
Prendre soin de
votre bébé prématuré

**Une promesse pour la vie 
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Notes :
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Comme la plupart des parents d’enfants prématurés, vous êtes 
probablement à la fois excités et anxieux à la perspective de ramener 

votre bébé à la maison. La période passée à l’hôpital à le voir se développer  
pourrait avoir été difficile. La transition de l’hôpital à la maison et l’installation 
dans une routine confortable prendront aussi du temps.

†Dans cette brochure, on utilise le masculin pour faire référence au bébé.

Le retour à la maison

Dans les premiers jours qui ont suivi la 
naissance de votre bébé, vous vous 
êtes progressivement habituée au fait 
qu’il† soit né plus tôt que prévu. De 
nombreux parents se reprochent la 
naissance prématurée de leur bébé. 
Ou encore, ils se sentent coupables 
parce qu’ils ont l’impression de ne 
pas en avoir fait assez pour éviter la 
naissance prématurée. Ces réactions 
sont normales. 

Lors de votre séjour à l’hôpital, vous 
et votre bébé avez formé des liens qui 
vont se renforcer maintenant que vous 
êtes chez vous. C’est un processus 

d’attachement qui durera toute la  
vie et qui joue un rôle important  
dans un développement sain. Vous  
en apprendrez un peu plus l’un de  
l’autre chaque jour, mais vous en 
savez déjà probablement plus que 
vous ne le pensez. 

Les premières semaines avec votre 
bébé à la maison seront à la fois 
merveilleuses et difficiles. Votre 
routine sera complètement différente. 
En plus d’être physiquement fatiguée 
d’avoir à répondre aux besoins de 
votre nouveau-né, vous pourriez  
vous inquiéter de ses réactions,  
de ce qu’il fait.



Cette brochure vous fournira des indications sur les choses auxquelles 
vous attendre au cours des premiers mois avec votre prématuré à la 

maison. Vous y apprendrez comment utiliser cette information pour aider 
votre bébé à grandir et à se développer. 
 
Vous y découvrirez aussi certaines méthodes pour vous aider à relaxer et à 
profiter de votre nouveau-né. Souvenez-vous, c’est vous l’expert en ce qui a 
trait à votre enfant.

 • Faites confiance à ce que vous voyez pour décider de ce que vous devez  
    faire pour votre enfant.
 •  Le fait d’observer attentivement ce que fait votre bébé vous aidera à 

comprendre ses besoins et ses sentiments.
 • Si vous avez des questions ou des préoccupations, communiquez avec  
    votre médecin ou votre infirmière.
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Développement

Vous pourriez vous inquiéter du développement de votre bébé. En tant que 
parent, vous pourriez avoir certaines idées sur le moment où votre enfant 

devrait sourire, se retourner, s’asseoir, marcher et parler.

Il est important que vous sachiez que 
le développement des prématurés 
est quelque peu différent de celui 
des enfants nés à terme. En fait, 
ils se développent dans un ordre 
semblable à celui des autres bébés, 
mais selon un calendrier différent.

Un bébé qui ne s’est développé que 
pendant 6 à 8 mois dans le ventre de 
sa mère ne doit pas être comparé à 
un bébé qui a eu 9 mois complets 
pour se développer et croître.

Lorsque vous envisagez le 
développement de votre bébé, 
pensez en termes de son  
« âge corrigé ». Voici comment le 
calculer : soustrayez le nombre de 
mois de prématurité de votre bébé 
de son âge réel.

L’âge corrigé permet aux parents et 
aux professionnels de la santé de 
juger de façon réaliste de l’évolution 
d’un prématuré.

Un bébé de 5 mois qui est né 3 mois 
plus tôt que prévu doit être considéré 
comme un bébé de 2 mois né à terme 
sur le plan du développement.

Si votre bébé était très malade, 
il pourrait avoir un retard sur 
son âge corrigé au cours de ses 
premiers mois de vie relativement 
au développement des capacités 
physiques et motrices. Si vous vous 
inquiétez du développement de 
votre bébé, communiquez avec votre 
médecin ou votre infirmière ou le 
service d’intervention précoce de 
votre communauté. Plus vous en 
saurez, mieux vous pourrez aider 
votre bébé à grandir et à atteindre 
son plein potentiel.
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Âge corrigé

Âge réel de  
votre bébé   ____ mois

Nombre de mois  
de prématurité   ____ mois

Âge corrigé   ____ mois



Comment agissent les prématurés

La plupart des prématurés rentrent à la maison dans les deux semaines   
 qui suivent leur date de naissance prévue. Même un bébé qui a 

finalement atteint la date à laquelle il aurait dû naître a quand même un 
retard à rattraper. Votre bébé pourrait :

 • Ne pas vous donner de signaux clairs qu’il est fatigué ou qu’il a faim
 • Être encore faible et avoir du mal à boire
 •  Passer la journée à dormir profondément ou à pleurer, et passer d’un 

état à l’autre en quelques secondes  
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Ses comportements pourraient être 
difficiles à comprendre au début, ce 
qui peut être une source de stress et 
de frustration. Toutefois, à mesure 
que passent les semaines et les mois, 
son système nerveux continuera de 
se développer et son comportement 
deviendra plus prévisible. 

Votre bébé exprimera mieux ses 
besoins, et vous apprendrez à 
décoder certains signes (voir pages  
19 et 20). Comme pour tous les bébés, 
votre prématuré aura des stades 
de développement rapide suivis 
de longues périodes où vous aurez 
l’impression qu’il ne se passe pas 
grand-chose.



Ne vous découragez pas, c’est normal.

 •  Vous ne pouvez pas motiver 
ni pousser votre bébé à se 
développer avant qu’il ne  
soit prêt.

 •  N’essayez pas de forcer votre 
bébé à des activités lorsqu’il 
est fatigué ou qu’il résiste 
activement. Vous ne feriez que 
vous frustrer tous les deux en 
insistant.

 •  Offrez-lui votre compagnie, 
votre temps et beaucoup 
d’encouragements.

 •  Conservez une attitude calme 
et ouverte relativement à son 
développement.

 •  Concentrez-vous sur ses progrès. 
Que votre bébé ait commencé à 
marcher à 12 ou à 20 mois n’aura 
plus aucune importance dans 
quelques années.

 •  À mesure que vous observez chez 
votre enfant les signes de 

   développement comportemental,
reportez-vous toujours à son 
âge corrigé pour juger de ses 
capacités.

Mouvement
Les bébés prématurés ont souvent 
des mouvements non coordonnés. 
Il est difficile de prédire comment 
votre bébé réagira à votre présence 
et à son environnement.

 •  Il pourrait avoir des réactions 
brusques (p. ex., sursauter), parce 
qu’il essaie encore de s’ajuster 
aux changements dans son 
environnement ou même à ses 
propres besoins physiques.

 •  Il pourrait raidir soudainement les 
bras et les jambes ou les ramener 
sur lui.

 •  Parfois, il pourrait devenir tout 
mou puis rapidement tendu.

À mesure que bébé grandit, ces
réactions disparaîtront progres-
sivement. Voici comment vous 
pouvez aider votre bébé à contrôler 
ses mouvements :
 •  Maintenez ses bras et ses jambes 

près de son corps.
 • Exécutez des mouvements 
    lents et graduels lorsque vous  
    le bougez.

Chez les prématurés, le dévelop-
pement des sens est souvent plus 
rapide que celui de la coordination 
des muscles.

Votre bébé pourrait sembler être 
lent à apprendre à contrôler le 
mouvement de sa tête ou à saisir des 
objets. Toutefois, il pourrait réagir 
de plus en plus rapidement à ce qu’il 
voit et entend, une indication d’un 
développement sain.
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Respiration 
La respiration et la coloration de 
la peau des prématurés peuvent 
changer rapidement et sans mise  
en garde. Observez votre bébé et  
apprenez à reconnaître la façon  
habituelle qu’il a de respirer et la  
coloration « normale » de sa peau.

• Observez sa poitrine quand 
il respire.

• Comptez son nombre normal 
de respirations par minute.

• Écoutez les bruits qu’il fait 
quand il respire confortablement.

En vous familiarisant avec ces  
comportements « normaux », vous 
serez mieux en mesure de déceler 
les problèmes.

Si vous vous inquiétez de la respira-
tion ou de la coloration de la peau 
de votre bébé, communiquez avec 
votre médecin ou votre infirmière.

Sommeil
Pendant ses premières semaines à 
la maison, votre bébé dormira plus 
qu’autre chose.

Au départ, votre bébé pourrait 
dormir de 15 à 22 heures par jour. 
Les prématurés ont tendance à avoir 
de longues tranches de sommeil et 
de courtes périodes d’éveil. Votre 
bébé pourrait rentrer de l’hôpital  
en mélangeant le jour et la nuit.

 
Souvenez-vous de l’environnement 
dans lequel votre bébé est habitué 
de dormir. Certains bébés sortant  
de la pouponnière s’habituent  
facilement à dormir dans une pièce 
sombre et silencieuse, tandis que 
d’autres ont besoin du bruit et de la 
lumière. Si votre bébé a de la  
difficulté à dormir :

• Mettez une veilleuse et des 
bruits de fond, comme une radio 
qui joue doucement.

• Éliminez graduellement les 
bruits et la lumière supplémen-
taires pour aider votre bébé à 
s’adapter à votre maison.

• Résistez à l’envie de jouer avec 
lui lorsque vous le nourrissez  
la nuit. À ces moments-là,  
maintenez son attention  
concentrée sur la tétée.

Lorsque votre bébé aura atteint 
un âge corrigé de 6 à 8 mois, il est 
probable qu’il fera ses nuits.

Les experts recommandent en 
général de coucher les bébés 
sur le dos, sur un matelas ferme. 
Demandez conseil au médecin ou 
à l’infirmière pour savoir comment 
positionner votre bébé pour dormir.



Pleurs
Au début, votre bébé pourrait ne 
pas pleurer beaucoup. Ses pleurs 
pourraient sembler « se mettre en 
route » à mesure que votre date 
d’accouchement prévue à l’origine 
(âge corrigé de 0 mois) approche.

Les premières périodes de pleurs de 
votre bébé pourraient être courtes. 
Vous pourriez arriver à le réconforter 
facilement avec une caresse ou un 
objet à téter. À mesure que votre 
bébé grandit, il pourrait pleurer plus 
souvent. D’une certaine façon, pleurer 
est un bon signe du développement 
normal de votre bébé.

Les pleurs de votre bébé peuvent 
être un signe de faim, d’inconfort ou 
de fatigue. Lorsque vous y réagissez, 
vous le mettez en confiance et lui 
montrez qu’il peut communiquer.

N’ayez pas peur de gâter votre bébé. 
Accordez-lui beaucoup d’attention. 
Au cours des premiers mois, il a 
besoin d’être pris aussi souvent que 
vous pouvez vous le permettre. 
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Il est parfois difficile de consoler un 
bébé qui pleure. De longues périodes 
de pleurs peuvent être un signe 
de maladie ou de douleur. Si votre 
bébé pleure plus longtemps que 
d’habitude, communiquez avec votre 
médecin ou votre infirmière.

Règle générale, il n’y a pas à s’en faire, 
mais il est tout de même plus sage de 
vérifier que tout va bien.

• Les bébés nés à terme peuvent 
pleurer de 2 à 3 heures par jour 
pendant les premiers mois de 
leur vie.

• Certains prématurés, en particu-
lier les plus petits, peuvent être 
très grincheux et pleurer pendant 
6 heures par jour ou plus.

À mesure que les prématurés se 
développent, ils deviennent plus 
faciles à consoler. Avec le temps, ils 
apprennent à se calmer tout seuls. 
L’agitation et les pleurs atteignent  
généralement un pic vers l’âge  
corrigé de 3 ou 4 mois. En vieillissant, 
votre bébé pleurera probablement 
moins et ses périodes de sommeil 
deviendront plus régulières.



Tout d’abord, assurez-vous que votre bébé n’a pas faim et qu’il n’a pas 
besoin d’être changé.

Calmer un bébé qui pleure
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•  Placez votre bébé de façon à ce 
qu’il puisse vous voir. Parlez-lui 
doucement.

• Portez sa main à sa bouche ou 
donnez-lui une sucette.

• Maintenez ses bras près de        
sa poitrine.

• Emmitouflez-le. Ses épaules 
doivent être à l’avant et son 
corps doit être enveloppé 
délicatement, mais fermement 
dans une couverture pour bébé.

• Prenez-le. En général, le fait de 
bouger aide; essayez donc de 
vous balancer ou de marcher de 
façon rythmique.

• Résistez à la tentation de 
l’amuser. Il pourrait avoir une 
faible tolérance à la stimulation. 
Offrez-lui plutôt du calme.

• Donnez-lui un bain chaud (à 
moins qu’il n’aime pas l’eau).

• Si toutes les autres tentatives ont 
échoué, recouchez-le et laissez-le 
pleurer toutes ses larmes. C’est 
parfois la seule façon de calmer 
un bébé qui pleure.

• Ne secouez jamais votre bébé 
pour essayer d’arrêter ses 
pleurs. Cela pourrait provoquer 
des lésions cérébrales, voire la 
mort.



Nourrir votre prématuré

Les prématurés pourraient ne pas pleurer quand ils ont faim comme le font 
les bébés nés à terme. En raison de l’immaturité de son système nerveux, 

votre bébé pourrait ne pas savoir quand il a faim. Son estomac étant petit,   
il boit moins, mais plus fréquemment (environ toutes les 3 heures, parfois  
plus souvent).
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Votre bébé pourrait aussi prendre 
plus de temps à boire, jusqu’à ce qu’il 
devienne plus fort et soit capable 
de coordonner les mouvements 
de succion, de déglutition et de 
respiration.

Un prématuré a besoin de beaucoup 
d’énergie pour téter. Sa bouche est 
petite et les muscles servant à la 
succion peuvent être faibles.

• Si vous allaitez au sein, vous 
pourriez devoir apporter un appui 
supplémentaire pour la tête et les 
épaules de votre bébé.

• Si vous l’allaitez au biberon, vous 
pourriez devoir utiliser une tétine 
souple spécialement conçue 
pour les prématurés, qui facilite 
la succion. Votre bébé tétera plus 
facilement s’il est bien réveillé. 



Aidez-le à se concentrer sur le boire. 
Jusqu’à ce que votre bébé maîtrise 
la tétée :

• Nourrissez-le dans une pièce 
calme, sans lumière vive.

• Réduisez au minimum les 
distractions, comme lui parler ou 
le bercer.

Assurez-vous d’avoir un contact visuel 
avec votre bébé et maintenez sa tête 
et son cou avec votre main ou votre 
bras. Mettez-le dans une position 
confortable, en le tenant ni trop droit, 
ni trop penché.

Essayez de faire de l’allaitement un 
moment confortable et relaxant pour 
vous et votre bébé. L’alimentation 
est essentielle à la croissance et au 
développement de votre bébé. Il 
est donc important qu’elle soit une 
expérience plaisante.

Votre bébé pourrait avoir des 
selles après chaque allaitement ou 
seulement tous les 1 ou 2 jours. Si 
vous l’allaitez au sein, les selles de 
votre bébé seront jaunâtres et molles, 
avec une texture de fromage cottage. 
Si vous lui donnez une préparation 
pour nourrissons, ses selles 
pourraient être molles et de couleur 
jaune à brun-vert.

Observez la fréquence et la 
consistance habituelles des selles 
de votre bébé de façon à pouvoir 

reconnaître une constipation ou  
une diarrhée.

Si votre bébé a des selles dures 
ou s’il a soudainement des selles 
liquides et fréquentes, vous devez 
communiquer avec votre médecin ou 
votre infirmière.

Observez aussi à quelle fréquence 
votre bébé mouille ses couches. Il 
devrait avoir une couche mouillée 
au moins aussi souvent qu’il boit. S’il 
mouille moins souvent ses couches, 
cela pourrait être un signe qu’il ne 
boit pas assez de lait maternel ou de 
préparation pour nourrissons.

Allaitement au sein
L’expérience de l’allaitement au 
sein et le fait d’alimenter votre bébé 
avec votre propre lait ont certains 
avantages particuliers. Certaines 
composantes du lait maternel aident 
à protéger les bébés des infections. 
Le lait maternel est une excellente 
source de nutriments pour les 
prématurés.

Après sa sortie de l’hôpital, votre 
prématuré pourrait se fatiguer 
rapidement quand il tète et ne pas 
vider complètement vos seins. Pour 
assurer une production adéquate de 
lait dans les premières semaines, vous 
pourriez devoir tirer votre lait et le lui 
donner au biberon ou le conserver.

13



14

En plus du lait maternel, certains 
prématurés pourraient avoir besoin 
d’un supplément pour favoriser 
leur croissance, comme un fortifiant 
pour lait maternel, une préparation 
de vitamines et de minéraux ou 
une préparation pour nourrissons 
spécifique. Votre médecin vous dira 
si votre bébé a besoin d’un de ces 
suppléments. 

• Avant de quitter l’hôpital, 
assurez-vous de bien comprendre 
tous les aspects de l’allaitement 
au sein.

• Faites un plan avec votre 
infirmière, votre médecin ou 
la spécialiste en lactation 
relativement à la fréquence des 
boires et à la nécessité de donner 
des suppléments.

• Les premières pesées, chez 
vous ou au cabinet du médecin, 
permettront de vous rassurer 
et de savoir si votre bébé reçoit 
l’alimentation dont il a besoin 
pour une croissance et un 
développement adéquats.

N’oubliez pas de bien vous reposer. 
Et surtout, profitez du bien-être que 
procure le fait d’allaiter votre bébé 
au sein.

Allaitement au 
biberon
Si vous n’allaitez pas au sein ou 
que vous ne tirez pas votre lait pour 
votre bébé, votre médecin pourrait 
prescrire une préparation spéciale 
pour nourrissons. 

Les experts reconnaissent les bienfaits 
des préparations spécialement 
conçues pour les prématurés qui 
rentrent à la maison et qui contiennent 
des taux de nutriments plus élevés 
que les préparations pour nourrissons 
ordinaires.

L’American Academy of Pediatrics‡  
a reconnu que l’alimentation continue 
des prématurés jusqu’à l’âge de
9 mois au moyen d’une préparation 
spécialement conçue pour les 
prématurés qui rentrent à la maison 
pouvait favoriser un accroissement de 
la taille et du poids, comparativement 
aux préparations ordinaires pour 
nourrissons nés à terme.

Il est possible que votre bébé ait 
commencé à recevoir, avant même 
de sortir de l’hôpital, la préparation 
pour nourrissons Similac®  Advance® 
Neosure® enrichie de fer, une 
préparation procurant des taux plus 
élevés de nutriments et destinée 
aux nourrissons ayant des besoins 
particuliers, comme les prématurés.

‡ Kleinmen RE, dir., Pediatric Nutrition Handbook 5e éd., ELK Grouve(III): American Academy of Pediatrics 2004.
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Pour répondre aux besoins 
nutritionnels croissants de votre 
bébé, Similac Advance Neosure est 
plus riche en calories, en protéines, 
en vitamines et en minéraux que 
la préparation ordinaire Similac 
Advance et ne doit être utilisée que 
conformément aux indications de 
votre médecin. 

Similac Advance Neosure renferme 
du DHA et de l’ARA, des nutriments 
spéciaux que l’on trouve dans le lait 
maternel et qui sont importants pour 
le développement mental et visuel du 
nourrisson.

Avant de rentrer chez vous avec votre 
bébé, apprenez toute technique 
d’allaitement spéciale et vérifiez 

quelle quantité de préparation pour 
nourrissons devrait recevoir votre 
bébé en 24 heures.

Étant donné le risque de carence en 
fer, il aura besoin d’un supplément  
de fer dans son alimentation  
(c.-à-d. soit dans son lait, soit par des 
gouttes de fer). Sans ce supplément, 
il risque d’épuiser ses réserves de  
fer avant l’âge de 2 mois et de 
devenir anémique.

Consultez votre médecin ou 
votre infirmière pour déterminer 
si un supplément vitaminique est 
nécessaire. 



Développement des sens de votre bébé
La vue 
Ce que les prématurés voient le 
mieux à un âge corrigé de 0 mois, ce 
sont les objets à une distance de 20 
à 30 cm, pratiquement exactement la 
distance entre leurs yeux et le visage 
de la personne qui les nourrit ou qui 
les tient.

À un âge corrigé d’environ 6 mois, 
les bébés prématurés peuvent voir 
presque aussi loin que les adultes.

Tous les bébés remarquent les 
contrastes foncé-clair.

• Au début, ils aiment les motifs 
simples en blanc et noir, comme 
des cercles concentriques ou des 
lignes diagonales.

• À mesure qu’ils grandissent, les 
bébés aiment regarder des motifs 
plus détaillés ou plus complexes 
ainsi que les couleurs vives.

• Comme les adultes, les bébés 
finissent par se lasser de regarder 
trop longtemps un même objet.
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Développement des sens de votre bébé
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Surtout, les bébés aiment regarder 
les visages.

• Le changement perpétuel des 
expressions du visage humain les 
intéresse toujours.

• Le contact face à face avec 
votre bébé, même s’il est bref 
au début, deviendra une source 
importante d’apprentissage au 
cours des premières semaines et 
des premiers mois à la maison.

• À un âge corrigé de 0 mois, 
votre bébé pourrait être 
capable d’imiter les sourires, 
les froncements de sourcils et 
d’autres mouvements du visage. 
Il pourrait même vous imiter si 
vous lui tirez la langue!

Vous deviendrez le principal centre 
d’intérêt et d’attention de votre 
bébé. Votre sourire, le son de votre 
voix et le confort que vous lui donnez 
sont essentiels à son développement. 
Observez votre bébé devenir de plus 
en plus réceptif à votre présence, 
c’est un marqueur important de son 
développement.

L’ouïe 
Les bébés semblent préférer les 
bruits modulés, comme la voix ou  
la musique, aux bruits monotones.

• Votre bébé sera particulièrement 
sensible à votre voix, qu’il 
appréciera.

• Les bébés aiment la musique 
douce, en particulier les 
personnes qui chantent, même  
si elles chantent faux!

Même si les prématurés subissent 
généralement un test d’audition à 
la sortie de l’hôpital, vous devriez 
observer la façon dont votre bébé 
réagit aux sons.

Souvent, un bébé ayant une audition 
normale ignorera certains bruits 
intenses. Une absence systématique 
de réaction, par contre, doit être 
signalée à votre médecin ou à votre 
infirmière.
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Le toucher
De façon naturelle, vous touchez et 
caressez votre bébé. Le toucher est 
une force rassurante qui lui donne 
le sentiment d’être en sécurité. Les 
bébés qui aiment être cajolés, ce qui 
est généralement le cas, se calmeront 
et se blottiront contre la personne qui 
les tient. Profitez de ces moments.

Les bébés aiment sentir de 
nombreuses textures. Aidez votre 
bébé à sentir les nombreuses choses 
qui le touchent chaque jour, comme 
les serviettes, les couches, l’eau, les 
vêtements et votre peau.

Le goût et l’odorat 
Votre bébé peut goûter et sentir.  
Les nouveau-nés semblent préférer 
le goût et l’odeur du lait de leur 
mère. Ils feront souvent la grimace 
quand ils goûteront une substance 
au goût acidulé.



Un des premiers signes remar-
quables du développement de 

votre bébé est le sourire social, qui 
commence vers l’âge corrigé de 2 à 
3 mois.

Pour encourager votre bébé à 
sourire, souriez-lui. Répondez-lui  
en lui souriant, en lui parlant et  
en le prenant dès qu’il vous sourit.

Même si votre bébé ne peut pas 
comprendre les mots au cours  
des premiers mois de sa vie, il 
apprend l’aspect d’échange de  
la conversation.

Il est extrêmement important de 
parler à votre bébé.

• Cela l’aide à apprendre le 
langage et sert de base à de 
nombreuses autres aptitudes.

• N’ayez pas peur de parler à votre 
bébé de toutes les choses que 
vous êtes en train de faire.

• N’hésitez jamais à exprimer votre 
amour en mots.

À un âge corrigé de 7 mois, votre 
bébé devrait commencer à gazouiller 
et à roucouler, sa première tentative 
de parole.

Communiquer
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Signes de confort 
Les prématurés communiquent 
au moyen de différents types de 
signes qui indiquent qu’ils sont prêts 
à socialiser ou à jouer. Voici des 
exemples de signes qui montrent que 
votre bébé est prêt à interagir :

• Sa peau est bien colorée
• Il est éveillé et alerte
• Il vous regarde les yeux 

grands ouverts
• Il met ses mains sur sa poitrine
• Il met ses poings dans sa bouche
• Il a les bras et les jambes relâchés

Signes de stress
Les bébés communiquent aussi  
par une série de signes qui révèlent 
leur « stress » et signalent qu’ils ont 
besoin d’une pause. Lorsqu’il est trop 
stimulé, votre bébé pourrait :

• Regarder ailleurs
• Pleurer et s’agiter
• Avoir le hoquet
• Cracher ou vomir
• Cambrer le dos
• Raidir les bras et les jambes

Si vous remarquez un signe de 
confort, continuez l’activité que 
vous faisiez avec votre bébé. Si 
vous remarquez un signe de stress, 
ralentissez l’activité ou arrêtez-la. 
Laissez le temps à votre bébé de 
relaxer. 

Par exemple, bercez votre bébé tout 
en lui parlant et en le regardant. 
S’il raidit les bras et les jambes ou 
qu’il vous envoie d’autres signes de 
stress, vous devez diminuer le niveau 
de stimulation. Certains prématurés 
ne peuvent supporter qu’une seule 
activité à la fois. Ralentissez donc le 
rythme d’une activité et arrêtez toutes 
les autres. Vous pourriez le bercer 
plus doucement, arrêter de parler et 
regarder ailleurs pendant un bref laps 
de temps. Cela lui donne l’occasion 
de relaxer et de développer ses 
capacités d’adaptation.
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Faire équipe avec votre médecin

Le choix du médecin de premier recours de votre bébé est très important.

• Assurez-vous d’informer tout médecin que vous consultez que votre bébé 
est prématuré et qu’il a reçu des soins à l’unité de soins intensifs néonatals 
(USIN).

• Le médecin doit vous écouter attentivement, respecter votre jugement et 
être à l’écoute de vos besoins et de ceux de votre bébé.

• Choisissez un médecin qui comprend les sentiments de peur et de 
frustration que vous pourriez ressentir, et aussi l’amour que vous éprouvez 
pour votre bébé.
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Premières visites
Votre bébé doit être vu par le médecin 
conformément au plan qui a été établi 
à sa sortie de l’hôpital. Assurez-vous 
que tous les renseignements médicaux 
nécessaires sur le séjour de votre bébé 
à l’USIN sont transmis à son pédiatre 
au moment du congé. Si vous allaitez 
au sein, cette visite doit avoir lieu au 
début de la première semaine. Lors de 
cette visite, le médecin discutera avec 
vous de la fréquence à laquelle il doit 
voir votre bébé.

Assurez-vous de savoir comment 
joindre votre médecin en tout temps. 
Profitez des visites au cabinet pour 
poser des questions, discuter du 
développement de votre bébé et 
parler de vos inquiétudes. Inscrivez 
vos questions à l’avance dans 
l’espace prévu à cet effet à la page 
25.

Ce que vous dites au médecin ou à 
l’infirmière à propos de votre bébé 
est très important. Assurez-vous 
de discuter des questions relatives 
aux activités, au niveau d’attention, 
aux habitudes de sommeil et 
d’alimentation, et à la personnalité 
de votre bébé.

Ne parlez pas uniquement du poids 
ou de la fréquence des selles de 
votre bébé. Demandez au médecin 
ou à l’infirmière de vous expliquer 

tout ce que vous ne comprenez  
pas. Demandez-leur d’écrire 
l’information ou de répéter jusqu’à  
ce que vous ayez compris.

Vaccination 
Discutez du calendrier de vaccination 
de votre bébé avec votre pédiatre et 
ne manquez pas les visites prévues.

Préoccupations 
cosmétiques 
Les prématurés naissent souvent  
avec des marques de naissance que 
l’on appelle hémangiomes. Ces  
« angiomes fraise » sont des lésions 
rouges en relief composées de 
vaisseaux sanguins (capillaires) 
gonflés. Vers la fin de la première 
année, ces marques commenceront 
à disparaître lentement et se seront 
généralement estompées à l’âge  
de 4 ans.

Parmi les autres préoccupations 
cosmétiques, on note les cicatrices 
des chirurgies ou des interventions, 
qui peuvent paraître grosses et 
inesthétiques sur de si petits bébés. 
La plupart d’entre elles deviennent 
bien moins visibles avec le temps et  
à mesure que grandit votre bébé.



Moniteurs à domicile 
On observe une tendance croissante 
au renvoi des prématurés chez eux 
avec un moniteur d’apnée ou un 
appareil à oxygène.

Cela permet aux bébés de rentrer à  
la maison un peu plus tôt que prévu.

• L’environnement de la maison 
peut favoriser le développement 
de votre bébé.

• C’est une façon bien moins 
coûteuse de donner à votre bébé 
les soins dont il a besoin.

Si votre bébé a besoin d’un appareil 
à oxygène, on vous expliquera et 
on vous montrera soigneusement 
comment l’utiliser. Il est aussi 
important que les membres de la 
famille et les gardiennes concernés 
reçoivent une formation et soient 
à l’aise avec la manipulation de cet 
appareil.

Autre mise en garde : Il est  
très important que personne  
ne fume autour d’un nourrisson,  
en particulier si celui-ci reçoit  
de l’oxygène.

RCR
Si votre enfant rentre à la maison 
avec un appareil à oxygène  ou 
un moniteur d’apnée, la RCR 
(réanimation cardio-respiratoire) des 
nourrissons pourrait faire partie de la 
formation globale que vous recevrez 
avant de quitter la pouponnière. 
Cette formation vous donnera les 
habiletés nécessaires pour remettre 
en marche les poumons et le cœur 
de votre bébé en cas d’urgence.

Tous les parents et les soignants 
devraient connaître la RCR.
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Dépistage 
métabolique chez  
les nouveau-nés
Tous les nouveau-nés subissent des 
tests de dépistage de certaines 
maladies héréditaires rares. Ces 
maladies, si elles ne sont pas traitées, 
peuvent nuire grandement au 
développement du bébé. Pour ces 
tests, quelques gouttes de sang sont 
prélevées du talon de votre bébé. 
Même si tous les bébés subissent 
les tests à l’hôpital, il arrive que 
l’on doive répéter un test chez un 
bébé après son retour à la maison. 
Demandez au médecin de votre 
bébé, lors du congé de l’hôpital ou 
d’une des premières visites, si votre 
bébé a subi les tests de dépistage de 
ces maladies rares, mais graves.

Examen auditif de suivi
Il est fort probable que votre bébé 
a subi un examen auditif avant de 

quitter l’hôpital. Des évaluations de 
suivi sont souvent recommandées. 
Vérifiez auprès de votre médecin ou 
de votre infirmière si de nouveaux 
tests sont nécessaires.

Si vous avez des préoccupations au 
sujet de ces tests, adressez-vous à 
votre médecin ou à votre infirmière.

Examen oculaire  
de suivi
Tous les prématurés qui pèsent 
moins de 1500 grammes (3 lb et 5 
oz) ainsi que ceux qui présentent des 
complications médicales pendant 
leur séjour à l’hôpital doivent être 
examinés par un ophtalmologiste. 

Si votre bébé a subi un examen 
oculaire à l’hôpital, vous devez 
demander les résultats et déterminer 
si et quand votre bébé devrait voir un 
ophtalmologiste après son congé de 
l’hôpital.

Votre bébé doit-il subir des tests?
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Questions à poser aux  
médecins et aux infirmières
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Conseils pratiques 
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Siège d’auto pour bébé 
Mettez toujours votre enfant dans un 
siège d’auto pour bébé approuvé par 
le gouvernement, orienté vers l’arrière, 
sur le siège arrière de votre voiture, 
avant de prendre la route. Même les 
plus petits bébés doivent se déplacer 
en voiture dans un siège d’auto pour 
bébé.

Dans toutes les provinces, la loi exige 
d’utiliser des sièges d’auto. Transports 
Canada indique que vous devez :

• Toujours mettre le siège d’auto 
orienté vers l’arrière sur le siège 
arrière du véhicule.

• Ne jamais mettre un siège d’auto 
orienté vers l’arrière sur le siège 
du passager à l’avant.

• Si votre véhicule est équipé de 
coussins de sécurité gonflables 
latéraux, reportez-vous à la  
brochure de Transports Canada 
sur la façon de lire les instructions 
qui accompagnent le siège 
d’auto de votre bébé.

Le siège d’auto d’un prématuré devra 
avoir un soutien supplémentaire 
pour maintenir le corps droit, de 
façon à ce que votre bébé puisse 
respirer facilement. Des couvertures 
ou des langes roulés peuvent faire 
un rembourrage pour l’empêcher de 
s’affaisser et d’être trop ballotté.

Demandez à l’équipe de l’USIN 
de vous montrer comment placer 
adéquatement votre bébé. Ils 
pourraient vérifier le niveau 
d’oxygène et l’état général de votre 
bébé quand il est assis dans le siège 
d’auto avant que vous ne rentriez à 
la maison. La surveillance du niveau 
d’oxygène de votre bébé quand il 
est assis dans son siège d’auto peut 
révéler la présence d’un problème.



Couches et vêtements 
Vous pourriez vouloir acheter des 
couches conçues pour les prématurés. 
L’infirmière de votre bébé devrait  
pouvoir vous dire où acheter ces 
couches plus petites.

Vous pourriez décider de faire ou de 
faire faire des vêtements pour votre 
bébé. Étant donné que votre bébé 
sera rapidement trop grand pour ces 
vêtements, vous ne devriez pas en 
avoir besoin de beaucoup. La plupart 
des grands magasins et de nombreux 
sites Internet vendent des vêtements 
prêts à porter pour les prématurés. 
Assurez-vous que les vêtements 
répondent aux normes de sécurité 
s’appliquant aux vêtements pour 
nourrissons.

Berceau
Ne mettez pas de bordures de  
protection dans le berceau de votre 
bébé et assurez-vous que les barreaux 
du berceau sont espacés de moins de 
6 cm. Si l’espacement est plus grand, 
votre bébé pourrait se coincer la tête.

•  Le matelas doit être ferme et 
s’ajuster parfaitement au cadre.

•  Il ne doit pas y avoir plus qu’un 
drap mince et bien ajusté entre  
le matelas et votre bébé.

•  Ne mettez pas d’objets doux et 
volumineux dans le berceau, car 
ils pourraient bloquer la respira-
tion de votre bébé.

Température  
de la pièce 
Maintenez la chambre de votre bébé 
à une température confortable. Un 
bébé de moins de 3,63 kg n’a pas 
beaucoup de graisses isolantes et 
a de la difficulté à s’adapter aux 
changements de température.

Maintenez la température de votre 
maison à environ 21 °C. Habillez 
confortablement votre bébé. Vérifiez 
la température de sa peau par mesure 
de précaution.

• Si ses mains et ses pieds sont froids, 
pâles ou bleus, réchauffez-le.

• S’il est chaud au toucher et qu’il 
a les joues rouges, il pourrait être 
trop habillé.

La peau d’un prématuré étant 
sensible, n’exposez pas votre bébé 
au rayonnement direct du soleil. 
Évitez aussi les courants d’air 
froids et les degrés d’humidité 
extrêmement faibles.
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Contrôle des 
infections
Les mois d’automne et d’hiver sont 
associés aux rhumes et aux infections 
respiratoires. Le VRS (virus respiratoire 
syncytial) provoque une infection 
respiratoire courante et grave chez 
les prématurés. Consultez votre 
infirmière ou votre médecin avant de 
quitter l’hôpital pour savoir comment 
protéger votre bébé d’une infection 
respiratoire grave attribuable au VRS.

Une fois votre bébé à la maison, 
donnez-vous quelques semaines 
d’ajustement avant de recevoir de 
la visite. Par la suite, tant que vos 
visiteurs sont en bonne santé, il n’y a 
aucune raison de les tenir éloignés de 
votre prématuré. Insistez pour qu’ils 
se lavent les mains à l’eau chaude et 
au savon avant de toucher votre bébé. 
Sachez qu’embrasser le bébé peut 
propager les infections à VRS. Il vaut 
mieux plutôt le serrer délicatement 
dans les bras ou lui caresser la tête.

Lorsque vous commencez à sortir 
avec votre bébé, évitez de vous 
trouver près de personnes ou dans 
des endroits où des situations dans 
lesquels vous ne pouvez contrôler 
l’exposition de votre bébé aux 
germes.

Souvenez-vous de ne jamais laisser 
quelqu’un fumer près de votre 
bébé. Chez les nourrissons et les 

enfants exposés à la fumée, la 
fréquence des maladies respiratoires 
est supérieure à la normale.

L’heure du bain 
Faites du bain une expérience aussi 
courte que possible. Les prématurés 
perdent vite leur chaleur corporelle.

• Vérifiez la température de l’eau 
avec votre poignet ou votre 
coude avant de mettre le bébé 
dans la baignoire. Gardez la pièce 
au chaud et protégez votre bébé 
des courants d’air.

• Lavez et déplacez votre bébé 
avec des mouvements doux et 
rassurants. Emmaillotez-le dans 
une serviette douce après le bain.
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Conseils pour soulager votre stress

Lorsque c’est possible, dormez quand votre bébé dort. S’occuper de   
v̀otre bébé n’est pas un travail réservé à une seule personne, n’hésitez 

pas à demander de l’aide quand vous en avez besoin. Partagez les tâches 
avec votre conjoint.

• Même si vous pourriez demander à votre famille et à vos amis 
d’attendre avant de venir voir votre bébé jusqu’à ce que vous et lui 
soyez installés, acceptez toute aide pour la cuisine, le ménage et les 
courses qui vous est offerte.

• Les parents ont besoin de passer du temps sans leur bébé. Faites des 
pauses. L’intimité et les loisirs sont essentiels si vous voulez continuer  
à bien prendre soin de votre bébé.

• De nombreux parents trouvent que le fait de parler à d’autres parents de 
prématurés soulage leur anxiété et leur stress. Demandez au personnel 
de l’USIN le nom et l’emplacement d’un groupe de soutien de parents 
dans votre région.
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L’avenir de votre bébé

Vous pourriez vous demander si la naissance prématurée de votre bébé 
aura un effet sur son développement mental. La plupart des prématurés 

se développent normalement. Seul un faible pourcentage de bébés nés trop 
tôt ont des problèmes graves à long terme.

30

Plusieurs personnes célèbres étaient 
prématurées, notamment Victor 
Hugo, Albert Einstein, Anna Pavlova 
et Charles de Gaulle. 
 
Un des facteurs les plus importants 
du développement des prématurés 
est leur environnement à la maison. 
Votre attention et vos soins aimants 
aideront votre bébé à atteindre son 
plein potentiel. 
 
La tentation est grande pour 
les parents de surprotéger leur 
prématuré, même une fois que 
le médecin ou l’infirmière les a 
rassurés que tout va bien. Dans 
ces familles, l’enfant peut devenir 
dépendant et exigeant. En tant que 
parent d’un prématuré, vous devez 
aider votre enfant à se développer 
émotionnellement et physiquement. 
À mesure que votre bébé grandit, 
vous pouvez l’aider à s’adapter en 
établissant des horaires et des limites. 
 
Restez en contact avec votre médecin 
ou votre infirmière. Ils peuvent vous 
rassurer sur le développement de 
votre bébé et vous aider à établir 
des horaires réalistes. Il est essentiel 

d’avoir une routine quotidienne pour 
établir la relation parent-enfant saine 
dont vous avez tous les deux besoin. 
 
Abbott Nutrition se joint à votre 
médecin, à votre infirmière, à votre 
nutritionniste et à votre hôpital pour 
vous souhaiter une bonne santé et de 
nombreuses années de vie heureuse.



Similac® Advance® Neosure®

Les prématurés et les bébés ayant un 
faible poids à la naissance quittent 
généralement l’hôpital lorsque leur 
état de santé est stable et qu’ils 
grandissent. Toutefois, ils continuent 
d’avoir des besoins nutritionnels 
uniques après leur congé de l’hôpital. 
 
Similac Advance Neosure a été conçu 
pour aider à répondre aux besoins 
nutritionnels des prématurés et 
des nourrissons de faible poids à la 
naissance qui rentrent à la maison. 
Similac Advance Neosure procure 
plus de protéines, de vitamines et 
de minéraux que les préparations 
conçues pour les nourrissons nés 
à terme et contribue à soutenir la 
croissance rapide du prématuré. 
 
Similac Advance Neosure contient 
du DHA et de l’ARA, des nutriments 
spéciaux que l’on trouve dans le lait 
maternel et qui sont importants pour 
le développement du cerveau et des 
yeux du nourrisson. 
 
Une bonne alimentation est très 
importante pendant la première 
année où la croissance est rapide. 
Similac Advance Neosure aide à 
répondre aux besoins nutritionnels 

des prématurés pendant toute cette 
première année de vie primordiale. 
Dans une étude scientifique publiée, 
des prématurés recevant Neosure 
pendant la première année de 
leur vie ont obtenu une meilleure 
croissance que ceux qui ont reçu une 
préparation pour nourrissons nés à 
terme††.
 
Demandez à votre médecin de vous 
parler des besoins nutritionnels 
spéciaux de votre prématuré et des 
éléments nutritifs supplémentaires 
qu’offre Similac Advance Neosure 
aux nourrissons ayant des besoins 
spéciaux, comme les prématurés.

††  Carver JD, Wu PY, Hall RT, et al: Growth of preterm infants fed nutrient-enriched  
or term formula after hospital discharge. Pediatrics 2001;107:683-9.
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Préparation pour nourrissons



Similac® Advance® Neosure®

Les bébés grandissent et se développent plus vite pendant la 
première année que n’importe quand par la suite. Vous voudrez tirer 
pleinement parti de cette première année importante, grâce à 
une bonne alimentation. L’American Academy of Pediatrics‡ 
a reconnu l’importance de donner aux prématurés une 
préparation spécialement conçue pour les prématurés 
qui rentrent à la maison, jusqu’à l’âge de 9 mois.

Le bon aliment au bon moment

Similac Advance Neosure contient du DHA 
et de l’ARA, des nutriments spéciaux que 
l’on trouve dans le lait maternel et qui sont 
importants pour le développement du 
cerveau et des yeux du nourrisson.
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‡ Kleinmen RE, dir., Pediatric Nutrition Handbook 5e éd., ELK Grouve(III): American Academy of Pediatrics 2004.


