grands risques lorsque le robinet 
d’eau chaude est ouvert brus-
quement alors que l’enfant est 
déjà dans la baignoire ou dans 
le lavabo. Ou encore ,en accom-
plissant les premiers pas, l’enfant 
parvient à arriver jusqu’au bidet et 
pour jouer ouvre brusquement le 
robinet d’eau chaude. Par contre 
le risque de refroidissement par jet 
d’eau froide est mineur.
•	 Position du berceau près 
de sources de chaleur (radiateur)
ou l’utilisation imprudente de cas-
seroles, cafetières, théières, ali-
ments trop chauds et liquides de 
surcroit, en ayant l’enfant dans les 
bras.

•	 Abandonner par distraction le berceau ou la poussette au 
balcon, dans le jardin ou sur la plage avec comme consé-

CHINE 

Un mois après sa naissance, 
parents et amis fêtent le nou-
veau-né en lui offrant des ca-
deaux de tout genre : de l’ar-
gent, des vêtements et des 
jouets. La tradition locale veut 
que la grand-mère maternelle 
offre au petit un ou plusieurs 
bracelets, avec une clochette 
comme pendentif ,que l’on 
met souvent à la cheville du 
nouveau-né. La clochette peut 
être un objet aux multiples 
qualités :

- son tintement tient au loin le 
mal ;
- transmet force et courage à 
l’enfant ;
- aide à surveiller le petit, 
parce que elle permet d’en 
suivre chaque mouvement ; 
- est une présence rassurante 
lorsque la maman est au loin.  

quence, le risque d’irradiation solaire directe ou prolongée.
Le traumatisme dû aux chutes est un autre risque qu’encourt 
l’enfant dans la maison : de la table à langer, du lit, du lavabo, ou 
encore en le transportant de la baignoire à la table à langer, le 
landau ou la poussette peuvent tomber d’une surface élevée ou 
précipiter d’une pente..  

Attention: Tout instrument doté de frein ou d’autres disposi-
tifs de positionnement doit être soigneusement utilisé et son 
fonctionnement correct contrôlé.  

Dans le cas où l’on utilise des sièges adaptables à divers supports 
(usage domestique et/ ou externe) il est important de s’assurer, 
chaque fois que l’on modifie l’usage, que les dispositifs de sécurité 
sont utilisés de manière adéquate.

Contusion et blessures représentent seulement quelques risques 
que le petit encourt dans la maison. Elles sont provoquées par des 
objets placés imprudemment sur les étagères adjacentes au ber-
ceau ou des objets durs ou des jouets lancés par les frères, échap-
pés à la surveillance des adultes et  trop petits pour comprendre 
le danger.

Attention: le berceau, le lit, la poussette, doivent toujours faire 
l’objet de surveillance chaque fois qu’un petit frère âgé de 
3-4ans, s’approche du nouveau-né.

En pratique, dans le berceau ou le lit ,il ne peut y avoir des ob-
jets provoquant des contusions ni tranchants, des tissus de forme 
(de ruban, etc.) ou de matériel( nylon, polystyrène ) qui exposent 
le nourrisson aux  risques de suffocation ou d’étranglement ; de 
même donner au bébé des bonbons, chocolats, des aliments so-
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lides, peut représenter un sérieux danger.
L’ingestion accidentelle de boutons, de morceaux de jouets, 
bouchons de petite dimension est plutôt courante
L’enfant est exposé au risque d’inhalation au moment du bain et  
des soins. L’inhalation de l’eau, des poussières, de talc,  des huiles 
nettoyantes  ou hydratantes dans les premières voies respiratoires 
peut provoquer la pneumonie.

>> EN VOyAgE

En voiture
Les accidents sont la première cause de décès dans la tranche 
d’âge de 0 à 14ans exception faite de la période périnatale. Dans 

37% des cas environ il s’agit d’accident 
de la route et environ la moitié des 
décès est due à la non utilisation 
des sièges et ceintures de sécu-
rité ou à leur mauvais usage. 

Le petit peut être placé sur le 
siège de devant dans le sens 
contraire  de marche  ou sur le 
siège postérieure . Dans tous les 
cas, le  siège de  l’enfant  doit  être  
fixé correctement sur le siège de 
la voiture avec la ceinture de sé-
curité. toutes les autres positions 
(nouveau-né dans les bras de 
l’adulte, l’enfant assis sur le siège  
postérieure ) sont interdite par la 
loi italienne et n’offrent aucune 
garantie suffisante de protection 

en cas de freinage brusque ou de 
l’impact de l’auto. Le nouveau-né couché dans le berceau, placé 
sur le siège postérieur , court  autant  de risque  voire plus grave, 
même si le berceau est bloqué par la ceinture de sécurité. Il est 
donc important de ne pas utiliser le berceau normal de l’enfant 
même pour de courts trajets.

ATTENTION:

L’utilisation des dis-
positifs de sécurité 
(sièges, nacelles et adapta-
teur) dès les premiers jours 
de la vie ,et même pour des 
courts trajets, est fondamen-
tale pour prévenir les trau-
matismes et réduire le risque 
de mort en cas d’accident. 
Si vous placez l’enfant sur le 
siège antérieure(de devant)
rappelez vous de désactiver 
“l’airbag” du coté du siège 
de l’enfant.

Protège	ton	enfant	des	accidents	de	la	
route	
En voiture, le siège auto attaché est 
le moyen le plus sûr : un enfant trans-
porté correctement court 5 fois  moins 
de risques par rapport à un enfant non 
attaché.
Utilise le siège auto chaque fois que 
tu voyages avec ton enfant, même pour 
des brefs parcours.
Utilise toujours des sièges auto homo-
logués et adaptés au poids de ton en-
fant.
Remplace le siège auto en fonction de la 
croissance de ton enfant.

Groupe	0
Enfants de poids inférieur à 10 kilos.
Les siège auto doivent être positionnés 
dos à la route, à l’avant si l’enfant 
pèse moins 6 kilos.
Les << lits nacelles >> font partie de 
ce groupe, ils doivent être fixés avec 
la ceinture de sécurité.

Groupe	0+
Enfant de poids inférieur à 13 kilos.
Ils ont les mêmes caractéristiques que 
ceux du groupe précédent mais ils of-
frent une majeure protection à la tête 
et aux jambes.

Groupe	1
Enfants de poids compris entre 9 et 18 
kilos.
Ils sont montés dans le sens de la 
marche et fixés avec la ceinture de sé-
curité du véhicule
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Groupe	2
Enfants de poids compris entre 15 et 25 
kilos.
Coussins avec accoudoirs homologués 
(utiliser la ceinture de sécurité du 
véhicule avec l’aide d’un crochet qui se 
fixe à l’endroit où la sangle passe sur 
l’épaule).

Groupe	3
Enfant de poids compris entre 22 et 36 
kilos.
Coussins sans accoudoirs, se posent sur 
la banquette arrière du véhicule pour 
rehausser l’enfant quand il est assis, 
de façon à utiliser les ceintures de 
sécurité ordinaire du véhicule

•	 Attention aux sièges auto usagés, vérifie toujours 
leur bon fonctionnement.

•	 Vérifie que le siège auto de ton enfant soit ins-
tallé correctement

•	 Mets le siège auto sur la ban-
quette arrière, si possible au 
centre.

•	 Mets le siège auto sur un siège 
où l’air bag est désactivé.

•	 Mets le siège auto dos à la 
route quand ton enfant est 
très petit (moins de 10 kilos)

Donne le bon exemple :quand tu 
es en voiture, attache toujours 
ta ceinture et conduis avec pru-
dence. Si ton enfant ne veut pas 
s’asseoir sur son siège auto, ne 
te laisse pas influencer par ses 
protestations. Il comprendra vite 
que c’est la seule façon de voyager en voiture et  
qu’il n’y a pas de dérogation possible pour sa sécu-
rité !

Extrait de l’opuscule :
« Ton enfant est né : apprends à le protéger ».
Laziosanità- ASP Agenzia  di Sanità Pubblica

>> D’AUTrES MOyENS DE TrANSPOrT

Le risque  de traumatisme est très élevé, si l’enfant est transporté 
en voiture, en métro et en train. Dans ces cas ,il convient de porter 
l’enfant dans un kangourou bien attaché et se mouvoir avec pru-
dence en faisant bien attention aux risques d’écrasement ou de 
chute. Les mêmes précautions doivent être prises lors des voyages 
en avion et en bateau. Le kangourou permet de protéger le bébé 
des risques de renversement mais aussi des risques liés  aux lieux 
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9. Si maman est un peu 
    “déprimée”

La naissance d’un enfant n’est  pas toujours l’objet de joie immé-
diate et d’excitation. En effet il peut arriver que la maman connaisse 
les sauts d’humeur qui varient entre la tristesse, l’angoisse, l’envie 
de pleurer sans raison , l’irritabilité, la fatigue, les maux de tête et 
surtout le sentiment d’inadéquation envers le bébé. Si cela devait 
t’arriver  ne sois pas surprise et surtout ne te gêne pas et ne te 
culpabilise pas, parce qu’il y a plusieurs mamans qui souffrent de 
cette petite dépression appelée “Baby blues” qui peut se résoudre 
en quelques jours ou semaines.
Parles en à un spécialiste ,qui pourrait être ton gynécologue, ou 
l’équipe du centre de consultation familiale. Echanger les expé-
riences avec d’autres mamans peut t’aider; dans ces moments ,on 
pense être les seules à connaitre ce problème alors qu’il n’en est 
pas ainsi. Partager les états d’âmes est agréable et aide à retrou-
ver l’estime de soi. Essaye de ne pas te replier sur toi-même. Si la 
première demande d’aide ne te donne pas satisfaction et ne t’ en-
courage pas, cherche le plutôt possible une autre voie ou un autre 
interlocuteur. tu as le droit d’être heureuse avec ton fils et ton com-
pagnon ou ton mari. tu pourrais changer de gynécologue, chercher 
un médecin, une autre amie, une autre tentative d’expliquer à ton 
partenaire ton état d’âme, une consultation spirituelle, une longue 
conversation téléphonique avec ta maman et tant d’autres initia-
tives compatibles avec tes aspirations, tes besoins, tes valeurs et 
tes croyances. rappelle-toi que ton bébé sorti de ton ventre est en 
parfaite symbiose avec toi et donc reste très sensible à tes émo-
tions. C’est inutile d’essayer de les cacher. Ce rapport intense entre 
mère et enfant continuera jusqu’aux 3 premières années de la vie. 
Et restera ancré en vous, mère et enfant.
Un nombre moins élevé de femmes (on estime à plus de 10% ce 
qui n’est pas peu) peut développer une forme de dépression plus 
sévère, la dépression post-partum, sous forme plus grave.
Les symptômes et les signes peuvent être en partie les mêmes que 
ceux du baby blues, mais plus intenses et plus durables. Il peut y 
avoir en plus d’autres symptômes qui pourront perturber grave-

d’arrêt (surtout dans les gares), aux écarts de température, aux 
infections transmissibles par voie respiratoire..
En outre ,dans l’avion il est conseillé des précautions en phase de 
décollage et d’atterrissage (donner la tétine ou allaiter)pour alléger 
les troubles aux oreilles causées par le changement de pression.



76 77

ment ta vie normale. tu pourras aussi éprouver la fatigue, la sen-
sation de torpeur, le sentiment d’échec, l’indifférence vis-à-vis de 
toi-même et de l’enfant ou au contraire une excessive préoccupa-
tion, moins d’intérêt pour l’activité sexuelle, d’importants saut d’hu-
meur , l’altération de la capacité de penser ou de se concentrer, l’ 
insomnie, l’augmentation du besoin de sommeil, le désir de vivre à 
l’écart de la famille et des amis. Même dans ce cas tu ne dois pas 
te culpabiliser ni te sentir inadaptée et encore moins te gêner d’en 
parler spécialement à un médecin pour trouver avec lui le meilleur 
moyen de surmonter cette mauvaise période. tu as différents ins-
truments à ta disposition : des 
médicaments au counselling 
qui peuvent t’aider à sortir de 
cette situation, faute de quoi 
elle peut perdurer plusieurs 
mois.
L’important est de ne pas trop 
attendre. Intervenir à temps 
peut t’ épargner une période 
de grande souffrance, ris-
quant ainsi de compromettre 
le développement d’une re-
lation harmonieuse entre ton 
enfant et toi. La recherche 
d’aide doit être plutôt immé-
diate surtout dans ces rares 
cas où l’on risque la psychose 
dite dépressive.
heureusement, elle est rare, 
mais peut mettre en péril la vie de la maman et du bébé.
Dans cette situation, aux symptômes de la dépression s’ajoutent la 
peur de faire du mal au bébé et à soi, la confusion, la désorienta-
tion, les hallucinations et la paranoïa.
Pourquoi tout ceci arrive? Les causes peuvent être diverses: les 
facteurs hormonaux, émotifs, sociaux, et ceux liés au style de vie 
peuvent agir ensemble. Mais quelque soit la cause, il est important 
de savoir qu’il ne s’agit ni d’une faiblesse de caractère ni de ta 
faute, ni de ton incapacité à être une bonne mère. C’est simplement 
une chose qui peut arriver lorsqu’on met au monde un enfant et 
qu’on se sent très seule. Avec une aide adéquate ,on peut accélé-
rer la reprise et tu pourras finalement jouir de ton enfant.

NIGERIA 

Le quarantième jour après la 
naissance de l’enfant, les pa-
rents préparent des gâteaux 
et les distribuent aux voisins 
pour fêter la fin de la période 
de vulnérabilité de le la maman 
et de son enfant ; période qui 
détermine symboliquement la 
deuxième naissance de l’en-
fant, celle dans la société.

qUELqUES	inFORMATiOnS	UTiLES	POUR	LA	FUTURE	MAMAn

Les femmes enceintes
ont droit à l’assistance gratuite dans les hôpitaux publics et les 
structures accréditées, pour certaines analyses cliniques et de 
laboratoire, pour certaines visites chez les spécialistes, pour 
les cours de préparation à l’accouchement dans les Centres de 
Protection Maternelle et Infantile, à l’hospitalisation pour l’accou-
chement et pour les soins des éventuelles complications.

L’inscription de l’enfant dans les registres de l’Etat civil peut 
se faire :
•	 dans les bureaux de l’état civil de la Commune de résidence 

de la maman ou de la Commune où a eu lieu l’accouchement, 
endéans 10 jours à compter de la naissance.

ou
•	 auprès de l’administration de l’hôpital où a eu lieu la nais-

sance, endéans 3 jours.
Les documents nécessaires sont les suivants : le certificat de 
naissance délivré par l’hôpital et les pièces d’identité des pa-
rents.

Les femmes en grosses difficultés
peuvent s’adresser aux Institutions locales ( Commune, Munici-
palités, services territoriaux ) ou à des Associations spécifiques 
qui pourvoient des actions concrètes d’aide et de soutien social, 
psychologique, et dans certains cas économique et elles ont droit 
à accoucher à l’hôpital et à choisir de reconnaitre ou pas l’enfant 
à peine né. Ce n’est pas considéré un délit, ça ne les expose à 
aucun type de notification auprès des autorités et l’anonymat est 
absolument garanti. Avant l’accouchement, la femme doit notifier 
qu’elle n’entend pas reconnaitre le nouveau-né. L’enfant restera 
à l’hôpital et en peu de temps il/elle sera donné/e en tutelle à une 
famille qui prendra soin de lui/d’elle. Si la femme décide de ne 
pas reconnaitre l’enfant après l’accouchement, elle pourra quand 
même le laissé à l’hôpital. 

La femme étrangère enceinte
sans permis de séjour peut le demander pour la période de la 
grossesse et les 6 mois successifs à la naissance de l’enfant, 
présentant à la police des étrangers un certificat médical qui at-
teste le mois de grossesse et la période de terme de grossesse.
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POUR	APPROFOnDiR	
sites	et	brochures	conseillés

Un Pediatra per amico
revue bimestriel Edifarm

Il tuo bambino è nato: impara a proteggerlo
Piano regionale della Prevenzione degli incidenti stradali e domestici – 
regione Lazio 

Guida alla maternità libera e responsabile
Comune di roma, Politiche della Multietnicità
http://www.stranieriinitalia.it/guida_alla_maternita_in_6_lingue.html

UNICEF
htpp//www.unicef.it

La leche league nel mondo
http://www.lalecheleague.org/ 

SaPeRiDoc
Centro di Documentazione sulla Salute Perinatale e riproduttiva
http://www.saperidoc.it/

Department of Health – Publications
http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/Publi-
cationsPolicyAndGuidance/Dh_074924

MedlinePlus: Postpartum Depression 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/postpartumdepression.html

Salute Emilia-Romagna - Saluter - “Per loro è meglio”‚ opuscolo in 
dodici lingue
http://www.saluter.it/wcm/saluter/pubblicazioni/tutte_le_pubblicazioni/
allegati_pubblicazioni/pagina_prevenzione/sids/pagina_sids.htm

UNICEF UK Baby Friendly Initiative
http://www.babyfriendly.org.uk/

Food Standards Agency - Eat well, be well - Babies
http://www.eatwell.gov.uk/agesandstages/baby/

Genitori Più – Campagna per la promozione della salute fisica e 
psicologica del bambino
http://www.genitoripiu.it/

Nati per Leggere
http://www.natiperleggere.it

Nati per la Musica
http:// www.natiperlamusica.it

Associazione Culturale Pediatri
http:// www.acp.it
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La traduction du présent opuscule,

par l’Association Candelaria-femmes immigrées a été confié au 

Dr. Mbiye Diku

L’opuscule existe aussi dans les langues suivantes:

anglais

portugais

espagnol

polonais

roumain

chinois

tagalog

arabe

albanais.



SIP - Società Italiana di Pediatria

S.I.M.M. - Società Italiana di Medicina delle Migrazioni

Sous le patronage de: 

F.I.M.P. -  Federazione Italiana Medici Pediatri

ACP - Associazione Culturale Pediatri

UNICEF
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SIN - Società Italiana di Neonatologia

INMP - Istituto Nazionale per la promozione della salute
delle popolazioni Migranti e per il contrasto
delle malattie della Povertà
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