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Chère lectrice,

Cher lecteur,

Pouvoir réaliser son désir d’enfant est à  

la fois un bonheur inouï pour de nombreux 

couples et une situation riche en nouveaux 

défis. Des thèmes comme la répartition  

des tâches ménagères ou l’éducation des 

bambins deviennent parfois conflictuels.  

À ce propos et sur des sujets tels que la 

grossesse et l’accouchement, mais aussi la 

santé, l’alimentation, le développement  

et l’éducation de l’enfant durant ses pre

mières années, nous avons demandé, dans 

cette édition de «bébés & bambins», des 

informations et conseils à des expertes et 

experts qui pourront vous aider à renforcer 

vos compétences en tant que parents.

Vous trouverez des informations complé

mentaires sur le site www.bebesetbambins.ch. 

Bonne lecture!

Susanna Steimer Miller

Éditrice et chef rédactrice
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ACTUALITÉ

Fonder une famille 
a des consé-
quences finan-
cières négatives 
pour beaucoup de 
femmes.

a une influence défavorable sur la si-
tuation des femmes : les mères qui 
travaillent ont encore une étiquette 
de mauvaises mères dans certains 
milieux. 

Pourquoi les femmes aban-
donnent-elles parfois leur activité 
professionnelle après avoir fondé 
une famille ?
Outre les raisons évoquées précé-
demment, c’est un fait que l’enfant, 
en Suisse, est considéré comme une 
affaire privée. Seulement 2,3 pour 
cent du produit intérieur brut est in-
vesti dans les familles. Dans les pays 
voisins, ce chiffre dépasse les 3 pour 
cent. En Suisse, par exemple, il 
n’existe pas de congé parental. Les 
familles doivent s’organiser elles-
mêmes. Pour beaucoup d’entre elles, 
les crèches sont trop chères ou leurs 
heures d’ouverture ne correspondent 
pas à leurs besoins. De plus, les 
places d’accueil sont trop peu nom-

breuses, particulièrement à la cam-
pagne. Les conditions nécessaires à 
une activité professionnelle des deux 
parents sont largement insuffisantes.

Quelles sont les différences de 
 salaire entre hommes et femmes ?
En moyenne, les hommes gagnent 
actuellement environ 18 pour cent 
de plus que les femmes, ce qui équi-
vaut à une différence mensuelle de 
600 à 680 francs. L’écart est plus 
important dans le secteur privé que 
dans le public. Les différences de 
 salaire commencent dès le premier 
emploi. Juste après la formation, les 
jeunes femmes gagnent déjà envi-
ron six pour cent de moins que leurs 
homologues masculins. L’écart se 
creuse ensuite tout au long de la vie 
professionnelle.

Pourquoi les différences de salaire 
sont-elles encore si importantes  
à l’époque de l’égalité des genres ?
Cela s’explique en partie par des 
 facteurs personnels tels que l’âge, la 
formation et les années de service. 
Toutefois, pour près de la moitié de  
la différence, il n’y a pas d’explica-
tions. Les femmes sont encore discri-
minées, malgré la loi sur l’égalité  
qui exige, à travail égal, un salaire 
égal. Les inégalités dépendent aussi 
de la valeur attribuée à certains 
 secteurs par la société. Ainsi, les 
femmes travaillent souvent dans des 
domaines mal rémunérés comme  
les soins, la garde des enfants ou le 
commerce de détail, alors que les 
hommes sont surreprésentés dans 
diverses branches aux salaires élevés, 
par exemple dans l’informatique.

Les femmes ont fait 
un bond en avant en 

termes d’égalité. 
 Toutefois, de nos jours 
encore, elles sont plus 

souvent victimes de la 
pauvreté que les 

hommes. Bettina 
 Fredrich nous en ex-

plique les raisons.

Alors que les mères exercent ac-
tuellement plus souvent une activité 
professionnelle, les pères s’en-
gagent davantage dans la garde 
des enfants. Pourtant, nettement 
plus de femmes que d’hommes 
 diminuent leur taux d’occupation 
professionnelle. Pourquoi ?
Le salaire moyen inférieur des 
femmes, les frais de crèche élevés 
ainsi que le désavantage fiscal des 
conjoints mariés forcent de nom-
breux couples à réduire le taux d’ac-
tivité externe des femmes. Les mères 
sont ainsi nombreuses à prendre en 
charge une grande partie des tâches 
ménagères et de la garde des en-
fants, non rémunérées, alors que les 
pères augmentent leur taux de tra-
vail externe pendant cette phase de 
la vie familiale. En Suisse, les struc-
tures ne sont pas conçues pour les 
couples de parents exerçant tous 
deux une activité professionnelle. 
Enfin, l’image des rôles traditionnels 

La maternité, un
risque de pauvreté

Interview
Dr Bettina Fredrich, 
directrice de la 
 Commission fédérale 
pour les questions 
féminines, Berne
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Encore actuellement, les femmes 
sont sous-représentées dans les 
postes dirigeants, elles négocient 
moins leur salaire et veulent avant 
tout faire quelque chose d’utile. Lors 
du choix de leur profession, elles se 
demandent moins souvent si leur 
activité leur permettra un jour de 
subvenir aux besoins d’une famille.

Dans quelle mesure les femmes 
sont-elles encore désavantagées 
sur le marché de l’emploi ?
Les femmes reçoivent presque deux 
fois plus souvent des contrats de 
 travail à durée déterminée. Plus fré-
quemment que les hommes, elles 
exercent plusieurs jobs à la fois. En 
outre, beaucoup d’entre elles sou-
haiteraient travailler davantage, 
mais elles ne trouvent pas de poste 
avec un taux d’occupation plus 
élevé. En 2020, 3,9 pour cent des 
hommes étaient «sous-employés» 
alors que 11,7 pour cent des femmes 
se trouvaient dans cette situation. 
Les femmes au chômage ont plus  
de mal à retrouver un travail et ar-
rivent plus fréquemment en fin de 
droit que les hommes. La pandémie 
a montré que les personnes em-
ployées à temps partiel et celles qui 
se trouvent en bas de l’échelle sala-
riale sont rejetées plus rapidement 
du marché de l’emploi, se retrouvant 
alors dans des situations précaires.

Environ 63 pour cent des mères 
d’enfants de moins de douze ans 
travaillent à temps partiel. Quels 
sont les risques du temps partiel ?
Les employé-es à temps partiel sont 
moins souvent promu-es et ont  
des possibilités de formation conti-
nue restreintes. Souvent, leur salaire 
et leur ascension professionnelle 

stagnent. En Suisse, la sécurité so-
ciale est liée au travail rémunéré. 
Les femmes sont nettement moins 
bien assurées que les hommes. À 
peine 50 pour cent des femmes sont 
membres d’une caisse de pension, 
alors que chez les hommes, cette 
proportion s’élève à 70 pour cent. La 
rente moyenne du deuxième pilier 
versée aux femmes est à moitié 
moins élevée que celle des hommes. 
Plus tard, elles dépendent donc plus 
souvent des prestations complé-
mentaires. La pauvreté parmi les 
femmes à la retraite est un reflet de 
leur activité professionnelle.

De nos jours, en Suisse, près d’un 
couple sur deux divorce. Quelle est 
la conséquence d’un divorce sur la 
situation financière de la femme ?
En 2021, le Tribunal fédéral a dé-
cidé qu’en principe, chacun des 
conjoints devait subvenir lui-même 
à ses besoins suite à un divorce. Une 
pension alimentaire conséquente  
ne doit être attribuée que dans de 
rares cas, par exemple lors de la 
garde de très jeunes enfants. Certes, 
il est juste que chacun-e subvienne  
à ses besoins, mais en Suisse, les 
conditions cadres n’y sont pas adap-
tées tant que les femmes seront dé-
favorisées en termes d’opportunités 
et de salaires, et que la garde des 
 enfants ne sera pas mieux répartie. 
Les femmes accomplissent encore 
les deux tiers du  travail de prise en 
charge non  rémunéré.

La décision du Tribunal fédéral  
a donc aggravé la situation des 
mères ?
Absolument. Autrefois, les femmes 
au foyer de plus de 45 ans ne de-
vaient plus chercher d’emploi après 

un divorce. Leur ex-conjoint devait 
leur verser une pension. Cela signi-
fie qu’actuellement, ces femmes 
sans expérience professionnelle ou 
avec une longue interruption sur le 
marché du travail, des femmes qui 
ont fait le nécessaire pour que leur 
partenaire puisse faire carrière, 
doivent chercher un emploi. On 
exige des mères qu’elles exercent au 
minimum une activité profession-
nelle à 50 pour cent lorsque leurs 
enfants sont scolarisés et à 80 pour 
cent lorsqu’ils passent au niveau se-
condaire. Une fois que les enfants 
ont atteint l’âge de 16 ans, on attend 
d’elles qu’elles travaillent à 100 
pour cent, ce qui s’avère générale-
ment difficile.

Souvent, après une séparation ou 
un divorce, l’argent ne suffit pas 
pour financer deux ménages. Les 
femmes risquent de ne pas pouvoir 
subvenir à leurs besoins et ne sont 
pas suffisamment assurées pour 
leurs vieux jours. Peu de femmes 
réussissent à reprendre pied sur le 
marché du travail après une longue 
pause. Beaucoup d’entre elles 
doivent se résigner à demander de 
l’aide sociale, s’endettent et restent 
pauvres très longtemps. Selon une 
enquête, moins de la moitié des 
femmes en Suisse alémanique sont 
en mesure de se financer seules. 
Une femme sur deux dépend finan-
cièrement de son conjoint ou de sa 
conjointe. Une femme sur cinq 
avoue ne pas pouvoir se permettre 
une séparation ou un divorce.

Que conseillez-vous aux femmes 
qui, malgré les enfants, veulent s’as-
surer financièrement à long terme ?
Je conseille aux jeunes femmes de se 
demander, lors du choix d’un mé-

tier, si elles pourront subvenir à leur 
existence avec le revenu escompté et 
se développer professionnellement. 
Il est important qu’elles soient in-
dépendantes financièrement avant 
de fonder une famille. Même avec 
des enfants, il est essentiel que les 
femmes restent actives sur le mar-
ché de l’emploi. Les premiers temps, 
l’idéal serait que les deux parte-
naires réduisent leur taux d’occupa-
tion. Tout aussi important: que les 
femmes augmentent leur taux d’oc-
cupation rapidement et exigent que 
leur partenaire assume une partie 
de la prise en charge des enfants  
et des tâches ménagères. Elles de-
vraient en outre s’informer suffi-
samment tôt de la meilleure façon 
d’assurer leur retraite.

Qu’est-ce que les femmes peuvent 
encore faire ?
Elles peuvent voter pour des partis 
qui s’engagent pour l’égalité homme 
femme, la consolidation de la fa-
mille et une répartition égalitaire 
des travaux de soin et de prise en 
charge non rémunérés.

Beaucoup de femmes laissent à 
leur mari le soin de s’occuper des 
affaires financières comme la dé-
claration d’impôts, la planification 
d’investissements ou celle de la re-
traite. Pourquoi devraient-elles s’in-
téresser davantage à la situation 
financière de la famille?
La vie n’est pas toujours un long 
fleuve tranquille. Les femmes de-
vraient s’assurer financièrement afin 
que les obstacles ne tournent pas en 
catastrophe. Il vaut la peine de com-
prendre les mécanismes financiers 
pour prévenir la pauvreté à l’âge de 
la retraite.  

Nous voulons 
divorcer, mais 
nous ne gagnons 
pas suffisamment 
pour deux mé-
nages. Qu’est-ce 
que cela signifie 
pour moi en tant 
que mère ?
Le parent qui a l’obligation 
d’entretien (en Suisse, c’est 
majoritairement le père) peut 
garder la part de salaire qui lui 
permet de garantir son mini-
mum vital alors que le parent 
qui a la charge des enfants 
(en Suisse, majoritairement  
la mère) doit demander une 
aide sociale lorsque l’argent 
ne suffit pas. La part man-
quante du budget doit donc 
être gérée par la personne qui 
s’occupe des enfants.

Bonne 
question

{Conseils} 
pour prévenir  
la pauvreté 

 Choisissez une profession 
avec des perspectives de 
développement.

 Veillez à maintenir une in-
dépendance financière par 
rapport à votre partenaire.

 Restez active profession-
nellement après la nais-
sance des enfants.

 Partagez avec votre parte-
naire les tâches non rému-
nérées telles que les 
travaux du ménage et la 
garde des enfants.

 Intéressez-vous aux af-
faires financières au sein 
de votre famille.

 Demandez conseil afin de 
vous assurer financière-
ment sur le long terme.

Les avoirs de la caisse 
de pension sont ré-
partis à égalité entre 
les deux ex-conjoints 
après un divorce.  
Le calcul se base sur  
la durée de l’union, 
depuis le jour du 
 mariage à la date du 
lancement de la pro-
cédure du divorce 
 auprès du tribunal 
compétent.

Le saviez- 
vous ?
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Les managers 
 ne sont pas les seuls 

à être victimes de 
burnout. Être parent 

peut aussi mener 
 à l’épuisement.

Éduquer  
sans burnout

Les enfants 
peuvent être  
très fatigants.

Q UAND les parents font 
un burnout, ils se sentent 

totalement épuisés, surtout sur le 
plan émotionnel. Sabine Mühle, 
coach pour les familles et les en-
fants, fondatrice d’une plateforme 
de coaching pour les parents, l’ex-
plique : « Les victimes de burnout 
sont épuisées au point d’avoir le 
 sentiment de ne plus pouvoir ac-
complir toutes les tâches inhérentes 
à la vie de famille et au travail. Pour 
certaines, le fait que les enfants se 
trouvent dans la même pièce est 
déjà de trop. » Souvent, une certaine 
indifférence naît envers le ou la par-
tenaire, les enfants, l’environnement 
et aussi soi-même. On peut différen-
cier entre un état d’épuisement et 
un burnout lorsqu’un week-end 
sans la famille ou des vacances ne 
suffisent plus à recharger ses batte-
ries, explique Linda Rasumowsky, 
psychothérapeute à Zurich. « Outre 
le manque d’énergie et d’enthou-
siasme, le burnout se reconnaît 
aussi à travers des symptômes tels 
que le manque de concentration, 
les problèmes de sommeil, le cœur 
qui bat la chamade, des douleurs 

dans la poitrine, de la tension ou  
de l’irritabilité », ajoute l’experte. 
Par ailleurs, certains parents s’in-
quiètent excessivement à cause  
de leurs  enfants.

LA TAILLE DE LA FAMILLE
Une chercheuse belge a enquêté 
pour savoir si le risque de burnout 
des parents dépendait du nombre 
d’enfants. Elle est arrivée à la conclu-
sion que ce n’est pas le cas. Sabine 
Mühle constate toutefois que les 
exigences envers les parents aug-
mentent avec chaque enfant sup-
plémentaire : « Plus une famille a 
d’enfants, plus les parents doivent 
organiser leur quotidien pour ré-
pondre aux besoins de chacun. » 
Linda Rasumowsky observe, dans 
son cabinet, que les parents sont 
souvent plus épuisés lorsque le deu-
xième enfant est là. Elle tempère 
néanmoins : « Le risque de burnout 
dépend finalement moins du 
nombre d’enfants que, surtout, du 
soutien pratique et émotionnel que 
les parents se donnent mutuelle-
ment et qu’ils reçoivent également 
de l’extérieur. »

LE RÔLE DE LA MÈRE
Il est intéressant de constater que 
même les couples qui se sont par-
tagé les tâches ménagères équitable-
ment avant l’arrivée du premier 
enfant passent à une répartition 
inégale après la naissance. De nos 
jours, de plus en plus de mères sont 
actives professionnellement, mais 
accomplissent encore la majeure 
partie des tâches familiales et assu-
ment davantage de responsabilités 
afin que le quotidien fonctionne. 
Par conséquent, elles sont plus ex-
posées au burnout que les pères. 
 Selon Sabine Mühle, les causes du 
burnout des mamans sont certaine-
ment aussi liées aux exigences éle-
vées qu’elles ont envers elles-mêmes, 
leur partenaire, les enfants, le travail 

et le ménage. «Le grand écart entre 
vie privée et professionnelle est un 
véritable défi pour la plupart des 
mères, tout particulièrement si elles 
reçoivent peu de soutien de la part 
de leur partenaire, de la famille ou 
des amis.» À cela s’ajoute encore la 
pression de la société sur les parents. 

UNE GRANDE HONTE
Les souffrances psychiques sont 
 encore stigmatisées, confirme 
Linda Rasumowsky : « Par consé-
quent, les parents en burnout ont 
souvent recours à une aide profes-
sionnelle très tardivement. L’idée 
irréaliste de réussir à tout maîtriser 
parfaitement leur colle à la peau. » 
Les  victimes de burnout  n’aiment 
pas parler de leurs difficultés. 

{Conseils} 
pour plus d’har-
monie au niveau 
de l’éducation

	 Discutez	assez	tôt	avec	
votre	partenaire	des	va-
leurs	que	vous	aimeriez	
transmettre	à	votre	en-
fant	et	des	points	qui	vous	
semblent	importants	dans	
l’éducation.

	 Définissez	des	règles	
claires	pour	le	quotidien	
(p.	ex.:	pas	de	chocolat	
avant	les	repas;	pas	de	
smartphone	pendant	les	
repas).

	 Réfléchissez	aux	limites	
dont	votre	enfant	a	besoin	
à	son	âge.

	 Soyez	sur	la	même	lon-
gueur	d’onde	que	votre	
partenaire.	Si	vous	agissez	
en	équipe,	votre	enfant	
comprendra	et	acceptera	
mieux	vos	règles.
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Elles ont l’impression d’avoir 
échoué et se sentent coupables et 
honteuses. La psychothérapeute 
considère qu’il est important de 
 thématiser davantage le burnout 
dans les médias : « Les parents au-
ront ainsi moins de mal à en par-
ler. »  Sabine Mühle encourage aussi 
les parents à s’ouvrir plus : « S’ils 
parlent sin cèrement de leur quoti-
dien, ils remarqueront que tout 
n’est pas parfait non plus chez leurs 
interlocuteurs. » Afin que les discus-
sions avec d’autres parents leur 
donnent un regain d’énergie, elle 
conseille de toujours orienter le dia-
logue vers des solutions praticables.

NE PAS SE SURCHARGER
Linda Rasumowsky recommande 
aux parents de se répartir équitable-
ment les tâches ménagères et la 
garde des enfants : « Ils doivent dis-
cuter ensemble afin de se rendre 
compte que la garde est également 
un travail et négocier les tâches 
entre eux. Cela peut créer des ten-
sions. » Elle ajoute : «Il est en outre 
important que la société soit plus 

 indulgente envers les parents. » 
Selon Sabine Mühle, les mères de-
vraient considérer le père comme 
un véritable coéquipier dès le dé-
but, discuter avec lui des défis du 
quo tidien et ils devraient chercher 
ensemble des moyens de les rele-
ver. « Les femmes doivent montrer 
concrè tement à leur partenaire ce 
qu’il peut faire pour les soulager 
afin qu’elles ne s’épuisent pas. » On 
peut inclure les enfants dans la 
 routine ménagère dès le plus jeune 
âge.  Petits, ils adorent aider et rece-
voir de la reconnaissance en retour. 
Cette forme de soutien donne de la 
stabilité aux bambins qui se sentent 
ainsi intégrés dans la vie familiale  
et appréciés. 

PAS DE PERFECTIONNISME
Lorsque les jeunes enfants mettent la 
main à la pâte, les parents doivent 
 renoncer au perfectionnisme. «Ce 
n’est pas si facile, mais cela en vaut la 
peine », explique Linda  Rasumowsky. 
« Une aide thérapeutique est parfois 
nécessaire pour s’affranchir de sché-
mas bien ancrés. » Pour faire le 

 bonheur d’une famille, nul besoin 
d’un ménage impeccable ou de gâ-
teaux d’anniversaires maison pour 
le jardin d’enfants, quelques made-
leines du supermarché font aussi 
l’affaire.

MOINS DE STRESS 
DANS LA RELATION
Il est essentiel que les papas et les 
mamans se réservent suffisamment 
d’espaces de liberté dans le quoti-
dien afin de pouvoir recharger leurs 
batteries. Quand les parents vont 
bien, l’éducation de leurs enfants et 
l’attitude à adopter avec eux leur 
semblent bien plus faciles. Sabine 
Mühle, coach parentale, insiste :  
« Si les parents n’ont pas l’énergie de 
fixer des limites claires à leurs en-
fants, ces derniers le sentent et font 
alors ce qu’ils veulent, car ils savent 
qu’ils ne doivent pas craindre de 
conséquences. » Pour ne pas devoir 
constamment discuter avec l’enfant 
à propos de la nourriture, de la 
consommation médiatique, de 
l’heure du coucher ou des vête-
ments, les parents doivent prendre 
en compte ses besoins et fixer avec 
lui des règles que chacun doit res-
pecter. Cela permet de détendre la 
vie de famille. 

Il est important, pour la santé 
mentale, que les besoins psychiques 
de tous les membres de la famille 
soient satisfaits. Linda Rasumowsky 
recommande aux familles d’identi-
fier les besoins et de les prioriser : 
« Pour y répondre, les parents vont 
régulièrement au-delà de leurs pos-
sibilités. Il leur incombe de fixer 
parfois des limites claires à leur pro-
géniture: prendre soin de soi est 
 indispensable pour préserver sa 
propre santé psychique. »  

Viburcol® pour nourrissons
et enfants
Tous les parents connaissent les nombreuses
nuits sans sommeil, lorsque leur enfant souffre de 
maux de la dentition ou d’infections grippales. Les 
symptômes parallèles, tels les pleurs et les états 
d’agitation qui sont souvent liés à des inflamma-
tions et des spasmes des organes digestifs, privent
les bébés et les parents de leur sommeil absolu-
ment nécessaire.

Viburcol® pour bébés et petits enfants régulent l‘orga-
nisme en douceur, sans masquer les symptômes. Ils 
conviennent parfaitement pour le traitement des états 
d’agitation liés aux pleurs, au refus de dormir, à la poussée 
des dents et aux coliques.

Ceci est un médicament autorisé,
veuillez lire la notice d‘emballage.

ebi-pharm ag 
3038 Kirchlindachwww.viburcol.ch

« J’ai vraiment 
 besoin d’une 

 pause. »

Dans les pays occi-
dentaux, les parents 
souffrent bien plus 
souvent de burnout. 
Une étude belge est 
arrivée à la conclusion 
que la cause principale 
tient de l’individua-
lisme régnant. Les 
 parents, dans ces ré-
gions, sont davantage 
livrés à eux-mêmes, 
car ils sont rarement 
intégrés dans de plus 
grandes communau-
tés. Selon un proverbe 
africain, il faut tout un 
village pour élever un 
enfant.

Le saviez- 
vous ?
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E N Suisse, environ une 
grossesse sur quatre ou 

cinq se termine par une fausse 
couche précoce. Il n’existe pas de 
chiffres exacts. Anna Margareta 
Neff Seitz, sage-femme et directrice 
de la Fachstelle Kindsverlust 
während Schwangerschaft, Geburt 
und ersten Lebenszeit (Centre de 
compétence Perte d’un enfant du-
rant la grossesse, l’accouchement et 
le début de vie), à Berne, suppose 
qu’environ 20 000 futurs parents 
sont touchés annuellement par ce 
coup du sort. Par ailleurs, 395 cas  
de bébés morts-nés ont été recensés 
par l’Office fédéral de la statistique 
en 2021.

LES CAUSES
Anna Margareta Neff Seitz ex-
plique que, dans la moitié des cas 
de fausses couches ou d’enfants 
morts-nés, on ne trouve pas d’ex-
plication médicale. Il est possible 
que les problèmes remontent à la 
fécondation, empêchant la for-
mation des organes et le dévelop-

pement sain du fœtus. L’une des 
causes les plus fréquentes est une 
déficience au niveau de la division 
des cellules au début de la gros-
sesse ou du développement de 
 l’enfant. Dans de rares cas, il arrive 
qu’une infection de la future ma-
man entraîne une fausse couche. 
En principe, on ne cherche pas les 
causes des fausses couches pré-
coces. C’est après plusieurs avorte-
ments spontanés seulement que 
l’on essaie de trouver les raisons  
de la mort précoce du fœtus. 

Des problèmes au niveau de la 
barrière placentaire ou de la coa-
gulation sanguine peuvent être à 
l’origine de l’accouchement d’un 
 enfant mort. Souvent, les causes 
restent également inconnues 
lorsque l’enfant meurt dans la se-
conde partie de la grossesse.

SIGNES D’UNE FAUSSE COUCHE
Lorsqu’un enfant meurt dans le 
ventre de sa mère, les traces de la 
grossesse disparaissent générale-
ment après quelque temps, notam-

Perdre un enfant 
 in utero est un choc 

incommensurable 
pour les parents.

La perte  
d’un enfant

ment les nausées et les tiraillements 
des seins. Suite à la baisse des hor-
mones de grossesse, le ventre s’agite, 
de manière similaire aux troubles 
menstruels, et/ou des saignements 
vaginaux se produisent. Lorsque 
l’enfant qui se trouve encore dans le 
ventre de sa mère est mort, l’utérus 
commence à se contracter et le 
corps se prépare à l’accouchement. 
Selon la semaine de grossesse et le 
moment du diagnostic, cela peut al-
ler jusqu’à six semaines avant que 
les saignements et les contractions 
ne commencent. Tous les saigne-
ments ne sont toutefois pas le signe 
d’une fausse couche. Selon Anna 
Margareta Neff Seitz, des saigne-
ments peuvent se produire, par 
exemple, lorsque le placenta se dé-
tache légèrement de l’utérus durant 
la croissance du fœtus.

QUE FAIRE EN CAS DE FAUSSE 
COUCHE PRÉCOCE ?
En règle générale, il n’y a pas be-
soin d’agir à la hâte lorsqu’un 
 enfant meurt dans le ventre de sa 
mère. Les futurs parents peuvent 
prendre le temps de gérer ce choc. 
Il est important qu’ils soient bien 
informés sur les diverses options et 
qu’une sage-femme, par exemple, 
leur apporte son soutien. Anna 
Margareta Neff Seitz trouve que 
« Les femmes doivent être à l’écoute 
de leur corps et pouvoir décider 
elles-mêmes des prochains pas. » 
Lors d’une fausse couche  précoce, 
elles peuvent attendre que les 
contractions viennent naturelle-
ment. Il est également possible  
de les déclencher par voie médi-
camenteuse. Autre option: une 
opération avec curetage utérin, 

Définition : 
fausse couche et 
mort in utero
Lorsqu’un enfant meurt avant 
la fin de la 12e semaine de 
grossesse, on parle de fausse 
couche précoce. Quand la 
perte de grossesse a lieu 
entre le début de la 13e et 
avant la fin de la 22e semaine 
de grossesse, c’est une 
fausse couche tardive. La 
mort fœtale in utero désigne 
le décès d’un enfant dans le 
ventre de sa mère après le 
début de la 23e semaine de 
grossesse.

{Info} 

Jusqu’à la fin de la 
douzième semaine, 
une grossesse est en-
core considérée par  
la législation suisse 
comme une maladie. 
Le cas échéant, les 
femmes doivent  
parti ciper aux coûts 
avec une franchise  
et une quote-part.

Le saviez- 
vous ?

Une fausse couche 
est le pire cauche-
mar pour de 
nombreux couples.
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réalisée sous narcose partielle ou 
complète.

LES SIGNES D’UNE MORT  
IN UTERO 
À partir de la vingtième semaine en-
viron, les femmes enceintes sentent 
les mouvements de leur enfant. S’il 
ne bouge plus ou si leur ventre 
semble avoir changé, beaucoup de 
futures mamans s’inquiètent et 
 demandent une échographie. Le 
cœur de leur enfant qui a cessé de 
battre plonge les futurs parents dans 
une terrible crise et ils agissent alors 
souvent sous état de choc. Anna 
Margareta Neff Seitz recommande 
aux parents de ne rien précipiter : 
« Il est essentiel qu’ils surmontent  
le premier choc et redeviennent 
eux-mêmes, et qu’ils ne cherchent 
pas à en finir au plus vite avec la 
perte de leur enfant. » Porter un en-
fant mort en étant suivie médicale-
ment ne présente généralement pas 
de risque pour la santé.

LA CÉSARIENNE, UNE OPTION ?
Il y a quelques années encore, on 
proposait une césarienne aux 
femmes qui devaient accoucher 
d’un bébé mort. « Heureusement,  
ce n’est plus le cas aujourd’hui », dit 
Anna Margareta Neff Seitz. On sait 
désormais que le fait de pouvoir 
 décider eux-mêmes de la suite, 
d’avoir le temps de se remettre du 
choc et de laisser le temps au corps 
de la femme de déclencher l’accou-
chement aide les parents. Chaque 
accouchement, même celui d’un 
bébé mort in utero, déclenche des 
réactions hormonales qui peuvent 
se  révéler utiles et bénéfiques pour 
les jours qui suivent ainsi que pour 
l’avenir.

CE DONT LES PARENTS  
ONT BESOIN
L’experte sait d’expérience que la 
douleur n’est pas moins grande 
lorsque l’enfant meurt précocement 
durant la grossesse. Ainsi, des re-
marques telles que « Sois contente 
qu’il soit mort si vite » peuvent être 
très blessantes. Une femme enceinte 
va devenir mère, quelle que soit la 
semaine où elle va accoucher. La 
sage-femme reconnaît toutefois que 
la mort fœtale peu avant terme est 
une situation différente car le lien 
avec le bébé est plus étroit. En rai-
son de la taille du ventre, il est beau-
coup plus présent. De plus, tout est 
déjà prêt pour son arrivée.

Une sage-femme peut soutenir 
les parents lors d’une fausse couche 
précoce ou d’une mort in utero et les 
accompagner dans le processus de 
deuil. Et que peut faire l’entourage 
des parents ? Anna Margareta Neff 
Seitz recommande à la famille et 
aux ami-es ou aux connaissances 
qui ont appris la mort du bébé in 
utero de les traiter comme s’ils 
avaient perdu un enfant déjà né  
et de poser aussi des questions sur  
le bébé.

À ÉVITER
Souvent, l’entourage se sent dépassé 
en présence d’une fausse couche ou 
d’une mort in utero et n’est pas d’une 
grande aide. Pour les parents en 
deuil, il peut être blessant lorsque les 
gens font comme si de rien n’était, 
évitent le sujet ou commentent la 
perte avec des remarques qui mini-
misent la situation, comme « Il n’a 
pas encore vraiment commencé à 
vivre » ou « Tu en auras bientôt un 
autre ». Des conseils bien intention-
nés tels que « Essaie de retomber 

ET APRÈS ?
Après une fausse couche, les pa-
rents ont droit, selon les em-
ployeurs, à trois jours de congé, 
prévus en cas de décès d’un parent 
proche. Anna Margareta Neff Seitz 
recommande aux mères et, selon  
la situation, aussi aux pères, de 
 demander à la  gynécologue ou au 
médecin de famille de les mettre  
en arrêt maladie en cas de mort 
 périnatale afin de pouvoir prendre 
congé de l’enfant et accorder au 
deuil la place nécessaire. 

Les mères ont droit au congé ma-
ternité de 14 semaines après une 
mort fœtale. Par contre, les pères ne 
peuvent pas bénéficier d’un congé 
paternité au vu de la loi actuelle.  

très vite enceinte » ou « Tu dois res-
ter positive » apportent une aide 
aussi vaine que les phrases toutes 
faites du genre « Le temps guérit 
toutes les blessures » ou des tenta-
tives de donner du sens à cette 
épreuve « C’est la volonté de Dieu ». 
La prise de sédatifs ou de somnifères 
sans ordonnance, la consommation 
d’alcool, la fuite dans le travail ou 
dans une activité frénétique peuvent 
également empêcher les parents de 
faire leur deuil. En revanche, la pré-
sence d’une personne à leurs côtés, 
qui leur redonne confiance sans 
donner trop de conseils, peut appor-
ter une aide précieuse. Un tel sou-
tien peut les aider à chercher en eux 
leurs propres ressources. 

pour une nouvelle 
grossesse

 Essayez de faire à nou-
veau confiance à votre 
corps, éventuellement à 
l’aide d’un accompagne-
ment professionnel (sage-
femme spécialisée, 
accompagnateur de deuil, 
thérapeute corporel, etc.)

 Soyez à l’écoute de votre 
corps pour trouver le bon 
moment pour tomber à 
nouveau enceinte.

 La récupération physique 
dure à peu près aussi long-
temps que la grossesse 
elle-même.

 Dès le début d’une nou-
velle grossesse, faites-
vous accompagner par 
une sage-femme qui 
pourra vous apporter son 
soutien pour apaiser vos 
inquiétudes et vos peurs.

{Conseils} 

Faut-il annoncer 
aux frères et 
sœurs la mort du 
bébé in utéro?
Oui, absolument. Les enfants 
devraient être informés aussi 
tôt que possible afin d’avoir 
une chance de comprendre ce 
qui se passe. Ils ont perdu un 
petit frère ou une petite sœur 
et veulent savoir la vérité. Les 
enfants ont un rapport naturel 
à la mort.

Bonne 
question

Céréales spécialement 
sélect ionnées pour les bébés

Plus de 50% des besoins 
quot id iens en fer

Riche en vitamines A & C

Sans sucres ajoutés*,
ni huile de palme

*Contient des sucres naturellement présent

Commandez
vos échant il lonsUN BON DÉPART POUR L'AVENIR

AW_285_23_ Ad-print Baby & Klein Kind Infant Cereals FR.pdf   1   24/03/23   14:50



BÉbÉs    bambins& BÉbÉs    bambins&

Un apport suffisant 
en iode, un oligo- 

élément important, est 
essentiel, tout parti-

culièrement durant la 
grossesse et la  période 

d’allaitement.
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OTRE corps dépend  
de l’apport en iode, car  

il est incapable d’en produire. Cet 
oligo-élément est indispensable 
pour synthétiser deux hormones 
thy roïdiennes vitales. Celles-ci 
 régulent diverses fonctions corpo-
relles telles que le métabolisme, 
 l’appareil  cardio-vasculaire, l’ossifi-
cation, le  système nerveux et mus-
culaire. Elles contribuent en outre à 
la température corporelle ainsi qu’à 
la croissance et au développement 
de l’enfant. Les besoins en iode sont 
accrus lors de la grossesse, puis du-
rant la période d’allaitement. Le 
nourrisson aussi a besoin d’un ap-
port plus important en iode.

POURVOYEURS D’ IODE
Les sols helvétiques sont pauvres  
en iode, car ils ont été lavés par les 
glaciers à la fin de la dernière pé-
riode glacière. « Les principales 
sources d’iode sont le lait et les pro-
duits laitiers, les œufs et les poissons 
d’eau de mer tels que le saumon », 
affirme Maria Andersson, nutrition-
niste à la clinique pédiatrique uni-

de marché de la Haute école des 
sciences appliquées de Zurich in-
dique que seuls 34 pour cent de ces 
produits contiennent du sel iodé, 
tendance à la baisse. 

Actuellement, les besoins de la 
plupart des groupes de population, 
en Suisse, sont bien couverts. « L’uti-
lisation insuffisante de sel iodé dans 
l’industrie alimentaire ainsi que la 
popularité croissante de l’alimen-
tation végane et de sels exotiques 
tels que le sel de l’Himalaya, qui ne 
contiennent généralement pas 

d’iode, ainsi que le remplacement 
du lait de vache par des boissons vé-
gétales, ont toutefois pour consé-
quence que l’apport en iode des 
femmes enceintes, ainsi que des ma-
mans qui allaitent et des jeunes 
femmes, se situe actuellement dans 
la limite inférieure de la dose jour-
nalière recommandée », explique 
Maria Andersson. La présidente de 
la commission « Fluor et iode » de 
l’Académie suisse des sciences médi-
cales remarque, par ailleurs, un cer-
tain scepticisme face au sel iodé, 

versitaire de Zurich. Si le lait et les 
œufs contiennent de l’iode, c’est que 
les vaches et les poules consomment 
du fourrage enrichi en iode, leur 
thyroïde dépendant également de 
cet oligo-élément pour fonctionner 
de manière optimale.

LA SITUATION ACTUELLE  
EN SUISSE
Le goitre (une augmentation de vo-
lume de la glande thyroïde) et le 
crétinisme (un sévère trouble du dé-
veloppement) étaient encore des 
maladies courantes jusqu’au début 
du vingtième siècle. Le crétinisme 
était fréquent dans les régions de 
montagnes. En Suisse, le sel de table 
est enrichi en iode depuis 1922. 
L’apport d’iode dans le sel est consi-
déré comme la stratégie la plus effi-
cace pour prévenir les carences en 
iode. Grâce à elle, le développement 
d’un goitre est devenu très rare et le 
crétinisme a disparu. 80 pour cent 
des ménages en Suisse utilisent du 
sel iodé. Néanmoins, 70 à 80 pour 
cent du sel consommé provient  
de produits industriels. Une étude 

Prévenir les 
carences en iode

Le lait et les produits 
laitiers sont de pré-
cieuses sources d’iode.

N

Le sel iodé en tant 
qu’ingrédient d’une 
denrée alimentaire de 
fabrication indus-
trielle doit être déclaré 
comme tel. La dési-
gnation «sel de cui-
sine» sur la liste des 
ingrédients indique 
un sel non iodé.

Le saviez- 
vous ?
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bien que l’iode soit un oligo-élément 
vital. L’apport de sel iodé dans un 
aliment doit figurer sur la liste des 
ingrédients. Sans sel iodé, le goitre 
réapparaîtrait en Suisse en l’espace 
d’un à deux ans.

L’approvisionnement en iode de 
la mère qui allaite a un effet direct 
sur celui de son bébé. Les laits ma-
ternisés en sont enrichis. Selon 
Maria Andersson, c’est lors de la 
phase d’introduction d’une alimen-
tation diversifiée, chez les enfants de 
six à douze mois, que survient un 
risque accru de carence en iode. Il y 
a plusieurs raisons à cela : la pre-
mière année, on préconise de ne pas 
saler les aliments des tout-petits et 
les bouillies de fruits ou de légumes 
ne contiennent qu’une minime 
quantité d’iode. Quant aux produits 
laitiers, les enfants de cet âge com-
mencent seulement à en consom-
mer. L’experte recommande de leur 
faire manger régulièrement des ali-
ments riches en iode tels que du 
poisson d’eau de mer ou des œufs. 

EFFETS POSSIBLES
Une absorption d’iode trop faible 
peut conduire à une insuffisance 
thyroïdienne qui se traduit, chez les 
adultes, par de la fatigue, une prise 
de poids, une sensibilité au froid ac-
crue, de la constipation, une peau 
sèche et d’autres symptômes. «Chez 
les enfants, une insuffisance thy-
roïdienne ralentit la croissance et 
l’évolution de la puberté. Grâce à 
l’apport d’iode dans le sel de cuisine, 
ce problème apparaît rarement en 
Suisse», constate Maria Andersson.

MESURER LE NIVEAU D’IODE
L’iode est éliminé dans l’urine. De 
ce fait, est-il judicieux d’en mesurer 

la teneur corporelle? Maria Anders-
son le déconseille pour ces raisons : 
« En Suisse, la concentration d’iode 
dans l’urine est mesurée tous les 
cinq ans auprès d’un groupe repré-
sentatif d’enfants d’âge scolaire et de 
femmes enceintes afin d’obtenir une 
image représentative de l’apport 
d’iode à la population. Comme la 
 teneur en iode dans l’urine varie 
 fortement d’un jour à l’autre, ce test 
ne convient pas pour analyser des 
résultats individuels. » L’iode est 
stocké dans la glande thyroïdienne 
afin que nous puissions produire les 
hormones thyroïdiennes même les 
jours où nous consommons peu 
d’iode. Un apport insuffisant à long 
terme en épuise les réserves, ce qui a 
une influence négative sur la pro-
duction d’hormones thyroïdiennes. 
S’il y a un doute quant à l’apport 
d’iode nécessaire (p. ex. en cas de ré-
gime végane), l’analyse des hor-
mones thyroïdiennes dans le sang 
permet d’y voir plus clair.

DE L’ IODE POUR LES FEMMES 
ENCEINTES ET ALLAITANTES
L’Office fédéral de la sécurité ali-
mentaire et des affaires vétérinaires 
(OSAV) recommande aux femmes 
qui souhaitent avoir un enfant, aux 
femmes enceintes et à celles qui 
 allaitent de demander à leur gyné-
cologue si elles ont besoin d’un ap-
port d’iode supplémentaire sous 
forme de comprimés. Si ces femmes 
prennent un complément nutrition-
nel pour femmes enceintes et allai-
tantes, elles devraient veiller à ce 
qu’il contienne également entre 150 
et 200 microgrammes d’iode. Cette 
dose journalière prévient les ca-
rences d’iode chez la mère et chez 
l’enfant. 

pour éviter les 
 carences en iode :

	 utilisez	du	sel	de	cuisine	
iodé	;

	 consommez	des	aliments	
riches	en	iode	tels	que	le	
lait,	les	produits	laitiers,	
les	œufs	ou	les	fruits	de	
mer	;

	 si	vous	utilisez	des	pro-
duits	alimentaires	indus-
triels,	préférez	ceux	qui	
ont	un	apport	en	iode	;

	 sachez	que	le	sel	de	
l’Himalaya,	le	sel	de	mer	et	
d’autres	sels	exotiques	ne	
contiennent	pas	d’iode	;

	 si	vous	prenez	un	complé-
ment	alimentaire	pour	
femmes	enceintes	et	allai-
tantes,	veillez	à	ce	qu’il	
contienne	de	l’iode		;

	 ne	donnez	pas	de	supplé-
ments	alimentaires	sous	
forme	d’algues	à	votre	
	enfant.	Ces	dernières	
peuvent	contenir	une	forte	
quantité	d’iode	qui	dépas-
serait	la	quantité	journa-
lière	recommandée	pour	
cette	tranche	d’âge.

{Conseils} 

AKTUELL

17

GrossEssE & 
accouchEmEnt

a besoin de plus de temps pour 
passer du sang dans les cellules. 
C’est l’insuline qui régule la glycé-
mie. « Cette hormone, chez cer-
taines femmes enceintes, n’est pas 
toujours produite de manière 
idéale », explique Anna  Heldstab 

N parle de diabète de 
grossesse ou diabète 

 gestationnel lorsque le taux de 
 glycémie augmente tout à coup 
chez une femme enceinte. La gros-
sesse modifie le métabolisme et,  
de ce fait, après les repas, le sucre  

La plupart  
des légumes 
sta bilisent  
la glycémie.

O
Glycémie saineEn Suisse, un diabète 

gestationnel est 
 diagnostiqué chez 

 une femme sur dix.
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d’une future grossesse ou durant  
la vieillesse est plus élevé, surtout  
en cas de surpoids. La glycémie  
des femmes qui ont souffert d’un 
diabète de grossesse est contrôlé 
seulement une fois pendant le post 
partum. Six semaines, puis un an 
après la grossesse, on procède à un 
test de tolérance au glucose (voir 
 encadré à droite) afin de s’assurer 
que le diabète a disparu.

RÉGULATION NATURELLE  
DE LA  GLYCÉMIE
L’alimentation a une influence  
primordiale sur la glycémie de la 
femme enceinte et sur le poids de 
naissance de son bébé. Les ali-
ments suivants ne font pas bondir  
la glycémie et peuvent être consom-
més à volonté : tous les aliments 
riches en protéines tels que la 
viande, le poisson, les noix, les œufs, 
les produits laitiers non sucrés et  
les légumineuses. Pour éviter les 
ballonnements, il vaut mieux cuire 
les légumineuses après avoir changé 
l’eau de la première cuisson. 

line, le bébé ne court pas de risque 
accru de développer lui-même un 
diabète. En revanche, si la maladie 
n’a pas été détectée durant la gros-
sesse et n’a pas été traitée, ce risque 
augmente. Il faut savoir également 
qu’un poids de naissance élevé ne si-
gnifie pas que l’enfant aura davan-
tage tendance à souffrir de surpoids 
ultérieurement.

CONSÉQUENCES POUR LA MÈRE
Un poids élevé du fœtus rallonge la 
grossesse, car les enfants lourds 
disposent d’un placenta plus grand 
et peuvent donc rester plus long-
temps dans le ventre maternel. 
Anna Heldstab Indermaur sait 
d’expérience que le poids élevé d’un 
enfant rend l’accouchement plus 
difficile. Elle ajoute : « Le risque  
de blessures à l’accouchement est 
aussi nettement supérieur. »

Le diabète gestationnel disparaît 
après l’accouchement dans 99 pour 
cent des cas. Les mères touchées 
doivent toutefois savoir que le 
risque de contracter un diabète lors 

 Indermaur, sage-femme indé-
pendante à Berneck. Comme  
chez les personnes atteintes du 
 diabète de type II, le corps de ces 
futures mamans ne produit pas 
suffisamment d’insuline pour 
 normaliser la glycémie. En Suisse 
aussi, de plus en plus de femmes 
enceintes connaissent des com-
plications dues au diabète de 
 grossesse.

CAUSES ET SYMPTÔMES
Les causes du diabète gestationnel 
n’ont pas encore été entièrement 
étudiées. On sait actuellement  
que le pancréas des femmes dia-
gnostiquées ne fonctionne pas 
comme il le devrait. Par ailleurs,  
un diabète gestationnel lors d’une 
grossesse précédente ou chez la 
mère de la femme enceinte, ainsi 
qu’un diabète de vieillesse chez ses 
 grand- parents sont des facteurs  
de risque supplémentaires.

En revanche, le surpoids n’est 
pas en cause, même les femmes 
minces peuvent être touchées. Le 
diabète de grossesse ne présente 
généralement pas de symptômes. 
Chez certaines femmes enceintes, 
on observe une quantité particuliè-
rement élevée de liquide amnio-
tique mais, selon Anna Heldstab 
Indermaur, ce n’est toutefois pas  
un indice fiable de diabète gesta-
tionnel. C’est la raison pour la-
quelle on mesure la glycémie à jeun 
de toutes les femmes enceintes,  
en principe à la 25e semaine de 
grossesse. «Plus une anomalie de  
la  glycémie est détectée tôt, mieux 
on peut réagir et prendre les me-
sures nécessaires», commente la 
sage-femme, riche d’une longue 
 expérience pratique.

INCIDENCE SUR LE BÉBÉ
À partir de la 21e semaine de gros-
sesse, le fœtus est en mesure de 
produire lui-même de l’insuline.  
Si le taux de sucre dans le sang 
 maternel est régulièrement trop 
élevé en raison d’un diabète ou 
d’une trop forte consommation 
d’aliments sucrés, l’enfant dispose 
de trop de sucre, transporté dans 
ses cellules grâce à sa propre in-
suline. Il prend alors rapidement 
du poids.

Le taux de sucre dans le sang des 
nouveau-nés dont la mère souffre  
de diabète de grossesse est mesuré 
au moins trois fois afin de s’assurer 
qu’ils ne souffrent pas d’hypoglycé-
mie. Pour se faire, on leur prélève 
une goutte de sang dans le talon. 
Anna Heldstab Indermaur ajoute : 
« On donne au nouveau-né une ali-
mentation précoce, composée de 
préférence de lait maternel, de pré-
cieux colostrum également appelé 
lait de grossesse, recueilli avant l’ac-
couchement et congelé, ou de lait 
maternisé afin que son taux de sucre 
ne chute pas. »

DE PLUS EN PLUS  
DE GROS BÉBÉS
Anna Heldstab Indermaur, qui a 
achevé sa formation de sage-femme 
dans les années 80, remarque que  
le poids maximal de ce que l’on 
considère comme un poids de nais-
sance normal a nettement aug-
menté ces 40 dernières années. Elle 
précise : « Durant ma formation,  
un poids de naissance normal se 
 situait entre 2,5 et 3,5 kilos. Actuel-
lement, il est de 2,5 à 4,5 kilos. » Si  
le diabète de grossesse de la mère  
a été traité par un ajustement ali-
mentaire ou par des piqûres d’insu-
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Traiter le diabète 
de grossesse
La	première	mesure	consiste	
à	adapter	l’alimentation.	Si	le	
taux	de	glycémie	à	jeun	est	de	
5,3	ou	plus,	on	recommande	à	
la	femme	enceinte	un	conseil	
en	nutrition	et	diabète.	Elle	
doit	contrôler	son	taux	plu-
sieurs	fois	par	jour	en	se	pi-
quant	un	doigt	pour	recueillir	
une	goutte	de	sang	qui	est	en-
suite	analysée	dans	un	lecteur	
de	glycémie.	Si	les	valeurs	dif-
fèrent	trop	de	la	norme,	le	soir,	
il	faudra	réduire	un	taux	de	
glycémie	trop	élevé	avec	une	
piqûre	d’insuline.

{Info} 

Test de tolérance 
au glucose
Ce	test	permet	d’observer	la	
capacité	du	corps	à	transpor-
ter	le	sucre	présent	dans	le	
sang	jusqu’aux	cellules.	Il	est	
pratiqué	à	jeun	dans	un	cabi-
net	médical.	La	femme	en-
ceinte	doit	boire	un	grand	
verre	d’eau	dans	lequel	on	
dilue	75	g	de	sucre	de	raisin	
(glucose).	Son	sang	est	ana-
lysé	avant	l’absorption	ainsi	
qu’une	heure,	puis	deux	
heures	après.	Elle	doit	bouger	
le	moins	possible	pendant	la	
durée	du	test	afin	de	ne	pas	
fausser	les	résultats.

{Info} 
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Comme les produits laitiers peuvent 
favoriser la rétention d’eau, il est 
préférable de ne pas en abuser. Les 
légumes, mis à part la courge, les 
pommes de terre et les patates 
douces, ont aussi un effet stabilisant 
sur le taux de glycémie. Les légumes 
cuits peuvent être consommés à vo-
lonté. Quant aux salades, elles 
peuvent causer des ballonnements, 
surtout le soir, c’est pourquoi il vaut 
mieux les préparer en petites quan-
tités. En règle générale, les fruits 
sont considérés comme des ali-
ments sains. Ce que beaucoup ne 
savent pas, c’est que la majorité 
d’entre eux ont toutefois un effet né-
gatif sur la glycémie. Il n’y a que les 
fraises, myrtilles, pommes acides et 
poires qui n’ont pas cet effet.

QUANTITÉS CONTRÔLÉES
Les hydrates de carbone tels qu’on 
en trouve dans le pain blanc, les 
pommes de terre, les pâtes, le riz, la 
polenta et la courge, font grimper 
rapidement le taux de glycémie. Il 
est préférable de n’en consommer 
qu’une portion. Le pain complet fait 
monter le taux de sucre plus lente-
ment que le pain blanc.

Durant la grossesse, l’eau et les ti-
sanes non sucrées sont les boissons 
idéales. Les femmes qui ne peuvent 
pas renoncer aux sirops, boissons 
sucrées et jus de fruits ne devraient 
pas en boire plus d’un demi-verre le 
matin et l’après-midi. Au fait, le 
corps ne fait pas la différence entre 
le jus de fruits «sain» et le coca 
«malsain»: tout cela, c’est du sucre. 

La modération est également re-
commandée pour les sucreries. Si 
on ne peut y résister, le mieux est de 
s’offrir un petit dessert après le 
dîner. À midi, les calories sont nette-

à Berne. Elle observe toutefois que 
le bonding est parfois retardé en 
 raison des diverses options d’exa-
mens prénataux: «De nombreuses 
femmes ne veulent établir un lien 
avec leur bébé qu’après avoir obtenu 
un résultat positif de tous les tests.»

BONDING APRÈS UN 
 ACCOUCHEMENT VAGINAL
Durant la grossesse, le bébé grandit 
dans un milieu chaud, humide et  

N appelle «bonding» la 
création d’un lien émo-

tionnel entre un nouveau-né et ses 
parents. Le développement de cet 
amour mutuel commence dès la 
grossesse, par exemple lorsque la 
mère fredonne une mélodie pour 
son bébé ou que le père caresse son 
ventre en parlant à l’enfant. «Cela 
constitue la base d’une relation du-
rable unique», explique Susanne 
Schmid, sage-femme indépendante 

Le contact peau 
contre peau 
après l’accou-
chement fait  
du bien au bébé 
et à sa maman.

O

Bonding:  
un lien pour la vieLe lien entre parents 

et enfants est certaine-
ment la relation 

 la plus fondamentale 
et la plus forte de 

 tout être humain.

ment mieux utilisées que le soir. Il 
vaut mieux s’abstenir de déguster 
des glaces: pour que les aliments 
froids aient un bon goût sucré, ils 
doivent contenir une grande quan-
tité de sucre.

Quant aux fruits, on peut en 
consommer une portion le matin  
et une l’après-midi, mis à part les 
fraises, myrtilles, pommes acides et 
poires qui ne sont pas rationnées. 
Une portion correspond à ce qui 
tient dans une main, par ex. une 
pomme, trois abricots ou une 
tranche de melon. Comme le raisin, 
les figues et les bananes sont très 
riches en sucre, les femmes en-
ceintes devraient se limiter à une 
figue, une demi- banane ou cinq 
grains de raisin par demi- journée.

LES BIENFAITS DU MOUVEMENT
Anna Heldstab Indermaur ap-
prouve ces recommandations ali-
mentaires : « Souvent, ces mesures 
suffisent à stabiliser le taux de glycé-
mie des femmes enceintes. » Bouger 
est également bénéfique : « Une pe-
tite promenade ou un entraînement 
sur le home-trainer avant de se cou-
cher contribuent à maintenir le taux 
de glycémie dans la norme. »

UN ENFANT TROP PETIT
Lorsque le fœtus ne grandit pas 
 suffisamment, Anna Heldstab 
 Indermaur recommande en re-
vanche de consommer davantage 
d’aliments recommandés seulement 
en quantités limitées aux femmes 
souffrant de diabète gestationnel, de 
manger plus de fruits et d’hydrates 
de carbone et de rester beaucoup 
couchées, car le placenta est alors 
mieux irrigué que si elles bougent 
beaucoup. 

Considérés comme 
grossesses à risque, les 
cas de diabète gesta-
tionnel nécessitant  
un traitement à l’in-
suline obligent les 
femmes concernées  
à accoucher à l’hôpi-
tal. L’accouchement 
est souvent provoqué, 
au plus tard à la date 
prévue.

Le saviez- 
vous ?
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généralement sombre. De nos 
jours, de nombreuses maternités et 
maisons de naissance proposent 
aux mamans un bonding-top en 
fibres de bambou retenant la cha-
leur, sous lequel elles peuvent 
 garder leur petit trésor, vêtu d’une 
simple couche, peau contre peau 
sur leur poitrine. Le nouveau-né 
peut ainsi entendre les battements 
de cœur familiers de sa mère. 
« Cette proximité étroite simule la 
situation du bébé dans l’utérus et 
l’aide à s’adapter », assure Susanne 
Schmid. Si l’enfant va bien, le 
contrôle médical n’a lieu qu’une à 
deux heures après sa naissance.

PROCESSUS CORPORELS
Le contact peau à peau, les câlins, 
les caresses, le contact visuel et les 
mots adressés au tout-petit libèrent 
de l’ocytocine chez le bébé comme 
chez sa mère, une hormone à l’effet 
apaisant. L’experte explique que 
tout de suite après l’accouchement, 
le nouveau-né a besoin de passer un 
certain temps sur le ventre mater-
nel: «Généralement, il détecte dès la 
première demi-heure l’odeur diffu-
sée par les glandes des mamelons 
qu’il se mettra à chercher aussitôt». 
La première tétée dure souvent 
entre 15 et 30 minutes.

BONDING APRÈS UNE 
 CÉSARIENNE
Dans le cas d’une césarienne en ur-
gence, le papa peut assumer le bon-
ding et garder le bébé une à deux 
heures sur son torse nu. Cette pra-
tique permet aux pères de dévelop-
per un lien étroit avec leur enfant. 
En revanche, si la césarienne a été 
planifiée, le nouveau-né est mis sur 
la poitrine de sa mère si elle va bien.

BONDING APRÈS UNE 
 NAISSANCE PRÉMATURÉE
Si le prématuré respire bien et tète, 
le bonding se fait comme après un 
accouchement vaginal à terme. 
«Lorsque le nourrisson a besoin de 
soutien, les néonatologues recom-
mandent de le placer régulièrement 
sur le torse nu de l’un de ses pa-
rents», déclare Susanne Schmid. On 
sait actuellement que la méthode 
kangourou profite énormément aux 
prématurés, qui se développent bien 
mieux grâce à un contact fréquent 
de peau à peau.

ACCOUCHEMENT STRESSANT
Le stress lors de l’accouchement 
peut être la cause de difficultés ini-
tiales d’allaitement. L’expulsion  
du placenta 10 à 15 minutes après 
l’accouchement déclenche le pro-
cessus de lactation. En effet, des 
neuro transmetteurs interviennent 
pour  libérer la prolactine, hormone 
responsable de la montée de lait.  
«Si l’accouchement est accompa-
gné de stress, le corps féminin pro-
duit de l’adrénaline, qui a un effet 
négatif sur la lactation», précise la 
sage-femme. Une mère qui ne peut 
pas allaiter ou qui choisit de ne pas 
le faire ne doit pas se sentir en si-
tuation d’échec, insiste Susanne 
 Schmid. Le bonding est possible 
même si le bébé est nourri au bibe-
ron.  L’essentiel, c’est que les pa-
rents parlent souvent à leur bout  
de chou et lui fassent de nombreux 
câlins et caresses.

ROOMING-IN
Le rooming-in s’est beaucoup ré-
pandu depuis une quarantaine d’an-
nées. Cela signifie que le bébé dort 
dans un berceau juste à coté de sa 
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mère dès la naissance. Le rooming- 
 in favorise la création du lien. Mère 
et enfant apprennent ainsi très vite 
à se connaître. Susanne Schmid y 
voit aussi quelques inconvénients: 
«Il est primordial que les mamans 
puissent se reposer durant le 
post-partum. Si elles doivent s’occu-
per régulièrement de leur bébé pen-
dant toute la nuit et que trois autres 
parturientes partagent la même 
chambre, il est difficile de récupé-
rer.» Il serait souhaitable que les 
jeunes mamans qui souhaitent gar-
der leur nourrisson auprès d’elles 
bénéficient d’une aide occasionnelle 
du personnel soignant. Mais au vu 
de la pénurie de personnel actuelle, 
ce n’est pas toujours possible.
 

DÉBUTS DIFFICILES
Après l’accouchement, toutes les 
mamans ne sont pas en mesure de 
garder longtemps leur bébé lové  
sur leur poitrine dans un bandeau 
de bonding. Des pertes de sang 
 importantes peuvent entraîner  
des problèmes circulatoires et un 
 affaiblissement général. Les mères 
ne doivent pas avoir mauvaise 
conscience de laisser leur nou-
veau-né aux soins du personnel de 
la maternité la première nuit si elles 
ont besoin de reprendre des forces. 
Cela n’entravera en rien la relation 
avec leur bébé. Susanne  Schmid le 
sait d’expérience : « On peut aussi 
commencer le bonding quelques 
jours après la naissance. » 

pour favoriser  
le bonding

	 Demandez	à	la	maternité	
ou	à	la	maison	de	nais-
sance	si	un	bandeau	de	
bonding	est	mis	à	disposi-
tion.

	 Les	premiers	jours	après	
l’accouchement,	placez	
souvent	votre	nouveau-né	
dévêtu	sous	le	bandeau	de	
bonding,	sur	votre	torse	nu.

	 Seule	la	tête	du	bébé	est	
visible.	Selon	la	tempéra-
ture	ambiante,	vous	lui	en-
filerez	un	bonnet	ou	le	cou-
vrirez	légèrement.

	 Ne	vous	laissez	pas	déran-
ger	par	des	visites	ou	par	
le	personnel	de	nettoyage	
lors	de	vos	moments	d’inti-
mité	avec	votre	bébé	du-
rant	le	post-partum.

	 Renoncez	à	utiliser	votre	
smartphone	pendant	le	
bonding.

	 Câlinez	votre	bébé	en	lui	
murmurant	des	mots	doux.

{Conseils} 

www.bimbosan.ch

Bimbosan a grandi avec la qualité 
suisse et connaît les hautes exi-
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AVIS IMPORTANTE: L’allaitement maternel est idéal pour votre 
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Grandir
naturellement
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peu d’examens préventifs recom-
mandés durant cette phase, les pa-
rents devraient mesurer leur enfant 
une fois par an eux-mêmes jusqu’à 
la puberté.

Durant la puberté, on assiste à de 
grosses poussées de croissance. La 
vitesse de la croissance augmente 
énormément avant de diminuer à 
nouveau à la fin de cette période.  
Les garçons entre 11 et 17 ans gran-
dissent entre 9 et 10 cm par année et 
atteignent même des pointes de 10 à 
15 cm annuels. Chez les filles, la vi-
tesse de croissance est la plus forte 
juste avant les premières règles. Elles 
prennent environ 8 cm par année. 
Ensuite, les filles ne grandissent plus 

que pendant deux ans. Les plus pe-
tites gagnent encore 5 à 6 cm et les 
plus grandes 7 à 8 cm. 

Il n’est pas rare que la croissance 
d’un enfant change de percentile 
jusqu’à son troisième anniversaire. 
Par la suite, sa croissance jusqu’à  
la puberté devrait se poursuivre 
dans le canal de percentiles déter-
miné génétiquement.

Combien de temps filles et 
 garçons grandissent-ils ?
En général, les filles ont terminé leur 
croissance à 15 ans. Les garçons, 
d’ordinaire, ne grandissent plus au-
delà de 17 ans. Le développement de 
la croissance spécifique à chaque 

Pourquoi est-il important de contrô-
ler régulièrement la  croissance 
d’un enfant ?
La croissance de l’enfant montre s’il 
est en bonne santé et s’il se déve-
loppe bien. Diverses maladies ou 
dysfonctionnements peuvent entra-
ver sa croissance sans se faire re-
marquer par d’autres symptômes. 

L’organisation professionnelle 
pédiatrie suisse recommande plu-
sieurs examens préventifs lors 
 desquels on mesure notamment  
la taille de l’enfant. La première 
année, elle préconise un contrôle  
à l’âge de 1, 2, 4, 6, 9 et 12 mois et  
la deuxième année à 18 et 24 mois. 
D’autres contrôles sont effectués  
à trois et quatre ans. Par la suite,  
les intervalles se rallongent et il est 
alors conseillé de mesurer l’enfant  
à 6, 10, 12 et 14 ans.

Comment se déroule une 
 croissance normale ?
Elle se déroule en trois phases. Pen-
dant la première phase, entre 0 et 
5 ans, l’enfant grandit très vite. Au 
début, il prend environ 11 cm par 
an, indépendamment du sexe. À la 
fin de cette phase, il acquiert 6 cm 
par an. À cet âge, il n’est pas facile 
de mesurer la taille du bambin. Les 
parents doivent laisser au ou à la 
 pédiatre le soin de le faire.

Durant la deuxième phase, la vi-
tesse de croissance des filles et des 
garçons se différencie légèrement. 
Chez les filles, elle passe de 6 à 5 cm 
par année entre 5 et 10 ans, alors 
que chez les garçons elle recule de 
6 à 4 cm entre 5 et 11 ans. En règle 
générale, plus un enfant entre tard 
dans la puberté, plus la vitesse de 
croissance ralentit. Comme il y a 

Dans cet entretien, 
Udo Meinhardt, 

 spécialiste de la crois-
sance de l’enfant, 

répond aux questions 
essentielles à ce sujet. À partir de trois 

ans, la croissance 
devrait se faire 
dans la fourchette 
de percentiles 
génétiquement 
prévue. 

Dix questions  
sur la croissance

Interview
PD Dr med. Udo 
 Meinhardt est spécia-
lisé dans le domaine  
de la croissance,  
à Dübendorf

Les percentiles
Le percentile est une donnée 
en pour cent qui indique la 
taille d’un enfant par rapport 
aux enfants du même âge.  
Si sa taille se trouve, par 
exemple, sur le 3e percentile, 
cela signifie que 3 pour cent 
des enfants sains du même 
âge sont plus petits et que 
97 pour cent sont plus grands. 
La courbe pondérale fonc-
tionne de la même manière.

{Info} 



BÉbÉs    bambins& BÉbÉs    bambins&

SANTÉ

26

nétiquement et ne peut être in-
fluencé ni par l’alimentation ni par 
d’autres facteurs.

Chaque enfant trop petit et/ou 
trop léger à la naissance doit être 
examiné à l’âge de 4 ans par un-e 
pédiatre afin de vérifier si le rattra-
page de croissance a déjà eu lieu.  
Si ce n’est pas le cas, une thé rapie 
est possible. Même si les enfants  
ont rattrapé leur retard, les parents 
devraient continuer à surveiller  
leur croissance. En cas de croissance 
trop lente ou trop rapide, ils de-
vraient consulter un-e pédiatre.

Notre enfant est beaucoup plus 
petit que les enfants du même âge. 
Faut-il le faire examiner ?
Si les deux parents sont petits, ou 
même seulement l’un d’eux, l’en-
fant sera plutôt petit. Ce qui est 
alors déterminant, c’est de savoir 
s’il grandit dans la zone cible pa-
rentale. Si tel est le cas, une clarifi-
cation n’est pas nécessaire. Mais si 
la croissance de l’enfant ralentit et 
qu’après trois ans, il ne grandit plus 
que le long d’un percentile infé-
rieur, les parents  devraient consul-
ter un-e pédiatre.

À quoi faire attention lorsque nous 
mesurons la taille de notre enfant ?
Il faut toujours le mesurer au même 
moment de la journée, au mieux le 
matin ou le soir. Pour cela, on a be-
soin d’un cadre de porte, d’un gros 
livre ou d’une grande équerre. Si l’on 
utilise une toise fixée au mur, elle 
doit être ajustée afin que le point 0 
soit effectivement au point 0. L’en-
fant doit se tenir droit, pieds nus, les 
talons au sol et les mollets contre le 
cadre de porte, les jambes tendues, 
la tête droite et les épaules tirées en 

Chaque maladie peut ralentir la 
croissance. Une maladie de courte 
durée est suivie d’une poussée de 
croissance compensatoire. Plusieurs 
maladies chroniques conduisent 
toutefois, à long terme, à une crois-
sance insuffisante ou, dans de rares 
cas, exagérée. Certains médica-
ments ont le même effet.

En principe, il faut rechercher  
la cause de toute déviation du canal  
de percentiles qui a lieu après le 
troisième anniversaire. Il est impor-
tant aussi de garder un œil attentif 
sur les enfants au développement 
plus tardif.

Quelle sera la taille de notre 
 enfant?
On peut calculer la taille cible pro-
bable d’un enfant en fonction de 
celle de ses parents (voir encadré à 
gauche). Cette valeur indique la 
taille moyenne d’une fille ou d’un 
garçon possédant le même patri-
moine génétique. Une différence 
jusqu’à 6,5 cm reste dans la norme. 
En cas de différence plus impor-
tante, je recommande une consul-
tation médicale.

Chez un enfant sain, on peut éga-
lement établir un pronostic sur  
la base d’une radiographie de la 
main gauche. La taille des parents, 
la taille actuelle de l’enfant et son 
âge osseux, établi grâce à la radio-
graphie, sont pris en compte pour 
effectuer le calcul.

À la naissance, notre enfant était 
trop petit par rapport au nombre 
de  semaines de grossesse. Va-t-il 
 pouvoir rattraper ce retard ?
Dans environ 90 pour cent des cas, 
ces enfants rattrapent leur retard. 
Leur développement est prévu gé-

sexe induit une taille plus élevée 
des garçons. 

Qu’est-ce qui détermine la 
 croissance ?
Chez un enfant sain, les gènes, c’est-
à-dire la taille et le développement 
pubertaire des parents, sont les 
principaux facteurs d’influence.  
Le fait que le père et la mère aient 
eu une puberté précoce ou tardive 
joue donc un rôle. Les enfants à  
la puberté tardive grandissent, les 
 premières années, le long d’un 
percentile bas, puis rattrapent leur 
retard car ils ont davantage de 
temps pour grandir. Les gènes in-
fluencent la libération de plusieurs 
hormones responsables de la crois-
sance, notamment l’hormone de 
croissance ainsi que les hormones 
surrénales et thyroïdiennes.

Les deux premières années, l’ali-
mentation influence fortement la 
croissance. Plus tard aussi, elle garde 
toute son importance pour que l’en-
fant puisse exploiter son potentiel  
de croissance. En déduire qu’un 
 enfant petit atteindra une taille plus 
grande avec une meilleure alimen-
tation est toutefois une conclusion 
erronée. 

Durant la puberté, la croissance 
est en outre également influencée 
par les hormones sexuelles, les œs-
trogènes et la testostérone. 

Quels sont les facteurs qui pour-
raient ralentir la croissance ?
Diverses maladies, certains médica-
ments, une charge psychique lourde 
ou le sport de compétition peuvent 
freiner la croissance. Un enfant qui 
fait plus de 12 à 15 heures de sport 
par semaine peut être entravé dans 
sa croissance.

arrière. Il ne doit pas tenter de s’al-
longer. Une fois qu’il est bien posi-
tionné, il suffit de placer le livre ou 
l’équerre bien à plat sur sa tête de 
manière à ce qu’elle touche le cadre 
de porte.

Que faire en cas de douleurs  
de croissance ?
Les douleurs ressenties le soir ou  
la nuit aux genoux ou au bas de la 
jambe, typiquement vers l’âge de 
cinq à dix ans, connues sous le nom 
de douleurs de croissance, ne sont 
pas causées par la croissance. Elles 
apparaissent durant une période 
pendant laquelle les enfants gran-
dissent relativement lentement. 
 Durant la puberté, la phase des 
poussées de croissance les plus im-
portantes, les adolescents n’en 
souffrent plus.

On ignore encore aujourd’hui 
d’où proviennent ces douleurs. C’est 
pourquoi on n’est pas encore en me-
sure d’en traiter la cause, mais uni-
quement les symptômes. Faire un 
massage, appliquer une pommade, 
réchauffer ou refroidir l’endroit 
 douloureux, selon ce que l’enfant 
ressent comme étant agréable, 
l’apaiser ou le distraire peut s’avérer 
efficace. En accord avec la ou le pé-
diatre, on peut aussi administrer 
ponctuellement un antidouleur à 
l’enfant. Si les douleurs se répètent 
ou sont accompagnées d’enflures, 
de rougeurs ou de chaleur excessive, 
il faut le faire examiner médicale-
ment car un autre problème pour-
rait en être la cause.

Souvent, les enfants souffrent de 
douleurs de croissance après une 
journée fatigante. La vitamine D et 
le magnésium peuvent avoir un effet 
préventif. 

Cet article est publié avec 
l’aimable soutien de  
Novo Nordisk Pharma SA  
8058 Zurich. 
CH23GH00004

Calculer la taille 
de l’enfant
Les filles  
 Taille  Taille   + maman  papa
  2  – 6,5 cm

Les garçons  
 Taille  Taille   + maman  papa
  2  + 6,5 cm

Une déviation de 
+ / – 6,5 cm est normale.

{Info} 
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La courbe de 
croissance 
individuelle
Vous aimeriez savoir si la 
croissance de votre enfant se 
déroule normalement ?
Sur unenjeudetaille.ch, vous 
pouvez entre autres établir 
une courbe de croissance 
pour votre enfant et découvrir 
la taille qu'il est susceptible 
d’atteindre à l’âge adulte. 
Scannez ce code QR.

{Info} 
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AUTISME est un 
trouble profond du dé-

veloppement de l’enfant, qui en-
traîne des difficultés au niveau de 
la création de liens sociaux et de  
la communication verbale et non- 
verbale. Ce trouble est plus fré-
quent que l’on ne pense. Thomas 
 Girsberger, psychiatre pour enfants 
et adolescents à Liestal, estime  
qu’il y a en Suisse environ 18 000 
enfants et adolescents autistes de 
moins de quinze ans. Le spécialiste 
sait que la prédisposition à l’au-

tisme est héréditaire, mais il 
nuance : « L’intensité peut varier 
fortement. » Dans de rares cas,  
un trouble génétique peut être 
source d’autisme. En revanche,  
les vaccins ne sont pas à l’origine  
de l’autisme. 

LA PERCEPTION  
EN CAS  D’ AUTISME
Les autistes perçoivent leur envi-
ronnement d’une autre manière. 
S’ils pénètrent, par exemple, dans 
une pièce où se trouvent 50 per-

sonnes, celles-ci n’auront pas de 
priorité à leurs yeux. La qualité  
du sol, du plafond ou de la fenêtre 
attire davantage leur attention  
que les gens autour d’eux. Selon 
 Thomas Girsberger, les autistes 
s’intéressent aux faits : « Ils ne 
considèrent les personnes que plus 
tard et ne s’inquiètent pas de savoir 
comment elles réagissent et si elles 
les ont compris. » Il évoque une 
 fillette à qui il a montré dans son 
cabinet une feuille avec différentes 
images. Au bas de la feuille se trou-
vait un point jaune. « La fillette 
 autiste s’intéressait davantage à ce 
point qu’aux images », raconte le 
spécialiste. Les personnes autistes 
prêtent une grande attention aux 
détails et ont de la peine à fixer des 
priorités.

SIGNES AVANT-COUREURS
On reconnaît les premiers signes 
d’autisme dès la première année de 
vie. Lors d’une étude, on a montré 
à des nouveau-nés deux images, 
l’une avec un visage et l’autre avec 
un mobile. Les fillettes s’intéres-
saient davantage au visage, alors 
que les garçons étaient plus attirés 
par l’image du mobile. Mais tous 
les enfants qui furent diagnostiqués 
ultérieurement comme autistes 
s’intéressaient particulièrement au 
mobile.

La plupart des enfants de trois 
mois commencent à sourire quand 
leurs parents font des bruits rigolos 
ou leur prêtent attention. « Cette 
première forme de communication 
entre l’enfant et ses parents se 
 produit bien plus tard chez les en-
fants autistes », explique  Thomas 
 Girsberger. Les parents inexpéri-
mentés ne le remarquent pas. Ils 

trouvent en effet que leur bébé  
est facile à vivre parce qu’il a l’air 
content, il reste longtemps occupé 
avec un jouet ou observe sim-
plement le plafond. Souvent, le 
 diagnostic est donc établi assez 
tard.

COMPORTEMENT TYPIQUE
Les premiers problèmes appa-
raissent souvent avec l’introduc- 
tion des aliments de complément. 
« Les enfants autistes n’aiment  
pas la  nouveauté», explique 
 Thomas  Girsberger. Ils préfèrent  
le biberon et, plus tard aussi, ils 
n’apprécient qu’un petit nombre  
de plats. 

Vers l’âge de six mois, lorsqu’un 
bébé s’intéresse à une chose, il la 
montre du doigt afin d’attirer des-
sus l’attention d’un adulte. Si ce 
sont ses parents qui désignent 
quelque chose du doigt, un enfant 
sain regardera dans cette direction, 
mais pas un enfant autiste.

À partir du sixième mois, les 
tout-petits commencent à jouer 
avec des objets. Alors qu’un enfant 
sain fera rouler une petite voiture, 
l’enfant autiste s’intéressera sou-
vent uniquement à un détail de 
l’auto et fera tourner, par exemple, 
une seule roue. Ces activités répé-
titives sont typiques chez ces en-
fants. Plus tard, leur jeu ne sera pas 
non plus créatif : au lieu de jouer 
avec différentes petites voitures, 
l’enfant autiste se contentera de les 
disposer devant lui. Les petits au-
tistes esquissent plusieurs fois par 
jour des mouvements de mains ou 
des balancements inhabituels, ou 
ils tournent sur eux-mêmes. Ils ne 
copient pas les adultes. Ils leur 
prennent la main pour faire part 

Les enfants autistes 
s’occupent bien 

 tout seuls.

L’
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Détecter l’autisme

28

Un enfant sur 
 cent, en Suisse, 

 souffre  d’autisme. 
Dans ce cas, un 
 soutien précoce 

 est essentiel.

Comment savoir  
si notre enfant est 
autiste ?
Le questionnaire M-CHAT (The 
Modified Checklist for Autism 
in Toddlers) est utile. Il est pu-
blié en plusieurs langues et 
comprend 23 questions aux 
parents. Vous pouvez le télé-
verser gratuitement sur 
mchatscreen.com (MCHAT-R/F 
Translations of M-CHAT-R/F). 
Pour obtenir un diagnostic, il 
faudra que votre pédiatre ou 
un institut d’éducation précoce 
spécialisée vous adresse à un 
service spécialisé en troubles 
du spectre de l’autisme (TSA).

Bonne 
question

Conseil  
de lecture
Drapeaux verts et 
rouges : dépistage 
précoce du Trouble 
du Spectre de 
 l’Autisme (TSA)  
pour les enfants de  
0 à 3 ans.  
Gionata Bernasconi, 
Chiara Lombardoni, 
Nicola Rudelli.  
fondazioneares.com
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de leurs besoins. Et ils n’aiment pas 
le changement.

À douze mois environ, un enfant 
autiste ne réagit pas quand ses 
 parents l’appellent par son nom et  
il n’établit guère de contact visuel 
dans ses interactions avec des en-
fants ou des adultes. Comme, sou-
vent, il ne réagit pas, certains 
parents craignent que leur rejeton 
ne soit malentendant. Il ne leur 
tend pas les bras pour qu’ils le 
prennent, lui, dans leurs bras. Le 
développement langagier, qui a 
 généralement lieu vers l’âge d’un  
an, ne se produit pas à ce stade chez 
les bambins autistes. Ce n’est pas 
grave si le développement du lan-
gage est retardé, rassure le spécia-
liste, mais les parents ne devraient 
néanmoins pas rester passifs.

DIAGNOSTIC TARDIF
Dans les pays anglophones tels que 
la Grande-Bretagne ou les USA,  

le diagnostic est généralement 
 établi la première année. Ce thème 
est plus présent dans ces pays.  
De plus, la littérature spécialisée 
est toujours publiée d’abord en 
 anglais. En Suisse, les familles ne 
sont confrontées au diagnostic  
de l’autisme qu’entre la deuxième 
et la quatrième année de l’enfant. 
« Plus le diagnostic est précoce, 
mieux les enfants autistes pourront 
se  développer grâce à une stimu-
lation  ciblée », témoigne  Thomas 
 Girsberger.

IMPORTANCE  
POUR LES  PARENTS
Le diagnostic aide beaucoup les pa-
rents. La plupart d’entre eux ont 
déjà un pressentiment avant l’exa-
men et sont soulagés d’avoir enfin 
une explication au comportement 
étrange de leur enfant. Ils com-
prennent alors pourquoi leur bout 
de chou est différent et réalisent 
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qu’il n’exprime pas de la déso-
béissance ou du désintérêt, mais 
souvent un manque de compré-
hension. Les parents se rendent 
compte que leur bambin a une 
meilleure compréhension des 
images que des mots. Il a besoin 
d’aides à la communication dans  
la vie quotidienne. « Ne pouvant 
pas s’en remettre à des spécialistes 
pour s’occuper de leur enfant, les 
parents doivent se former afin  
de trouver un bon moyen de gérer 
le quotidien avec lui », témoigne 
 Thomas  Girsberger. Ceux qui sont 
peu informés sont souvent effrayés 
en apprenant le diagnostic parce 
qu’ils pensent qu’on ne peut rien 
faire en cas d’autisme. Ce n’est 
pourtant pas le cas. Mais pour 
qu’un enfant puisse bénéficier 
d’offres de soutien, un diagnostic 
doit avoir été établi.

STIMULATION PRÉCOCE
Un diagnostic précoce et une stimu-
lation intense favorisent beaucoup 
le développement des enfants au-

tistes. Les parents et les ensei-
gnant-es, dès l’école enfantine, 
peuvent ainsi mieux gérer l’enfant. 
Thomas Girsberger souligne l’im-
portance d’un soutien intense avant 
l’entrée au jardin d’enfants afin de 
faciliter celle-ci. Il relève : « Sans ce 
soutien, l’enfant serait totalement 
dépassé. » Les jeunes autistes ont de 
la peine à endosser le corset rigide 
de l’enseignement scolaire. Ils ap-
prennent ce qui les intéresse et ai-
ment approfondir ces domaines.

L’ENVIRONNEMENT
On ne comprend souvent pas à quel 
point vivre avec un enfant autiste 
peut être astreignant et combien il 
est important de s’adapter au carac-
tère spécifique de l’enfant.  Thomas 
 Girsberger constate régulièrement 
que des personnes extérieures 
jugent les parents d’enfants autistes 
peu conséquents ou surprotecteurs. 
Le fait est que ces enfants ont vrai-
ment besoin de beaucoup de soutien 
de leurs parents pour se développer 
au mieux. 

Les jeunes autistes 
ont besoin d’un 

soutien précoce 
pour se développer 

au mieux.

pour la vie 
quotidienne
Les enfants autistes ont be-
soin de journées bien réglées 
avec le moins de surprises 
possibles. Voici comment sou-
tenir votre enfant :

   Organisez votre quotidien 
en y intégrant des rituels 
immuables.

   Faites un plan détaillé de 
chaque journée en utilisant 
des symboles (p. ex. avec 
du feutre et du velcro) et 
en y incluant aussi les loi-
sirs de manière structurée.

   Annoncez toujours bien à 
l’avance ce qu’il y aura au 
dîner et tenez compte du 
fait qu’un enfant autiste ne 
goûte pas volontiers de 
nouveaux plats.

    Acceptez ses particulari-
tés, par exemple qu’il n’ap-
précie guère certains vête-
ments. Laissez-le porter 
des habits dans lesquels il 
se sent à l’aise.

{Conseils} 

80 pour cent des en-
fants autistes sont des 
garçons. Dans 66 pour 
cent des cas, c’est le 
premier enfant qui est 
touché, et dans 10 
pour cent des cas plu-
sieurs enfants d’une 
même famille sont au-
tistes. L’autisme est 
particulièrement fré-
quent chez les enfants 
issus de l’immigration.

Le saviez- 
vous ? 

Dispositif médical, veuillez lire la notice d‘emballage – VitaCura AG, 4663 Aarburg, Switzerland, www.sana-cura.ch
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EFFICACE POUR TON ENFANT EN 
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graisses et des protéines dans les 
excrétions s’activent alors, ce qui 
 irrite la peau douce de bébé. L’hu-
midité dans les couches fait enfler 
l’épiderme qui, par conséquent, 
 réagit de manière sensible aux frot-
tements. Le risque de cette maladie 
cutanée augmente si le bébé n’est 
pas changé régulièrement. Néan-
moins, changer fréquemment ses 
couches ne permet pas toujours 
d’éviter une dermatite du siège.  
Les enfants atteints de diarrhée 
 éliminent davantage de liquides 
agressifs et souffrent plus souvent 
d’érythème fessier. Chez certains 
bambins, l’arrivée des premières 
dents peut aussi favoriser l’appari-
tion de telles irritations.

CHAMPIGNONS OU BACTÉRIES
Parfois, la peau irritée est en outre 
attaquée par des champignons (sou-
vent la levure Candida albicans) qui 
prolifèrent rapidement dans le mi-
lieu chaud et humide des couches, 
surtout lorsque le pH cutané est 
élevé. Comme la barrière protectrice 
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DEMANDE CONSEIL AUPRÈS DE TA PHARMACIE OU DROGUERIE.

NOUS MISONS SUR 
LES NUMÉROS 
SCHÜSSLER.

Sels minéraux biochimiques selon le Dr. Schüssler
Ce sont des médicaments autorisés. Lisez les informations figurant sur l‘emballage.  
Omida AG, 6403 Küssnacht am Rigi.
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de la peau est rompue par la der-
matite, les spores des champignons, 
qu’une peau saine peut rejeter, 
entrent alors dans les couches cuta-
nées plus profondes. Souvent, ce 
champignon colonise également la 
cavité bucco-dentaire de l’enfant 
(couche blanchâtre) et atteint même 
l’anus à travers le tube digestif. 
 Anna-Barbara Schlüer affirme :  
« On reconnaît généralement une 
mycose au fait que la rougeur de  
la peau est clairement délimitée et 
présente une couche blanchâtre,  
qui parfois se desquame. Elle pro-
voque souvent de fortes démangeai-
sons. » Des points ou des boutons 
blancs apparaissent occasionnelle-
ment. En l’absence de traitement, 
l’inflammation et la colonisation du 
champignon se poursuit.

NETTOYAGE
Il faut changer très fréquemment 
les couches d’un bébé souffrant  
de dermatite du siège : toutes les 
deux à quatre heures durant la 
journée, et au moins une fois la 
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ES petites fesses rougies 
sont le résultat d’une 

 lésion de la peau appelée érythème 
fessier ou dermite du siège. Une 
 inflammation cutanée apparaît sur 
les fesses, les organes génitaux, le 
bas-ventre et l’intérieur des cuisses. 
Selon Anna-Barbara Schlüer, ex-
perte en soins à l’Institut de soin  
de la Haute école des sciences ap-
pliquées de Zurich (ZHAW), di-
verses formes d’irritation peuvent 
apparaître : « Les symptômes in-
cluent rougeurs, enflures, pustules, 
papules, cloques et même des lé-
sions ouvertes suintantes ou san-
guinolentes qui forment peu à  
peu des croûtes. Parfois, la peau 
présente de petits cratères. » Le 
contact avec les zones touchées, 
mais également avec des couches 

humides ou souillées, est doulou-
reux. Certains parents sont effrayés 
à la vue de ces symptômes, car ils 
peuvent se développer et empirer 
très rapidement, en quelques 
heures à peine.

LES CAUSES
L’érythème fessier est causé princi-
palement par le fait que, contraire-
ment à d’autres cultures comme 
celles des peuples primitifs afri-
cains, nous utilisons des couches 
pour nos bébés. Celles-ci créent un 
climat chaud et humide dans le-
quel la macération d’urine et de 
selles agresse la barrière protectrice 
de l’épiderme. L’ammoniac produit 
par l’urée irrite la peau et en aug-
mente le pH. Les enzymes respon-
sables de la décomposition des 

L
L’érythème fessierPresque tous les 

 bébés souffrent au 
moins une fois de 
rougeurs dans la 

 région du siège.

Un changement de 
couches fréquent 
protège en partie 
contre l’érythème 

fessier.

Quand faut-il se 
rendre chez le pé-
diatre en cas de 
fesses rouges?
Lorsque l’état de la peau ne 
s’améliore pas au bout de 
quelques jours malgré l’utili-
sation d’une crème à base 
d’oxyde de zinc et de mo-
ments passés les fesses à 
l’air. La peau rougie du siège 
peut cacher d’autres maladies 
cutanées.

Bonne  
question

Le lait maternel a un 
effet bienfaisant et 
permet d’apaiser l’irri-
tation cutanée en cas 
de dermatite du siège. 
Étalez simplement 
quelques gouttes de 
lait sur les parties irri-
tées. Allaiter a en outre 
un effet préventif sur 
l’érythème fessier, car 
la peau des enfants 
 allaités présente un 
pH moins élevé.

Le saviez- 
vous ?
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à base de cortisone peuvent avoir 
un effet bénéfique.

UTILISATION DE PLANTES 
 MÉDICINALES
Si la dermatite du siège a un aspect 
suintant, les bains de siège ou 
 compresses à base de plantes riches 
en tanins ont un effet favorable. 
Martin Koradi, expert en plantes 
médicinales de Winterthour, re-
commande l’utilisation de thé noir 
ou de thé vert : « Il est important  
de laisser infuser le thé pendant au 
moins dix minutes pour une ex-
traction maximale des tanins. » 
L’écorce de chêne, en vente dans  
les pharmacies et drogueries, en 
contient encore davantage. « On 

nuit. Le nettoyage du siège se ré-
duit à ôter les résidus de selles.  
Le mieux est d’utiliser des ser-
viettes humides pour peaux sen-
sibles. « Grâce à leur texture très 
douce, le geste du nettoyage n’irrite 
pas davantage la peau », assure 
 Anna-Barbara Schlüer. L’experte 
suggère, en guise d’alternative,  
de doucher délicatement le siège 
du bébé à l’eau tiède. Le nettoyage 
avec des protège-couches n’est  
pas recommandé, car elles ne sont 
pas très fines et peuvent irriter 
 encore davantage. Après le net-
toyage, sécher la peau tout douce-
ment, notamment dans les plis,  
par exemple avec des rondelles 
d’ouate.  

TRAITEMENT
L’oxyde de zinc est particulière-
ment efficace pour le traitement 
des rougeurs et des irritations du 
siège. Cette substance a un effet 
 antiseptique et assèche les lésions 
suintantes. Appliquer de préfé-

rence une fine couche de crème  
à base d’oxyde de zinc après le  
bain et lors de chaque change. 
L’idéal est une crème qui protège  
la peau de l’humidité et des frotte-
ments tout en la laissant respirer  
et qu’on peut ôter facilement. Lais-
ser bébé gigoter souvent les fesses  
à l’air a aussi un effet bienfaisant. 
Par contre, il faut renoncer à uti-
liser une poudre pour bébé, car elle 
ne stimule pas la guérison de la 
peau, bien au contraire. Actuelle-
ment, on n’en recommande plus 
l’usage, même si la peau du bébé 
est saine.

EN CAS DE MYCOSE
Si un champignon a colonisé la 
peau irritée du bébé dans la zone 
de la couche, le pédiatre prescrira 
une pommade antifongique. Il ar-
rive que tout le tract  intestinal 
doive être traité à l’aide de médi-
caments. Comme l’irri tation du 
siège résulte toujours d’un proces-
sus inflammatoire, les pommades  
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Laisser le bébé gigoter 
tout nu favorise le 

traitement de 
l’érythème fessier.

pour prévenir  
les fesses rouges

   Changez fréquemment les 
couches.

   Nettoyez doucement le 
 derrière de votre bébé avec 
des lingettes humides pour 
peaux sensibles.

   Séchez bien la peau après 
l’avoir nettoyée (éven-
tuellement en la tampon-
nant avec des rondelles 
d’ouate).

   Étalez une fine couche de 
crème à base de zinc sur  
la peau irritée.

   Laissez votre bébé gigoter 
les fesses à l’air de temps 
en temps.

{Conseils} 

Ce sont des médicaments autorisés.
Lisez les notices d’emballage. VERFORA SA

Osa® soulage les troubles  
de la poussée dentaire.

soulage les  
inflammations

apaise les
douleurs 

Premières dents  
sans larmes

peut en faire une décoction », ex-
plique Martin Koradi. 

Autre possibilité : la tisane à la 
sauge, qui contient également de 
l’huile essentielle potentiellement ef-
ficace en cas de mycose. La tisane ou 
la décoction doit impérativement 
être refroidie à moins de 37° C avant 
d’y baigner le siège du bébé ou de 
poser une gaze imbibée sur les par-
ties enflammées. La tisane à la ca-
momille ou au calendula peut aussi 
contribuer à apaiser la peau. En cas 
de forte mycose, l’effet des plantes 
médicinales ne suffit  géné rale ment 
pas. En outre, il existe un certain 
risque que la tisane contienne des 
spores de champignon qu’elle pour-
rait transférer à la peau. 
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ne sont souvent qu’un indice indi-
quant que les familles ont besoin  
de  soutien. Autre explication : une 
visite chez le pédiatre est suivie 
d’une facture à régler en totalité 
avant le remboursement ultérieur 
de la caisse d’assurance maladie. 
 Devoir avancer les frais constitue  
un problème pour les familles dont 
le budget est déjà serré.

Y a-t-il d’autres facteurs ?
À l’heure actuelle, dans de nom-
breuses familles, les deux parents 
exercent une activité professionnelle. 
Quand leur enfant est malade, ils ne 
veulent pas s’absenter du travail 
pour se rendre chez le pédiatre. 

s’adressent aux pédiatres. Mais,  
tout comme les médecins de famille, 
les pédiatres ne peuvent pas tou-
jours  réagir aussi rapidement que le 
 souhaitent les familles. Par ailleurs, 
la pandémie de Covid a apporté  
une inquiétude supplémentaire au 
sein de la population.

Une étude menée dans les hôpi-
taux de Lausanne et de Berne, por-
tant sur les raisons pour lesquelles 
les parents se rendent aux urgences 
pour des bagatelles, a montré que 
la situation financière joue aussi  
un rôle important. Les familles en 
situation de précarité ont davan-
tage tendance à se rendre aux ur-
gences. Les problèmes financiers 

Pourquoi les urgences des hôpi-
taux pédiatriques sont-elles sou-
vent surchargées ?
24 heures sur 24, ces structures 
sont prêtes à accueillir en l’espace 
de quelques minutes des enfants 
sévèrement blessés ou malades. 
Pour assurer ce service, il faut un 
personnel médical qualifié ainsi 
que des médecins spécialisés dans 
les urgences pédiatriques. Pour évi-
ter de longues attentes, nous de-
vrions pouvoir engager davantage 
de personnel.

Suite aux mesures de protection 
durant la pandémie, de nombreuses 
infections enfantines telles que le 
virus RS sont revenues en force. Les 
pointes d’infection ne peuvent pas 
toujours être traitées par les pé-
diatres travaillant dans les cabinets.

Pourquoi de nombreux parents 
s’adressent-ils de nos jours directe-
ment aux urgences pédiatriques ?
Il y a plusieurs raisons à cette ten-
dance. Les parents ne sont plus 
 soutenus par leur entourage comme 
c’était le cas dans le passé. Comme 
la plupart des enfants grandissent 
actuellement dans de petites fa-
milles, il n’y a pas de grand-mère  
ou de grand-oncle sur qui s’appuyer 
lorsque l’enfant tombe malade. 
 Souvent, les parents se sentent 
seuls, mais ils tiennent à tout bien 
faire. « Docteur Google » crée des 
angoisses supplémentaires qui les 
poussent à vouloir une expertise 
médicale immédiate et des ré-
ponses rapides à leurs questions. 
Nous constatons que pour des trai-
tements de routine, les parents 

Aux urgences des 
 hôpitaux pédia-

triques, en Suisse, les 
files d’attentes sont 

particulièrement 
 longues selon la sai-

son et en fonction du 
problème de votre 

 enfant. Kristina 
 Keitel nous explique 

ce que les parents 
doivent savoir.

Quand se rendre  
aux urgences?

Interview
PD Dr med. et phil. 
Kristina Keitel, 
 médecin en chef et 
codirectrice du centre 
de médecine d’urgence 
pour enfants et adoles-
cents de l’Hôpital de 
l’Île à Berne

Les urgences des 
hôpitaux pédiatriques 
sont équipées pour 
traiter les victimes 
d’accidents au plus 
vite.



BÉbÉs    bambins&

SANTÉ

39

beaucoup de temps et nous n’en 
disposons pas aux urgences.

Quels sont les cas d’urgence qui 
demandent une prise en charge 
immédiate ?
Outre les accidents graves, il y a 
aussi les cas de modification de la 
conscience, les saignements incon-
trôlés et les fortes difficultés respi-
ratoires. Les parents devraient 
toujours amener leur enfant aux 
 urgences ou appeler le numéro 
 d’urgence s’ils craignent pour sa vie.

La fièvre inquiète bon nombre de 
parents. Quand faut-il agir sans tar-
der lorsqu’un enfant est fiévreux ?
Un bébé qui fait une poussée de 
fièvre durant le premier mois doit 
immédiatement voir un médecin. 
Plus tard, une fièvre combinée à un 
mauvais état général nécessite éga-
lement un examen médical prompt. 

Quand faut-il amener aux urgences 
un enfant qui s’est brûlé ?
En cas de brûlure, il faut toujours 
amener l’enfant aux urgences, sauf 

certains parents, car ils sont très in-
quiets pour leur enfant. L’anxiété 
s’exprime parfois par un comporte-
ment agressif envers le personnel de 
soins, ce qui est particulièrement 
accablant. Notre personnel de sécu-
rité est formé pour désamorcer les 
situations délicates. Nous remettons 
en outre un pager aux parents pour 
qu’ils ne doivent pas rester dans la 
salle d’attente.

Quels problèmes de santé cou-
rants ne doivent pas être traités aux 
urgences?
Par exemple les otites, même si 
elles sont très douloureuses. Dans 
ce cas, nous donnons aux parents 
des anti-douleurs qu’ils auraient 
aussi pu acheter à la pharmacie.  
De façon générale, les problèmes 
de santé qui durent depuis un cer-
tain temps n’ont pas besoin d’un 
traitement d’urgence, par exemple 
une toux de trois semaines, des 
maux de tête persistants depuis 
deux semaines ou des maux de 
ventre récurrents. Pour établir un 
diagnostic dans de tels cas, il faut 

fant. À l’Hôpital de l’Île, environ 35 
à 40 pour cent des enfants ne néces-
siteraient pas forcément de soins 
d’urgence. Mais on ne devrait pas 
juger les parents. Certains sont 
complètement désespérés. En géné-
ral, on sait toujours mieux après.  
À mon avis, il est important que les 
parents suivent leur intuition au 
moment de se rendre aux urgences 
ou non. Lorsque leur bambin pré-
sente un comportement inhabituel, 
de nombreux parents sentent in-
tuitivement s’il va vraiment mal et 
même s’il est en danger de mort.

Dans la plupart des services d’ur-
gence, les temps d’attente sont 
longs. Pourquoi y emploie-t-on 
 parfois un service de sécurité ?
Aux urgences, il est essentiel de faire 
un tri. Notre service de soins est 
formé pour reconnaître si la vie d’un 
enfant est en danger. L’attente n’est 
alors pas une option. Le fait que 
nous devions procéder à un tri sus-
cite toutefois l’incompréhension de 
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Disponible dans votre pharmacie ou droguerie.  
Ce sont des médicaments autorisés. Consultez la notice d’emballage.

Troubles de  
  la dent it ion? 

Il est  
enruhmé ?

Toux?Homéopathie
    pour les enfants

www.omida.ch
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Certains préfèrent aller aux urgences 
le soir, espérant que leur enfant sera 
traité très rapidement et pourra aller 
à la crèche dès le lendemain.

Y a-t-il actuellement suffisamment 
de pédiatres en Suisse ?
D’une manière générale, les pé-
diatres sont trop peu nombreux. 
Cela s’explique en partie par le fait 
qu’ils ont un salaire inférieur aux 
médecins spécialisés dans d’autres 
domaines. Beaucoup de parents 
préféreraient se rendre d’abord dans 
le cabinet de leur pédiatre, mais ils 
n’obtiennent pas toujours un ren-
dez-vous immédiat car les cabinets 
de pédiatrie sont fréquemment sur-
chargés.

Quel pourcentage d’enfants sont 
amenés aux urgences de l’Hôpital 
de l’Île, à Berne, alors qu’ils n’ont 
pas besoin d’un traitement immé-
diat ?
Il n’est pas toujours facile, pour les 
parents, d’apprécier l’état de leur en-

Un refroidissement ou 
une poussée de fièvre 
ne sont généralement 
pas une raison de se 
rendre aux urgences.

Pourquoi devons- 
nous attendre  
si longtemps aux 
urgences avec 
notre enfant ?
Du personnel spécialisé es-
time le cas de chaque enfant  
à son entrée aux urgences. 
Les enfants dont la vie est en 
danger sont ainsi identifiés. Ils 
doivent être pris en charge im-
médiatement. Si votre bambin 
n’est pas en danger imminent, 
vous devez compter avec une 
longue attente. Soyez patient-e 
et faites preuve de compréhen-
sion car, heureusement, votre 
enfant ne nécessite pas de 
traitement immédiat. Même 
s’il se sent mal, sa vie n’est 
pas en danger.

Bonne 
question
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si elle ne couvre qu’une surface 
 minime de la peau. Souvent, les 
dommages causés par les brûlures 
sont plus importants qu’on ne le 
pense. À l’hôpital, nous perçons les 
ampoules après avoir administré  
un puissant anti-douleur.

Diarrhée et vomissements peuvent-
ils être considérés comme un cas 
d’urgence ?
Oui, car il y a danger de déshydrata-
tion. Lorsqu’un tout-petit expulse 
plus de liquide qu’il ne peut en boire 
et qu’il n’urine plus, le danger de 
déshydratation est important.

Quand faut-il faire traiter une bles-
sure aux urgences ?
D’une manière générale, les mor-
sures humaines ou animales avec 
plaie ouverte doivent être examinées 
et traitées par un-e pédiatre le jour-
même. S’il s’agit d’une plaie plus 
conséquente ou d’une plaie béante, 
il ne faut pas attendre non plus car 
elles doivent être cousues aussi vite 
que possible.

Faut-il amener aux urgences un 
 enfant qui a fait une chute?
En cas de chute durant les trois 
premiers mois du bébé, les parents 
devraient toujours le faire exami-
ner par un-e pédiatre. C’est éga-
lement le cas si un enfant de moins 
de deux ans tombe d’une hauteur 
dépassant deux fois sa taille. Durant 
la troisième année, on se base sur 
une hauteur limite de plus de trois 
fois sa taille. Quand un enfant 
tombe sur la tête et se comporte en-
suite de manière inhabituelle, il 
s’agit toujours d’une urgence. Les 
parents devraient alors amener leur 
enfant aux urgences.

Quand faut-il amener aux urgences 
un bambin qui a avalé un objet ?
S’il s’agit d’une pile, de deux aimants 
ou plus, ou encore d’un objet de plus 
de 2,5 cm. Une assistance médicale 
immédiate est également requise si 
des symptômes tels qu’une forte sa-
livation, des douleurs dans le thorax, 
de la toux ou des difficultés respira-
toires apparaissent. 

{Conseils} 
Si votre enfant  
est  malade

   Mettez en place dès la 
 naissance un réseau social 
(parenté, ami-es, voisin-es) 
que vous pourrez activer.

   Les anti-douleurs sont effi-
caces en cas de fièvre.

   Essayez de rester calme.
   Renseignez-vous auprès de 
votre pédiatre pour savoir  
à qui vous adresser en cas 
de maladie hors des heures 
d’ouverture du cabinet  
(p. ex. hotline des hôpitaux 
pédiatriques).
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UN VIRUS EXTRÊMEMENT 
CONTAGIEUX
Les virus passent très facile- 
ment d’une personne à l’autre  
dans les gouttelettes qui se dé-
placent dans l’air lorsque les 
 personnes contaminées  expirent. 
Mais on peut aussi s’infecter  

Depuis 2023, le 
vaccin pour enfant 

contre la varicelle 
est aussi recom-

mandé en Suisse.
A varicelle est une ma-
ladie très contagieuse, 

 générée par le virus de la varicelle- 
zona. Elle est aussi appelée fami-
lièrement vérolette ou petite vérole.  
Le virus responsable de la varicelle- 
zona est également à l’origine du 
zona (Herpes zoster).

Vacciner contre  
la varicelle

Le virus res
ponsable de la 
varicelle reste 
dans le corps 
toute la vie  
sans qu’on ne 
l’aperçoive.

L

Homéopathie 
       d’OMIDA.

Disponible dans votre pharmacie ou droguerie.
Ce sont des médicaments autorisés. Lisez les informations figurant sur les emballages.

Pharmacie homéopathique  
pour enfants incluant  
20 remèdes unitaires
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en contactant le liquide des lésions 
vésiculaires de la varicelle ou du 
zona. Une fois infecté, un individu 
est parfois déjà contagieux jusqu’à 
deux jours avant l’apparition des 
pustules. Le danger de contagion 
est présent jusqu’au moment où les 
dernières vésicules ont formé une 
croûte et que toutes ces croûtes 
sont tombées. 

COMPLICATIONS GRAVES 
 POSSIBLES
Pour les enfants, la varicelle est 
 désagréable. Mais, en règle géné-
rale, la maladie se déroule sans 
complications. « Il arrive que des 
infections bactériennes cutanées 
surviennent. De lourdes compli-
cations telles qu’une infection 
 pulmonaire, une septicémie, une 
encéphalite ou une méningite sont 
rares chez les enfants », explique 
 Nadine Eckert, collaboratrice 
scientifique à l’Office fédéral de  
la santé. 

Les risques de complications 
 augmentent considérablement à la 
puberté et à l’âge adulte. Les nou-
veau-nés, les personnes au système 
immuno déficient et les femmes 
 enceintes courent aussi un risque 
accru de complications. Les futures 
mamans peuvent attraper une pneu-
monie et leur fœtus risque même de 
développer des malformations. 

Il est rare que la varicelle soit fa-
tale. Selon l’Office fédéral de la sta-
tistique, seules 20 personnes sont 
décédées de la varicelle dans les 
 années 2010. Toutefois, quelque 
150 personnes doivent être hospi-
talisées chaque année en rapport 
avec la varicelle. Quant au zona, 
entre 2000 et 3000 personnes sont 
hospitalisées chaque année en rai-

son de complications dues à cette 
maladie.

VIRUS LATENT
Une infection de varicelle donne 
une immunité à vie contre la ma-
ladie. « Cela signifie qu’en règle 
 générale, on n’en souffre qu’une 
seule fois dans son existence », 
 explique Nadine Eckert. Contraire-
ment à de nombreuses maladies 
virales, le virus de la  varicelle-zona 
reste dans le corps une vie entière 
sans qu’on ne l’aperçoive. Caché 
dans les nodules nerveux de la 
moelle épinière, il peut déclencher 
un zona ultérieurement.

RAISONS DE LA RECOMMAN-
DATION DU VACCIN
Depuis le début de l’année 2023, 
l’Office fédéral de la Santé recom-
mande de vacciner tous les enfants 
de neuf et douze mois contre la va-
ricelle. L’idéal est un vaccin com-
biné, efficace également contre la 
rougeole, les oreillons et la rubéole. 
Ainsi, les parents peuvent éviter à 
l’enfant deux injections supplémen-
taires. Aujourd’hui, on estime que  
le vaccin combiné protège proba-
blement une vie entière contre ces 
quatre maladies.

Nadine Eckert évoque deux 
 raisons à cette nouvelle recomman-
dation de vaccination : « D’une  
part, l’infection occasionne régu-
lièrement des cas graves, d’autre 
part un vaccin précoce contre la 
 varicelle, avant de l’avoir contrac-
tée, réduit nettement les risques  
de développer un zona. » Cette 
 maladie entraîne fréquemment 
 diverses complications souvent 
douloureuses. Une vaccination 
 ultérieure des enfants ayant déjà 

contracté la varicelle est en re-
vanche inutile et n’est donc pas 
 recommandée.

COMMENT LES VACCINS 
OPÈRENT
Tous les vaccins contiennent un 
 antigène vaccinal qui entraîne et 
renforce le système immunitaire, 
lequel est ainsi immunisé avant 
toute contamination par les ma-
ladies en question. Notre corps 
 fabrique des défenses immuni-
taires composées d'anticorps et  
de cellules immunitaires t. Ainsi, 
lors d’une infection, le système 
 immunitaire reconnaît rapidement 
l’agent pathogène et peut le com-
battre avant que notre corps ne 
tombe malade. 

Les vaccins vivants de la varicelle 
et M-M-RV contiennent des virus 
reproductibles capables d’imiter 
une infection naturelle et donc de 
stimuler les défenses immunitaires 
efficacement et durablement. « Ces 
virus utilisés dans les vaccins sont 
toutefois fortement affaiblis, de 
sorte qu’ils ne peuvent pas déclen-
cher les symptômes et complica-
tions, parfois sévères, de la maladie 
causés par les virus sauvages origi-
naux », précise toutefois Nadine 
 Eckert.

TOLÉRANCE
Le vaccin contre la varicelle est gé-
néralement bien toléré tant sous 
forme individuelle que combinée. 
Les vaccins homologués en Suisse, 
très sûrs, ont été éprouvés depuis 
longtemps dans d’autres pays. Ils 
sont exempts de renforçateurs 
 d’effets, de sels d’aluminium et de 
composés de mercure. 15 à 20 pour 
cent des personnes vaccinées déve-

loppent une réaction locale à l’en-
droit de la piqûre. Les douleurs, 
rougeurs et enflures se calment ce-
pendant au bout de deux ou trois 
jours. Une à trois semaines après le 
vaccin, deux à dix pour cent des 
personnes vaccinées peuvent dé-
velopper de la fièvre, un malaise 
général ou de légères éruptions cu-
tanées. Fièvre et   éruptions dispa-
raissent habituellement au bout 
d’un à deux jours. Des convulsions 
fébriles peuvent se déclarer dans de 
très rares cas. 

Des effets secondaires sévères 
sont exceptionnels. Nadine Eckert  
le sait et relativise : « Ils sont beau-
coup plus rares que de graves com-
plications causées par ces maladies. »

EXPÉRIENCES MONDIALES 
 POSITIVES
Près de 50 pays, dont l’Autriche, 
l’Allemagne et l’Italie, mais aussi 
l’Australie, le Canada ou les États-
Unis, recommandent le vaccin 
contre la varicelle comme vaccin de 
base pour les nourrissons. Leur 
bilan est entièrement positif, relate 
Nadine Eckert : « Le nombre de cas 
de varicelle et les cas d’hospitalisa-
tions en raison de complications ont 
fortement diminué dans ces pays, 
qui, grâce au vaccin généralisé, 
comptent également nettement 
moins de cas de zona. »

PAS ENCORE VACCINÉ-E
Le vaccin contre la varicelle n’est 
pas recommandé seulement aux 
nourrissons, mais également aux 
enfants, aux adolescents et aux 
adultes jusqu’à l’âge de 39 ans qui 
n’ont pas contracté la maladie et 
n’ont pas encore reçu deux doses 
de vaccin. 

Symptômes
Entre dix jours et trois se-
maines après une infection 
par le virus de la varicelle, des 
symptômes tels que la fièvre 
et la fatigue, puis des érup-
tions cutanées souvent ac-
compagnées de démangeai-
sons apparaissent. Les petits 
boutons rouges se transfor-
ment ensuite en vésicules en 
l’espace de quelques jours. 
Celles-ci sèchent rapidement, 
formant une croûte qui, finale-
ment, se détache.

{Info} 
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Le passage de 
 l’allaitement 

 à l’alimentation 
solide peut aussi 

 se faire sans purées 
et  bouillies.

jour, de sorte que leur enfant puisse 
les découvrir à son aise et y goûter. 
« Il n’y a aucun mal à ce que le bam-
bin joue avec sa nourriture », ajoute 
Stéphanie Bieler.

CE DONT IL FAUT TENIR COMPTE
Pour que le bébé puisse bien saisir le 
finger food, l’idéal est de le préparer 
sous forme de bâtonnets de cinq à 
six centimètres. Il les tiendra dans 
son poing et suçotera ou mordillera 
le bout qui dépasse. Emilie Cittadini 
conseille de les cuire un peu, mais 
pas trop, afin que l’enfant ne les 
écrase pas complètement avec ses 
doigts. La première année, il ne fau-
drait ni saler ni sucrer les aliments. 
L’enfant peut pratiquement tout 
manger, tant que la taille et la 
consistance des morceaux est adap-
tée. Les aliments petits et durs, 

comme des noisettes, cacahuètes  
ou dés de carottes crues, sont à pros-
crire. « Les bébés peuvent facile-
ment s’étouffer en tentant de les 
avaler », avertit Stéphanie Bieler. 
Certains aliments tels que le poisson 
ou les œufs demandent un peu de 
créativité. Le poisson cuit peut, par 
exemple, être transformé en dip au-
quel le bébé pourra goûter en y 
plongeant un gressin. Les œufs se 
prêtent bien à la préparation d’ome-
lettes, faciles à couper en lanières.

PRÉVENIR LES CARENCES 
 NUTRITIVES
Les voix critiques à l’égard de la 
DME pensent que cette méthode 
d’apport d’aliments solides risque 
d’aboutir à des carences. Elles 
craignent également que le bébé 
n’absorbe pas suffisamment de 

ALIMENTATION

Le finger food 
pour les bébés

Les bâtonnets de 
légumes bien cuits ne 
présentent pas plus  
de risques d’étouffe-
ment que la bouillie.

L des tout-petits dans le passé. Selon 
l’experte, le bébé signale lui-même 
quand il est prêt pour une alimenta-
tion solide.

COMMENT CELA FONCTIONNE
L’introduction d’aliments qui se 
mangent à la main (finger food) est 
généralement adoptée à partir du 
 sixième mois. Stéphanie Bieler, dié-
téticienne à la Société Suisse de Nu-
trition (SSN), conseille de proposer 
au bébé de petits morceaux d’ali-
ments solides une fois qu’il parvient 
à les saisir et peut se tenir assis. Elle 
précise : « Au début, il aura peut-être 
besoin d’un peu d’aide pour rester 
assis. Une position verticale est im-
portante, qu’il reçoive de la bouillie 
ou un aliment solide, afin de réduire 
au maximum les risques qu’il n’avale 
de travers. » Un adulte doit toujours 
se trouver aux côtés du tout-petit. 
Selon Emilie Cittadini, des études 
ont montré que les bébés ne s’étouf-
fent pas plus souvent en mangeant 
des aliments à la main qu’en avalant 
de la bouillie. Les premiers temps, 
les parents devraient donner des ali-
ments finger food plusieurs fois par 

E passage à une alimen-
tation diversifiée est un 

moment excitant pour les parents, 
bien qu’il soit aussi accompagné 
d’incertitudes. En principe, ce type 
d’alimentation convient dès le cin-
quième mois. À ce stade, les enfants 
nés à terme sont en mesure de digé-
rer des aliments de complément, car 
leurs reins ainsi que leur système di-
gestif sont alors suffisamment déve-
loppés. Depuis quelques années, la 
diversification menée par l’enfant 
(DME) ou baby led weaning (BLW) 
suscite un intérêt certain aussi en 
Suisse. Emilie Cittadini, de Locarno, 
nutritionniste et professionnelle de 
la santé pédiatrique propose égale-
ment des cours à ce sujet aux pa-
rents et aux spécialistes. Elle nous 
explique ce dont il s’agit : « La pre-
mière année, le lait reste l’aliment 
principal du bébé. Parallèlement, il 
s’habitue à son rythme à une ali-
mentation solide adaptée à ses ca-
pacités et à ses besoins. » Nourrir un 
bébé à la cuillère en lui donnant de 
la bouillie n’est pas aussi naturel que 
beaucoup le croient. La DME cor-
respond davantage à l’alimentation 
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 calories par le finger food. L’expé-
rience a montré à Stéphanie Bieler 
et  Emilie Cittadini que ce ne doit 
pas être le cas. 

Quand l’enfant découvre le finger 
food de manière ludique, l’apport 
calorique constitue moins un pro-
blème qu’avec l’introduction de la 
bouillie. De nombreux parents 
sautent une tétée ou un biberon 
quand l’enfant reçoit ses premières 
bouillies. Avec un deuxième repas 
sous forme de bouillie, c’est un deu-
xième repas à base de lait qui est 
supprimé. Pendant la DME, le bébé 
reçoit encore du lait maternel ou  
du lait de suite pour couvrir ses be-
soins caloriques. Toutefois, peu à 
peu, il boira moins de lait.

Les parents doivent connaître 
quelques astuces. Lors de la prépa-
ration de purées, il est recommandé 
d’ajouter une cuillère à café d’huile 
de colza, ce qui est aussi valable pour 
le finger food. Stéphanie Bieler ex-
plique comment faire: «Ajouter un 
peu d’huile de colza sur les bâton-
nets de carottes cuites, par exemple, 
afin de couvrir les besoins en acides 
gras omega 3.» Ces acides gras sont 
importants pour le développement 
du cerveau, des yeux et du système 
nerveux. L’huile favorise également 
l’absorption des vitamines liposo-
lubles A, D, E et K. 

Pour couvrir ses besoins en vi-
tamine B12 et en fer, les parents 
peuvent donner à leur bébé de la 
viande bien cuite qu’ils découpe-
ront en lanières. Même si l’enfant 
ne fait que la suçoter, ses besoins 
seront couverts.

DE GRANDS AVANTAGES
Aux yeux de Stéphanie Bieler, le fait 
que le passage à l’alimentation clas-

sique à la table familiale soit achevé 
à la fin de la première année est un 
avantage majeur de la méthode 
DME. Avec les purées et bouillies, 
ce processus peut durer plus long-
temps. Elle ajoute : « Dès l’âge de  
six mois, les parents peuvent, en 
grande partie, cuisiner les mêmes 
aliments pour leur bébé et le reste 
de la famille, simplement en ban-
nissant le sel, le sucre et les épices 
corsées. » Le curry doux, le curcuma 
et le paprika doux peuvent, en re-
vanche, être utilisés, précise Emilie 
Cittadini. Le finger food permet à 
l’enfant d’exercer plus tôt sa mus-
culature masticatoire et de dévelop-
per  coordination et motricité fine 
en saisissant les aliments qu’il porte 
à la bouche. En prime, cette mé-
thode respecte son sentiment de 
 satiété, car il ne mange que la quan-
tité qui lui convient. Alors qu’une 
bouillie est constituée d’un mélange 
d’aliments mixés, le finger food fait 
 découvrir à l’enfant chaque goût 
 individuel. En principe, tous les 
 bébés peuvent adopter la DME. 
« Certains n’aiment tout simple-
ment pas la bouillie ou s’intéressent 
surtout à ce que mangent leurs 
frères et sœurs plus âgés », constate 
 Stéphanie  Bieler. La DME consti-
tue une alternative bienvenue pour 
les parents dont l’enfant refuse la 
bouillie.

Emilie Cittadini recommande 
aux parents de participer à un cours 
sur la diversification menée par l’en-
fant afin d’en savoir plus sur la 
consistance souhaitée des aliments 
finger food, ceux qui se prêtent par-
ticulièrement bien à cette méthode, 
comment reconnaître les signaux du 
bébé et comment réagir s’il lui ar-
rive d’avaler de travers. 

Comment savoir 
quand bébé  
est prêt pour  
une alimentation 
diversifiée ?
Votre enfant est prêt quand:

 il est en mesure de se tenir 
assis (avec un minimum 
d’aide) ;

 il tient sa tête de manière 
stable ;

 il ouvre la bouche quand 
vous lui présentez des ali-
ments solides ;

 il est capable de pousser 
les aliments vers le gosier 
en utilisant sa langue ;

 il accepte la prise d’ali-
ments dans la bouche sans 
les recracher immédiate-
ment ;

 il parvient à mettre des 
choses à la bouche ;

 il s’intéresse aux aliments 
et les saisit, une fois à 
table ;

 il mastique.

Bonne 
question

de compléments alimentaires pour 
prévenir toute carence.

DONNÉES ACTUELLES
L’Office fédéral de la sécurité ali-
mentaire et des affaires vétérinaires 
(OSAV) va analyser l’apport de 
 nutriments chez les enfants, en 
Suisse, dans le cadre d’une étude 
nutritionnelle auprès des enfants  
et adolescents. Les résultats seront 
disponibles dans quelques années 
seulement. Une étude allemande 

CTUELLEMENT, de 
plus en plus de cher-

cheurs pensent que les vitamines et 
les minéraux ne sont probablement 
pas seuls à jouer un rôle dans la pré-
vention des maladies, et que les 
substances bioactives ou végétales 
secondaires sont au moins aussi im-
portantes. Par conséquent, un ali-
ment naturel agira autrement qu’un 
complément de vitamines et miné-
raux. Bien des parents, en Suisse, se 
demandent si leur enfant a besoin 

Les légumes contiennent 
non seulement des 
vitamines et des minéraux, 
mais aussi des substances 
végétales secondaires.

A

Apport  
en vitaminesLes enfants ont 

 besoin de nutriments 
pour se développer 
correctement. Mais 
devraient-ils aussi 

consommer des complé-
ments alimentaires de 

vitamines et minéraux ?
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de la vitamine D. Une certaine 
concentration se trouve dans le 
saumon, les corégones et les sar-
dines, ainsi que dans les champi-
gnons. Le lait et les produits laitiers 
en contiennent de petites quanti-
tés. Mais pour couvrir les besoins 
en vitamine D uniquement par 
l’alimentation, il faudrait consom-
mer quotidiennement d’énormes 
quantités de ces produits. »

Pour prévenir les carences, 
l’OSAV conseille de donner aux en-
fants jusqu’à trois ans un supplé-
ment de vitamine D durant toute 
l’année. Par la suite, un supplément 
ne s’avère nécessaire que si l’exposi-
tion au soleil est insuffisante (p. ex. 
pendant les mois d’hiver) ou en 
 présence d’une maladie chronique. 
Les gouttes à base d’huile sont les 
plus pratiques. Il est important que 
les parents les administrent à l’en-
fant selon les indications figurant 
sur la notice d’emballage ou celles 
du médecin. Un surdosage peut 
nuire à la santé.

MANQUE DE SUBSTANCES 
 NUTRITIVES
Les enfants ont besoin de complé-
ments nutritifs, explique  Angelika 
Hayer, en présence de certaines 
maladies, en cas de carences avé-
rées ou lorsqu’ils ne consomment 
aucun aliment de certains groupes 
alimentaires et ne peuvent com-
penser ce déficit nutritionnel par 
d’autres aliments. Elle illustre son 
propos : « Cela peut, par exemple, 
être le cas en présence d’une aller-
gie ou d’un régime végane. » Si l’en-
fant est végane, il doit absolument 
recevoir un apport de vitamine 
B12, car cette vitamine ne se trouve 
que dans les aliments d’origine ani-

a conclu que la majorité des en-
fants absorbent suffisamment de 
vitamines et de minéraux. Angelika 
Hayer, de la Société Suisse de 
 Nu trition (SSN), précise toutefois: 
« Concernant les vitamines D et E 
ainsi que le folate, l’iode, le potas-
sium, le calcium et le fer, les valeurs 
cibles ne sont pas toujours at-
teintes. » En principe, une alimen-
tation équilibrée permettrait de 
couvrir les besoins relatifs à ces 
 nutriments. « La vitamine D consti-
tue l’exception », ajoute la nutri-
tionniste.

LA VITAMINE DU SOLEIL
La vitamine D, liposoluble, stimule 
l’absorption de calcium ainsi que 
son stockage dans les os, indispen-
sable pour un développement sain 
des os et des dents. La vitamine D 
est produite principalement par 
 l’effet du soleil sur la peau. 90 pour 
cent de nos besoins sont couverts 
par cette autoproduction. En été, 
20 minutes en plein air suffisent 
pour synthétiser suffisamment de 
vitamine D. Durant l’hiver, cepen-
dant, les rayonnements solaires 
dans nos régions sont si faibles que 
la peau ne produit pratiquement 
pas de vitamine D.

UNE CARENCE COURANTE
Une étude de l’OFSP menée en 
2012 a montré que 60 pour cent 
des participants présentaient une 
carence en vitamine D durant 
 l’hiver (de décembre à mars). Ce 
manque peut-il être compensé  
par un régime adéquat ? Angelika 
Hayer répond : « Les besoins en vi-
tamine D peuvent difficilement 
être couverts par des aliments. En 
effet, peu d’entre eux contiennent 

des substances végétales secon-
daires bénéfiques pour la santé», 
soutient Angelika Hayer. Il faut 
 également se méfier des aliments 
dédiés spécialement aux enfants et 
enrichis de vitamines ou de miné-
raux. «Les aliments additionnés de 
vitamines ne sont pas toujours le 
meilleur choix. En effet, certains de 
ces produits contiennent en réalité 
trop de sucre et ne sont donc pas 
idéaux pour les tout-petits.» D’une 
manière générale, Angelika Hayer 
conseille aux parents de veiller à une 
alimentation équilibrée riche en 
fruits, légumes, céréales complètes 
et produits laitiers, comprenant 
aussi des légumineuses ainsi que de 
la viande et du poisson en petites 
quantités. 

male.  Angelika Hayer recommande 
de demander au pédiatre de véri-
fier si d’autres compléments ali-
mentaires sont nécessaires, comme 
le fer ou les acides gras omega 3. 

LA NATURE, UN POURVOYEUR 
IDÉAL
Mis à part la vitamine D, il n'est 
 généralement pas nécessaire de 
prendre d'autres substances via des 
compléments alimentaires lorsque 
l’alimentation est équilibrée et va-
riée. «Pourquoi un enfant devrait-il 
avaler un complément en vitamine C 
s’il peut aussi couvrir ses besoins  
en consommant des fruits et des lé-
gumes? Ces derniers fournissent 
non seulement des vitamines et mi-
néraux, mais également des fibres et 

{Info} 

Surdosage
Un dépassement de la quantité 
recommandée de vitamines 
hydrosolubles, comme la vita-
mine C, n’est généra lement 
pas problématique parce 
qu’elles sont éliminées par 
l’urine si on en consomme 
trop. La situation est différente 
pour les vitamines  liposolubles 
telles que les vitamines A, D, E 
et K. Celles-ci sont stockées 
dans le corps et peuvent s’ac-
cumuler. La  vitamine A est 
bonne pour la vue, mais une 
dose trop  importante peut pro-
voquer des maux de tête et 
des problèmes de peau. Même 
si  certains compléments ali-
mentaires ressemblent à des 
sucreries, ce n’en sont pas. Un 
surdosage de compléments 
alimentaires peut, au pire, 
 entraîner des signes d’em-
poisonnement, empêcher 
 l’assimilation d’autres nutri-
ments ou entraîner un sur-
croît de travail pour les reins.

Pourquoi  
donne-t-on de la 
 vitamine K aux 
nouveau-nés?
La vitamine K favorise la coa-
gulation du sang. Il n’est pas 
rare que les nouveau-nés en 
manquent. En Suisse, ils re-
çoivent une dose de vitamine 
K après 4 heures, 4 jours et 
4 semaines après la nais-
sance, afin d’éviter des sai-
gnements potentiellement 
dangereux qui, dans de rares 
cas, peuvent se déclarer du-
rant les premières semaines.

Bonne 
question

Conseil 
numérique
Le site  
bonappetitlespetits.ch 
informe sur l’alimenta-
tion des bébés et des 
jeunes enfants.

   le seul lait de chèvre pour nourrissons en 
qualité Demeter 

   contient toutes les vitamines, minéraux et 
nutriments essentiels  (conform. à la loi)

   formules pures, sans huile de palme ou  
de poisson, goût léger et doux

Le meilleur  
pour bébèèèè

Notre lait pour nourrissons au lait de 
chèvre – NOUVEAU en qualité Demeter

Avis important: L’allaitement maternel est idéal pour votre enfant. Les laits de  
suite conviennent uniquement aux enfants de plus de 6 mois. Demandez conseil.

Pour en savoir plus, rendez-
vous sur holle.ch/fr- 

ch/lait-de-chevre

 

Le ventre  de votre  bambin vous remerciera

HOL-230101-Masteranzeige_Ziegenmilch_DinA6_DE_EN_FR_IT_RZ.indd   3HOL-230101-Masteranzeige_Ziegenmilch_DinA6_DE_EN_FR_IT_RZ.indd   3 27.03.23   09:1427.03.23   09:14
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déjections sur le corps. Comme les 
couches sont extrêmement absor-
bantes, aucun signal n’est envoyé au 
cerveau lorsque l’enfant se mouille. 
De nombreux bébés associent le fait 
d’uriner à un agréable sentiment de 
chaleur, ce qui crée des connexions 
défavorables dans le cerveau. Il est 
souvent difficile pour ces enfants de 
retrouver ultérieurement le contrôle 
de leur réflexe d’élimination.

Une étude pratiquée sur 19 500 
enfants en Chine a montré que lors-
qu’un bébé n’a pas acquis le réflexe 
de rétention jusqu’à l’âge de six 
mois, la probabilité qu’il souffre 
d’énurésie augmente chaque mois.

Mais ne dit-on pas qu’un enfant est 
incapable de contrôler ses organes 
d’élimination les 18 premiers mois ?
Cet avis prévaut dans les pays indus-
triels. Il est important que la science 
y regarde de plus près. De nos jours, 
70 pour cent de la population mon-
diale n’utilise pas de couches pour 
les tout-petits. Toutes les cultures 
traditionnelles, pas uniquement les 

Lors de cet entretien, 
Rita Messmer nous 

explique ce que les 
parents doivent 

savoir sur le réflexe 
d’élimination des 

enfants et comment 
ils peuvent en 

 tirer parti.

Vous prônez l’hygiène naturelle 
 infantile (HNI) dès la naissance. 
Pourquoi ?
Quand ils viennent au monde, les 
tout-petits possèdent toutes les 
 aptitudes à être propres. Le réflexe 
d’élimination des tout jeunes bébés 
se développe par la stimulation. Il 
suffit de les tenir dans une position 
propice. L’onomatopée « psss », le 
bruit de l’eau qui coule ou un peu 
d’eau sur les organes génitaux sti-
mulent le réflexe d’élimination du 
bébé. Si les parents l’ignorent ou  
ne le stimulent pas, il disparaît vers 
la fin du troisième ou au début du 
quatrième mois.

Pourquoi porter des couches je-
tables est-il contre-productif ?
Les enfants qui portent constam-
ment des couches jetables ap-
prennent vite qu’ils peuvent faire 
leurs besoins toujours et partout. Le 
contrôle des impulsions n’est jamais 
activé alors que notre cerveau ap-
prend par l’expérience. De plus, ces 
enfants s’habituent à garder leurs 

Voici la meilleure 
position pour que 
le bébé fasse ses 
besoins.

Interview
Rita Messmer, 
 pédagogue spécialiste  
du développement et 
auteure

L’hygiène  
naturelle infantile

Quels sont les avantages de 
 l’hygiène naturelle infantile ?
Ils sont nombreux. Très vite, les 
bébés dont on a exercé le réflexe 
d’élimination ne font plus la grosse 
commission dans leurs couches.  
Les parents peuvent alors passer à 
environ deux à cinq couches en 
tissu par jour, qui servent davan-
tage à les rassurer qu’à remplacer  
le pot. Cela permet de faire des 
 économies, ménage les ressources 
et ne crée pas de montagnes de 
 déchets. L’HNI permet de dimi-
nuer les coliques du nourrisson : 

peuples primitifs, utilisent le réflexe 
d’élimination des nouveau-nés. Au 
Costa Rica, tous les enfants d’un an 
sont propres parce qu’on exerce ce 
réflexe dès la naissance et que les 
parents réagissent de manière adé-
quate aux besoins de leur bébé. Je 
trouve problématique la détermina-
tion de l’industrie à établir la vente 
de couches dans ce pays. Les ma-
mans ne savent souvent pas qu’elles 
ont tout bien fait jusqu’à présent. 
J’ai été frappée de voir que, là-bas 
aussi, on vend de plus en plus de 
couches. 

Un enfant, en Suisse, 
a besoin de 5000 à 
6000 couches avant 
d’être propre. Cette 
quantité correspond  
à une tonne de dé-
chets humides.

Le saviez- 
vous ?
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l’appareil digestif commence à 
 travailler durant les repas. La mère 
reconnaît rapidement ce signal  
et peut déjà réagir au besoin d’éli-
miner de son bébé pendant l’allai-
tement ou peu après, ce qui a aussi 
un effet positif sur le lien mère- 
enfant. Ces bambins ne souffrent 
pas d’infections urinaires ou intes-
tinales, car ils n’ont pas de germes 
de selles dans leurs couches. Le 
contrôle des impulsions reste actif 
et la contenance de leur vessie 
 augmente, un réel avantage pen-
dant la nuit. Dès que le bébé est  
en mesure de s’assoir, il peut faire 
ses besoins seul sur le pot. Les mus-
cles de son plancher pelvien sont 
entraînés dès la naissance, ce qui 
n’est pas le cas chez les enfants qui 
portent toujours des couches. Il 
 arrive actuellement que des fai-
blesses de la vessie ou des intestins, 
ainsi que les prolapsus utérins af-
fectent déjà des enfants. Comme  
la miction ne se fait pas de manière 
consciente chez les petits porteurs 
de couches, ils ne vident pas com-
plètement leur vessie. L’HNI per-
met en outre au bébé de garder  
sa dignité.

Beaucoup d’enfants apprennent à 
faire pipi sur le pot. Mais pour faire 
la grosse commission, ils préfèrent 
les couches. Pourquoi ?
Les petits ont été mal conditionnés. 
Depuis le premier jour, ils ont ap-
pris à sentir la commission et son 
odeur particulière coller à leur pos-
térieur. Leur sphincter ne s’ouvre 
qu’en percevant une couche. Je re-
çois même dans mon cabinet des 
enfants scolarisés qui font tous leurs 
besoins dans les couches parce qu’ils 
ont été conditionnés à le faire.

Pourquoi est-ce problématique ?
Plus l’enfant a besoin de temps  
pour contrôler ses excréments,  
plus il court le risque de souffrir  
de troubles psychiques. Cela  
devient souvent problématique à 
partir de trois ans. Les parents ne 
connaissent pas les raisons qui 
poussent leur enfant à refuser d’aller 
sur le pot ou aux toilettes. Ils se 
sentent désemparés et même im-
puissants. Avec l’entrée au jardin 
d’enfants qui approche, ils com-
mencent à désespérer. Il y a de plus 
en plus d’enfants qui ne peuvent pas 
intégrer le jardin d’enfants parce 
qu’ils ne sont pas encore propres.

Comment les parents voient-ils que 
leur bébé veut faire ses besoins ?
Contrairement aux enfants portant 
des couches, les bébés HNI sentent 
quand leur vessie est pleine, une 
condition importante pour la mic-
tion volontaire. Et quand ils veulent 
déféquer, ils s’agitent, cherchent le 
contact visuel, pleurnichent ou 
crient. Dans le porte-bébé, l’enfant 
pousse vers l’avant ou agite les 
jambes. Pendant la prise des repas 
ou l’allaitement, le réflexe gastro- 
colique est activé. Le nourrisson 
 signale à sa mère qu’il doit faire ses 
besoins.

Et la nuit ?
Durant le sommeil, il y a moins 
d’urine qui coule dans la vessie. 
Lorsque le bébé doit uriner, certains 
neurotransmetteurs le réveillent et  
il commence à s’agiter. Il est alors 
important que l’enfant puisse faire 
ses besoins avant que sa mère ne 
l’allaite. Certains enfants s’endor-
ment même directement, avant 
d’avoir tété.
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Comment l’HNI fonctionne-t-elle  
le mieux dans le quotidien ?
Les parents doivent être attentifs 
aux signaux de leur bébé. L’idéal est 
de lui permettre de faire ses besoins 
directement après son sommeil, 
puis de l’envelopper dans un linge 
éponge pour l’allaitement. En arrê-
tant de téter et en cherchant inten-
sément le contact visuel, il signale 
qu’il souhaite déféquer. Au début, la 
mère devrait interrompre l’allaite-
ment et tenir l’enfant sur un petit 
pot HNI placé à portée de main, et 
poursuivre l’allaitement ensuite seu-
lement. Avec le temps, elle pourra 
tenir son bébé sur le pot après l’al-
laitement car il aura appris qu’il 
pourra bientôt faire ses besoins. Il 
est aussi recommandé de laisser 
l’enfant faire ses besoins avant de lui 
mettre de nouvelles couches en 
tissu, avant de quitter la maison ou 
en rentrant chez soi.

L’HNI ne demande-t-elle pas  
plus de travail que l’utilisation  
de couches ?
Les parents ne doivent pas s’inquié-
ter de l’un ou l’autre petit malheur. 
L’essentiel est de stimuler cette 
étape du développement. L’HNI est 
nettement moins contraignante, 
surtout si l’on tient le bébé directe-
ment au-dessus du lavabo et que 
l’on nettoie ensuite directement ses 
petites fesses avec un peu d’eau. Dès 
que l’enfant saura marcher, il fera 
ses besoins tout seul.

De nombreuses familles qui pra-
tiquent l’HNI utilisent des couches 
la nuit et en déplacement. Est-ce 
judicieux ?
Certains bébés n’arrêtent pas de 
crier, la nuit, et ne s’apaisent que 

s’ils peuvent faire leurs besoins 
selon l’HNI. Si les parents ne pra-
tiquent jamais l’HNI en déplace-
ment, le cerveau de l’enfant apprend 
qu’on ne fait pas ses besoins à l’exté-
rieur, ce qui peut créer des pro-
blèmes ultérieurement.

Peut-on pratiquer l’HNI lorsque  
le bébé a déjà quelques mois,  
ou est-il alors trop tard ?
Il n’est jamais trop tard, mais le plus 
simple est de commencer dès la 
naissance, car l’élimination est en-
core activée par un réflexe. Plus 
tard, l’HNI demande davantage de 
travail, et une certaine compétence 
pédagogique. Et si l’enfant ne fait 
pas ce qu’on attend de lui, les pa-
rents doutent rapidement.

Qu’en est-il des pères ?
Certes, les pères ne peuvent pas al-
laiter, mais ils peuvent pratiquer 
l’HNI. Ils sont souvent plus enclins 
à expérimenter que leur compagne 
et trouvent intéressant d’observer 
leur rejeton. La plupart des hommes 
n’apprécient pas trop de changer des 
couches puantes. Avec l’HNI, la 
réussite ne se fait pas attendre, ce 
qui a un effet positif sur leur lien 
avec leur bébé. 

Que recommandez-vous si l’enfant 
est gardé par une autre personne ?
Je conseille aux parents de laisser 
aussi les grands-parents, tantes ou 
ami-es pratiquer l’HNI de temps en 
temps dès le début. Vers l’âge de six 
mois, on peut commencer à habi-
tuer le bambin à faire ses besoins 
sur un pot adapté. Tout compte fait, 
l’HNI est aussi plus facile pour le 
personnel de la crèche que le net-
toyage des petites fesses souillées. 

Comment prati-
quer l’HNI en 
déplacement ?
L’usage d’un petit pot HNI 
est très pratique. Dans les 
toilettes publiques, vous 
pouvez vous assoir sur les 
WC et tenir votre bébé entre 
vos cuisses au-dessus de la 
cuvette. Et si vous êtes dans 
la nature, vous pouvez le te-
nir dans la position adéquate 
derrière un buisson, puis 
 emballer ses besoins dans 
un sachet Robidog jetable.

Bonne  
question
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L’hygiène 
 naturelle infantile 
(HNI), 
concrètement
Le mieux est de saisir le bébé 
par les cuisses en l’appuyant 
contre soi. Il pourra faire ses 
besoins dans le lavabo, dans 
un petit pot HNI ou dans les 
toilettes. Si les parents pra-
tiquent régulièrement l’HNI, 
très vite, l’enfant ne fera plus 
sa commission dans sa 
couche. Il est alors judicieux 
de passer aux couches en 
étoffe avec voile jetable. C’est 
meilleur pour l’environnement 
et cela permet d’économiser 
de l’argent. De plus, le bébé 
sent quand il urine. Avec des 
couches jetables, le signal 
qu’il est mouillé ne va souvent 
pas jusqu’au cerveau. 

{Info} 
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Conseil  
de lecture
Tous les talents  
de votre bébé, 
Rita Messmer,  
Amazon, 2023.

Rita Messmer

Tous les talents  
de votre

La voie bio-logique

bébé
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D E nos jours, le multilin-
guisme au niveau mon-

dial est davantage la norme que 
l’exception. Les enfants qui gran-
dissent avec plusieurs langues ont 
des avantages. Ils apprennent diffé-
rentes langues très tôt et de ma-
nière naturelle dans le quotidien, 
sans devoir bûcher leur vocabu-
laire.  Franziska Vogt, directrice du 
Centre pour l’éducation de la petite 
enfance de la Haute école pédago-
gique de Saint-Gall : « Les langues 
ouvrent également aux enfants 
 l’accès à d’autres cultures. » Pour les 
enfants multilingues, le fait que 
d’autres langues existent est pro-
bablement déjà évident à un très 
jeune âge, ce qui est utile lorsqu’ils 
apprennent d’autres langues plus 
tard à l’école. Un multilinguisme 
précoce n'apporte cependant pas 
d’avantages dans d’autres domaines 

trouve-t-elle, de ne pas utiliser 
cette langue avec son enfant et  
de choisir une autre langue unique-
ment dans l’espoir qu’elle lui ap-
porte d’autres avantages et qu’il 
bénéficie ainsi, par exemple, d’une 
scolarisation facilitée. Certaines 
personnes ont plusieurs langues  
de cœur, ajoute l’experte. « Finale-
ment, c’est aux parents de sentir 
quelle langue est la plus naturelle 
pour communiquer avec leur bam-
bin », déclare-t-elle. Il est aussi 
 possible que les langues parlées 
dans la famille changent au cours 
de l’enfance.

d’apprentissage, par exemple les 
mathématiques.

PAS DE SOLLICITATION 
 EXCESSIVE
Le cerveau humain peut sans pro-
blème gérer différentes langues. Dès 
la naissance, l’enfant est capable 
d’apprendre plusieurs langues si-
multanément. Même les enfants 
avec un handicap peuvent devenir 
multilingues. L’idée que plusieurs 
langues dans une même famille sur-
mènent l’enfant est un mythe.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Franziska Vogt recommande aux 
parents de parler à leur enfant  
dans la langue qu’ils maîtrisent le 
mieux et qui leur permet d’expri-
mer vraiment leurs sentiments. 
L’experte appelle cette langue la 
« langue du cœur ». Il est dommage, 

CONDITIONS IDÉALES
Les parents ont la possibilité de 
créer pour leur progéniture les 
conditions idéales pour l’acquisition 
d’une ou de plusieurs langues. De 
longs dialogues durant lesquels les 
parents ou les proches de l’enfant 
s’adaptent à lui sont bénéfiques. Il 
est important que les adultes ne se 
contentent pas de parler, mais 
soient à l’écoute du bambin et réa-
gissent aux signaux qu’il émet, par 
exemple lorsqu’il observe une chose 
ou la désigne, et qu’ils perçoivent ses 
sentiments à travers les expressions 
de son visage. Regarder ensemble 

Selon l’Office fédéral 
de la statistique, 
44 pour cent des 

enfants grandissent 
actuellement en 

contact avec 
 plusieurs langues.

L’idéal est de parler  
sa langue de cœur  
à son bébé dès son  
plus jeune âge.

Grandir avec
plusieurs langues

Le multilinguisme  
ne nuit pas au déve-
loppement du lan-
gage. Les problèmes 
langagiers appa-
raissent pareillement 
chez les enfants mo-
nolingues, bilingues 
ou multilingues.

Le saviez- 
vous ?
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phrase comme il faut ! ». Les erreurs 
ne doivent pas interrompre la 
conversation.

SI L’ENFANT REFUSE
Il arrive assez souvent qu’un enfant 
ne s’exprime pas dans la langue de 
l’un de ses parents. Pourtant, géné-
ralement, il la comprend. Dans un 
tel cas, Franziska Vogt recommande 
au parent concerné de continuer à 
utiliser sa langue avec l’enfant, 
même s’il répond dans celle de 
l’école ou celle de l’autre parent. Elle 
ajoute : « Si toute la famille com-
prend toutes langues, ce n’est pas un 
problème. Une ambiance détendue, 
de la compréhension et une relation 
de qualité sont plus importantes 
que la compétence de l’enfant dans 
les différentes langues. »

CRÈCHE BILINGUE
Certains parents choisissent une 
crèche bilingue dans l’espoir que 
leur enfant sera ainsi parfaitement 
bilingue avant même la scolarisa-
tion. Est-ce vraiment réaliste ? La 
fréquence et la qualité de la langue 
parlée à la crèche sont les princi-
paux critères d’influence pour que 
l’enfant apprenne vraiment cette 
langue. Dans de nombreuses struc-
tures bilingues, la langue locale est 
en effet davantage utilisée. 
 Franziska Vogt déconseille un ensei-
gnement frontal classique aux 
jeunes enfants car à cet âge, ils 
veulent découvrir le monde en 
jouant et l’apprentissage par leçons 
ne correspond pas à leurs besoins.

COURS DANS LA LANGUE 
 D’ORIGINE
Dans certains cantons, on propose 
aux enfants des cours dans leur 

des livres d’images dans la langue 
privilégiée est également judicieux. 
Les livres sont souvent source de 
nouveaux sujets de conversation. 
Le développement langagier de 
l’enfant dépend fortement de la 
qualité et de la quantité des stimu-
lations et interactions. Si l’enfant 
apprend déjà la langue locale en 
plus de sa langue maternelle, cela 
lui facilitera beaucoup ses débuts  
à l’école enfantine. 

ATTENTES RÉALISTES
Les parents ne devraient pas at-
tendre de leur enfant qu’il maîtrise 
le vocabulaire de la même manière 
dans plusieurs langues. En effet, il 
diffère selon les langues car elles 
sont généralement utilisées dans 
des contextes différents, explique 
Franziska Vogt. Il est aussi naturel 
que les enfants multilingues mé-
langent les langues. Cela fait partie 
du quotidien d’une famille multi-
lingue. Généralement, ce méli-mélo 
diminue avec le temps. 

QUID DES ERREURS?
Les erreurs font partie du processus 
d’apprentissage. L’experte recom-
mande aux parents de ne pas thé-
matiser les erreurs de l’enfant dans 
une langue. Elle s’explique : « Il est 
mieux de réagir indirectement. Si 
l’enfant s’exprime de manière incor-
recte, les parents peuvent lui si-
gnaler qu’ils le comprennent et 
reprendre sa déclaration dans leur 
commentaire. » Par exemple, si le 
bambin dit « Le lion courir », les pa-
rents peuvent lui répondre : « Exac-
tement, le lion court dans la 
savane. » Il n’est pas profitable de lui 
lancer des phrases telles que « Dis-le 
correctement ! » ou « Répète cette 

langue d’origine à partir de la scola-
risation. Franziska Vogt apprécie 
cette offre car elle permet également 
aux enfants d’accéder à la culture du 
pays d’origine de leurs parents. Elle 
insiste toutefois : «L’apprentissage, à 
cet âge, devrait se faire de manière 
ludique. » Les jeux du « faire comme 
si » et les jeux de rôles dans la langue 
d’origine sont idéaux. Les enfants 
peuvent, par exemple, recréer une 
visite au restaurant ou participer 
ensemble à une chasse au trésor. Ces 
cours utilisent aussi souvent des 
livres d’image dans la langue d’ori-
gine.

APPRENDRE LA LANGUE LOCALE
Un enfant dont les parents sont de 
langue étrangère, mais qui maîtrise 

Votre enfant 
grandit avec 
plusieurs langues

 Parlez-lui de manière 
conséquente dans votre 
langue.

 Ne baissez pas les bras s’il 
ne parle pas votre langue. 
Continuez à vous exprimer 
dans cette langue avec lui 
et réjouissez-vous s’il la 
comprend.

 Plus vous communiquerez 
avec lui, plus les chances 
seront grandes qu’il ap-
prenne votre langue.

 Lorsque vous lisez avec lui 
un livre d’images, parlez-lui 
surtout dans votre langue.

 Il est important pour votre 
enfant de se rendre compte 
que de nombreuses autres 
personnes parlent égale-
ment votre langue. Soi-
gnez les contacts avec 
des familles qui la parlent 
aussi, passez des va-
cances dans votre région 
d’origine.

 Si votre enfant cherche un 
mot, aidez-le. 

 Montrez votre estime 
pour toutes les langues 
parlées dans l’entourage 
de votre enfant.

{Conseils} 

déjà la langue locale avant d’entrer  
à l’école enfantine, a de grands 
avantages. Idéalement, les parents 
issus de l’immigration favoriseront 
un contact intense de l’enfant avec 
la langue locale, par exemple en 
l’inscrivant dans une crèche ou un 
groupe de jeu. 

En revanche, il leur est décon-
seillé d’essayer eux-mêmes de parler 
à leur progéniture dans une langue 
locale qu’ils ne parlent pas couram-
ment. Si on ne donne pas aux en-
fants la possibilité d’apprendre la 
langue de leurs parents, on les prive 
non seulement d’une langue, mais 
aussi d’une culture. Et ils ne seront 
pas en mesure de communiquer 
avec leur parenté dans leur région 
d’origine. 
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contre la rougeole et la coqueluche

Ma vaccination 
Ta protection 

www.sevacciner.ch  
Ligne Info-vaccins :
0844 448 448

Les parents et l’entourage  
des nourrissons se font vacciner –  
et protègent les plus petits 
de maladies dangereuses. 
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Il faut accompagner 
les jeunes enfants 
dans leur utilisation 
des médias.

et que les contenus correspondent à 
l’âge du bambin. À partir de trois ou 
quatre ans, les médias numériques 
peuvent être intégrés au quotidien, 
à condition que le jeu avec des ca-
marades du même âge et les sorties 
au grand air soient au moins aussi 
importants. Margarete Bolten, psy-
chothérapeute pour les nourrissons, 
les jeunes enfants et leur famille à la 
Clinique psychiatrique universitaire 
de Bâle, rencontre en consultation 
de nombreux parents qui n’ont pas 
conscience que leur enfant a besoin 
d’être accompagné lors de l’utilisa-
tion des médias. Elle est persuadée 
que les enfants sans accès aux mé-

U quotidien, smart-
phones et tablettes faci-

litent de nombreuses activités. 
Toutefois, dans bien des familles, ces 
appareils sont sources d’inquiétudes 
et de discussions. Les parents se 
posent beaucoup de questions, en 
particulier: à partir de quel âge les 
petits peuvent-ils utiliser les écrans 
et pendant combien de temps, quel 
est l’effet de la consommation mé-
diatique sur les enfants et comment 
prévenir une consommation exagé-
rée ? « Pour le moment, ces ques-
tions n’ont souvent pas de réponses, 
car la recherche en est encore à ses 
débuts dans ce domaine », déclare 
Eva Unternährer, psychologue et 
chercheuse au département de la re-
cherche psychiatrique de l’enfant et 
de l’adolescent à la Clinique psy-
chiatrique universitaire de Bâle.

PREMIERS RÉSULTATS
L’organisation mondiale de la santé 
(OMS) déconseille l’utilisation des 
médias la première et, si possible, 
également la deuxième année. À 
l’âge de deux ans, l’enfant ne devrait 
pas dépasser une heure de consom-
mation médiatique par jour et, les 
trois premières années, uniquement 
en présence des parents, conseille 
Eva Unternährer. Elle les met d’ail-
leurs en garde : « Les parents ne de-
vraient pas se servir des médias 
numériques comme babysitter. Leur 
consommation doit être soumise à 
des règles claires, et les enfants 
doivent être bien accompagnés. » La 
spécialiste estime qu’il n’y a pas de 
mal à regarder de temps à autre une 
vidéo avec son enfant ou de jouer 
ensemble sur le smartphone, pour 
autant qu’on le fasse à petites doses 

dias électroniques avant leur entrée 
à l’école ne sont aucunement désa-
vantagés. Elle ajoute : « À cet âge, les 
préjudices liés à l’utilisation des mé-
dias électroniques sont plus nom-
breux que les atouts. » 

L’ EFFET D’APPRENTISSAGE
Pour les jeunes enfants, les infor-
mations diffusées par les écrans  
sont généralement trop rapides et 
donc incompréhensibles. Margarete 
Bolten recommande de choisir  
des vidéos lentes, sans plans ra-
pides et qui fonctionnent comme  
un livre d’images pour les tout 
jeunes enfants. Elle considère 

A

L’enfant  
et les médiasLes médias numé-

riques font désormais 
partie intégrante 

 de notre quotidien. 
De quoi les parents 

doivent-ils tenir 
compte ?

Le temps que votre 
enfant passera plus 
tard devant les écrans 
est influencé par 
votre propre consom-
mation médiatique. 
Soyez un modèle et 
consacrez autant de 
temps que possible, 
sans écrans, à votre 
bébé ou à votre jeune 
enfant.

Le saviez- 
vous ?
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 l’effet didactique des médias électro-
niques sur les enfants comme étant 
relativement minime, précisant: 
« Les enfants découvrent le monde à 
travers tous leurs sens. Mais les mé-
dias sur écran ne sont que bidimen-
sionnels, s’adressant uniquement 
aux sens de la vue et de l’ouïe. » L’ap-
prentissage se fait surtout lorsque 
tout le corps est en éveil. Les enfants 
découvrent les premiers rapports 
mathématiques en jouant, par 
exemple, avec des cailloux. 

DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE
Certains parents pensent qu’ils 
pourront stimuler leur enfant à 
l’aide des médias électroniques 
avant son intégration scolaire, par 
exemple à l’aide de vidéos en an-
glais. Est-ce vraiment efficace ? 
 Margarete Bolten ne le pense pas : 
« Des études ont prouvé un rapport 
négatif entre la consommation mé-
diatique durant la petite enfance et 
le développement langagier. Plus  
les jeunes enfants passent de temps 
devant les écrans, plus leur voca-
bulaire est pauvre. » Les médias leur 
apprennent à reproduire ce qu’ils 
entendent, mais pas à produire 
 eux-mêmes du contenu pour com-
muniquer. Les tout-petits ap-
prennent la langue à travers les 
interactions sociales, l’exemple et  
la répétition, la résonance et les mi-
miques. En consultation, Margarete 
Bolten a déjà rencontré des enfants 
capables de compter en anglais 
jusqu’à dix à l’âge de cinq ans, mais 
qui ne savaient parler correctement 
ni l’anglais ni leur langue mater-
nelle. Plus les enfants sont jeunes  
et passent un temps considérable 
devant les écrans, plus cet effet est 
marqué.

PAS SANS MON SMARTPHONE  
Pour une grande partie des parents, 
le smartphone est un compagnon de 
tous les instants. Eva  Unternährer 
connaît les effets de son utilisation 
fréquente par les personnes les plus 
proches, surtout sur les bébés : « Des 
études ont montré que l’utilisation 
du smartphone réduit les interac-
tions entre les parents et leur bébé. » 
Quand ils sont régulièrement en 
ligne lors de promenades, au terrain 
de jeux ou à la maison, ils parlent 
moins à leur bambin, recherchent 
moins le contact visuel et jouent 
moins avec lui. La scientifique 
confirme que la communication 
non verbale entre les parents et  
leur bébé est aussi fondamentale. 
« Les tout-petits qui ne parlent pas 
encore communiquent par des mi-
miques », explique Eva  Unternährer. 
« S’ils sont tristes, les parents leur 
montrent leur compassion par l’ex-
pression de leur visage. » Si les pa-
rents sont concentrés sur leur 
téléphone, il manque aux bambins 
ce miroir  essentiel à leurs émotions.

COMME UN MASQUE
Lorsque les parents sont occupés 
sur leur smartphone, leur visage est 
comme un masque, presque dénué 
d’émotions et d’interactions, ce qui 
est particulièrement problématique 
pour les bébés. « Cela les stresse 
beaucoup », ajoute Eva  Unternährer. 
La consommation numérique des 
parents peut aussi irriter les bam-
bins un peu plus âgés. Souvent, ils 
tentent alors par tous les moyens 
d’attirer l’attention de leurs pa-
rents. La scientifique recommande 
à ces derniers de toujours expliquer 
à leur enfant, dans la mesure du 
possible, à quelle fin ils utilisent 

leur smartphone en déplacement. 
Ils peuvent, par exemple, lui mon-
trer comment ils achètent un billet 
en ligne ou lui dire ce qu’ils écrivent 
à son papa ou à sa maman pour lui 
dire qu’ils rentrent.

L’EFFET DES INTERDICTIONS
Margarete Bolten ne considère pas 
qu’il soit judicieux d’interdire entiè-
rement les médias numériques: 
« C’est comme pour le sucre. Des 
études prouvent que les enfants 
auxquels le sucre a été strictement 
interdit les premières années déve-
loppent plus tard un goût particuliè-
rement marqué pour les aliments 
sucrés. » Eva Unternährer est 
convaincue que l’interdiction des 
médias numériques ne les rend que 
plus attrayants. De nombreuses ap-
plications sont conçues de manière 
à ce que nous y passions un maxi-
mum de temps. Les développeurs 
de la Silicon Valley en sont bien 
conscients, c’est pourquoi un certain 
nombre d’entre eux préservent leurs 
propres enfants aussi longtemps 
que possible des écrans.

LE MODÈLE PARENTAL
Les écrans font partie du monde 
moderne. Margarete Bolten insiste 
sur l’importance d’établir un rythme 
familial avec des repas et des mo-
ments de jeu réguliers. Ainsi, les 
médias peuvent avoir leur place 
dans le quotidien des enfants aussi 
avant la scolarité. Elle relativise 
 toutefois : « La consommation mé-
diatique ne devrait pas prendre le 
dessus. » Comme pour l’alimenta-
tion ou le sommeil, les enfants 
doivent apprendre à se réguler eux-
mêmes dans ce domaine. L’exemple 
et l’accompagnement des parents 

sont pour eux la meilleure façon 
d’apprendre.

LA MÉDIATION ACTIVE
D’un point de vue scientifique, la 
médiation active est la meilleure 
façon d’introduire les enfants à l’uti-
lisation de médias numériques. Eva 
 Unternährer explique comment ça 
marche : « Avec cette méthode, les 
parents accompagnent leur progé-
niture en regardant ensemble une 
vidéo, par exemple, en la commen-
tant et en discutant de ce qu’ils 
voient. » C’est relativement astrei-
gnant pour les parents, mais cela 
leur permet aussi de constater que 
certaines scènes qui semblent ano-
dines aux adultes effraient leur en-
fant ou le dépassent.

RÉCOMPENSE ET PUNITION
Il ne faudrait pas utiliser les médias 
numériques comme récompense 
ou comme punition, car ainsi leur 
importance augmenterait pour 
l’enfant. Au quotidien, des règles 
claires sont utiles, par exemple: 
«De 17 h à 17 h 30, nous regardons 
un film». Pour Margarete Bolten, il 
n’y a cependant pas de mal à sup-
primer un temps d’écran lorsqu’il 
s’agit d’une conséquence logique. 
Voici son raisonnement : « Si les 
 parents conviennent avec l’enfant 
qu’il doit ranger sa chambre avant 
de pouvoir regarder un petit film 
jusqu’à l’heure du repas, et que 
l’enfant traîne et n’obéit pas, sup-
primer ce temps d’écran n’est pas 
une punition, mais une consé-
quence logique, vu que le repas est 
prévu pour 17 h 30. » En revanche, 
si l’enfant a rangé très rapidement, 
il pourra déjà regarder le film un 
peu plus tôt. 

d’utilisation  
des médias 
électroniques

	 Réduisez	votre	consom-
mation	médiatique	à	un	
minimum	lorsque	vous	
êtes	en	déplacement	
avec	votre	bébé	ou	que	
vous	entreprenez	une	ac-
tivité	avec	votre	bambin.

	 Accompagnez	votre	en-
fant	dans	sa	consomma-
tion	médiatique	et	
discutez	avec	lui	de	ce	
qu’il	découvre.

	 Soyez	un	modèle	pour	
votre	enfant.	Renoncez,	
par	exemple,	au	smart-
phone	à	table,	éteignez	la	
télévision	durant	les	
repas.

	 Convenez	d’un	temps	fixe	
pour	la	consommation	
médiatique.

	 Ne	proposez	pas	d’écrans	
à	votre	enfant	s’il	s’en-
nuie.	Il	doit	apprendre	à	
s’occuper	lui-même.

	 Expliquez	à	votre	bambin	
ce	que	vous	faites	sur	
votre	smartphone.

{Conseils} 

Recherche  
de parents
Diverses	hautes	écoles	
suisses	mènent	actuellement	
une	étude	visant	à	cerner	la	
	façon	dont	les	enfants	entre		
0	et	5	ans	utilisent	les	écrans.	
Si	vous	avez	un	enfant	de		
cet	âge,	vos	réponses	à	
quelques	ques-
tions	en	ligne	
sur	ce	thème	
seront	très	
appréciées	:

{Info} 

Au restaurant, 
nous ne voulons 
pas que notre en-
fant dérange les 
autres client-es. 
Pouvons-nous le 
laisser jouer avec 
un smartphone ou 
une tablette ?
Il	n’y	a	pas	de	mal	à	faire	une	
exception.	Cela	ne	devrait	
toutefois	pas	devenir	une	ha-
bitude,	car	les	enfants	doivent	
apprendre	à	s’adapter	à	di-
verses	situations	sociales.		
Un	enfant	autorisé	à	utiliser	
les	médias	numériques	à	
chaque	visite	au	restaurant	
s’y	habitue.	Vous	le	privez	
d’une	expérience	éducative	
importante.	Il	doit	en	effet	
aussi	apprendre	à	attendre	et	
à	ne	pas	déranger	les	autres.	
D’où	l’intérêt	d’éviter	qu’il	ne	
s’habitue	à	ce	divertissement	
numérique	au	restaurant.

Bonne 
question
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von Ditfurth. Certes, les enfants de 
cet âge peuvent faire la différence 
entre ce qu’ils ressentent et ce que 
les autres éprouvent. Il faut toute-
fois attendre l’âge de trois ans et 
demi à quatre ans pour les voir 
adopter aussi la perspective de leur 
interlocuteur.

LA DEUXIÈME ANNÉE
En découvrant leur moi, les enfants 
commencent à pouvoir se représen-
ter ce qu’ils souhaitent faire. Ils ont 
parfois du mal à renoncer à leur 
idée. À cet âge, ils développent aussi 
leurs capacités motrices globales et 
fines. Un bambin qui voit un autre 
enfant avec à la main la pelle dont il 
a envie est désormais capable de lui 
arracher l’outil avec force pour jouer 
lui-même avec cette pelle. Il s’agit 
rarement, lors de tels conflits, de 
luttes de propriété ; en observant 

ÉDUCATION

NCORE bébés, les petits 
peuvent faire mal à leurs 

parents ou à d’autres enfants : il 
leur arrive de mordre tout à coup 
en tétant, de donner un coup de 
pied lors du change, ou de griffer le 
visage d’un enfant qui se trouve à 
proximité. Ces comportements ne 
correspondent pas à l’image que les 
parents ont de leur petit trésor, 
c’est pourquoi certains d’entre eux 
restent perplexes et se demandent 
ce qui peut bien occasionner une 
telle agressivité. Anna von Ditfurth, 
thérapeute familiale et conseillère 
éducative, les rassure : « Un enfant 
entre 12 et 18 mois ne fait pas en-
core la différence entre lui et les 
autres, et ne peut donc pas s’imagi-
ner faire du mal à ses parents ou à 
un autre enfant, même si cela y res-
semble. Ce comportement traduit 
tout simplement son envie d’ex-
périmenter, d’obtenir une réaction  
ou encore de réduire une tension. » 
Un bébé qui mord soudain lors de 
la tétée ressent probablement des 

douleurs parce qu’il est en train de 
faire ses dents. En frappant de son 
pied le ventre de la personne qui  
le lange, il cherche peut-être un 
appui, teste ses forces, ou découvre 
qu’il peut faire crier son papa ou sa 
maman. C’est pour prendre contact 
avec un autre enfant qu’il saisit son 
visage maladroitement, éventuelle-
ment en le griffant. Bref, jusqu’à 
l’âge d’un an et demi, ces compor-
tements ne traduisent aucune in-
tention destructive.

LE MOI ET LE TOI
L’enfant apprend à distinguer entre 
le moi et le toi à partir de 18 mois 
au plus tard. Il ne se laisse plus tou-
cher aussi facilement par les sen-
timents des autres bambins et ne 
pleure donc plus automatiquement 
lorsqu’un autre enfant pleure. « Par 
contre, la capacité d’empathie 
prend le relai, c’est-à-dire l’aptitude 
à percevoir l’état émotionnel de 
l’autre et à le consoler s’il souffre ou 
s’il a de la peine », explique Anna 

l’autre enfant, il a envie de faire 
comme lui et de réaliser ses propres 
idées.

LA TROISIÈME ANNÉE
Vers deux ans et demi, de nom-
breux enfants adoptent fréquem-
ment un comportement agressif, ce 
qui met parfois leurs parents au dé-
sespoir. Selon Anna von Ditfurth, 
ceci est tout à fait normal. Les 
tout-petits apprennent non seule-
ment à être gentils et à consoler  
les autres volontairement, mais 
aussi à les faire pleurer intention-
nellement. Le moi moral se déve-
loppe parallèlement. L’enfant se 
demande, par exemple : « Que se 
passera-t-il si je lance ce pot de 
fleurs ? Est-ce que maman m’ai-
mera encore ? » Les enfants de cet 
âge veulent tout faire eux-mêmes, 
mais ne le peuvent pas encore. 

E

Frapper, griffer  
ou mordreLa plupart des 

parents sont 
 perplexes lorsque 

 leur enfant les mord 
sans crier gare ou 

devient grossier avec 
ses camarades. 

Les bambins 
peuvent être 

brusques les uns 
envers les autres.

Mon enfant doit-il 
s’excuser pour son 
comportement 
grossier ?
Certains	parents	exigent	de	
leur	enfant	qu’il	s’excuse	
	lorsqu’il	a	été	désagréable	
avec	un	autre	enfant.	Les	ex-
cuses	en	bonne	et	due	forme	
sont	toutefois	moins	impor-
tantes	que	la	perception	des	
sentiments	de	l’autre.	Pour	
que	les	petits	en	prennent	
conscience,	l’adulte	doit	les	
interrompre,	les	calmer,	ex-
primer	verbalement	leurs	
	sentiments	sans	les	gronder,	
puis	chercher	des	solutions	
avec	eux.	Et,	finalement,	
	donner	l’exemple	en	faisant	
un	geste	de	réconciliation.

Bonne 
question
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Les limites rencontrées par leurs 
ten tatives d’autonomie causent des 
frustrations qui peuvent aussi 
 s’exprimer sous forme d’agressions 
physiques.

DÈS LA QUATRIÈME ANNÉE
Entre trois ans et demi et cinq  
ans, les agressions physiques dimi-
nuent nettement. « Les enfants 
commencent à saisir la perspective 
de l’autre, ils se mettent à com-
prendre les conséquences de leurs 
actes et apprennent de mieux en 
mieux à se contrôler et à s’identifier 
aux règles émises par leurs parents 
ou d’autres personnes d’autorité », 
explique Anna von Ditfurth. En  
cas de conflit, les enfants com-
mencent à négocier entre eux et à 
chercher ensemble des solutions.

COMMENT RÉAGIR ?
Lorsqu’un enfant traite l’autre si 
grossièrement qu’il se met à pleu-
rer ou se sent menacé, les parents 
doivent toujours intervenir car 
dans ces conditions, il ne suffit pas 
d’observer le conflit sans rien faire, 

ou même pire, de l’ignorer. « Il est 
alors important de ne pas seule-
ment parler, mais aussi d’agir. Il 
faut toutefois intervenir avec me-
sure, sans crier ni s’énerver. Une 
 réaction émotionnelle trop forte 
pourrait être, pour l’enfant, une in-
vitation à recommencer», explique 
Anna von  Ditfurth. Les bambins  
de plus de 18 mois devraient rester 
 ensemble et ne pas être séparés  
en cas de différent. En intervenant, 
les parents devraient s’approcher  
et se mettre à la hauteur des yeux 
des enfants. « Il s’agit, tout d’abord, 
de calmer les deux petits », précise 
notre conseillère en éducation.  
Les parents ne devraient jamais 
prendre parti ou demander le 
pourquoi du conflit car les enfants 
ne pourront généralement pas y 
 répondre. Gronder ou même punir 
un enfant agressif est inutile. Il faut 
traduire en mots les sentiments  
de chacun. Si, par exemple, deux 
fillettes se chamaillent pour une 
pelle, vous pourriez dire : « Tu tiens 
absolument à jouer aussi avec cette 
pelle, n’est-ce pas ? Tu la veux telle-
ment que tu l’as prise à Laura » et 
« Tu as eu peur parce que Sara t’a 
arraché la pelle de la main et t’a 
bousculée. Tu voudrais bien conti-
nuer à jouer avec ta pelle ? » Anna 
von Ditfurth recommande aux 
 parents d’être des modèles pour 
clarifier la situation afin que les 
 enfants puissent continuer à jouer 
tranquillement. Cela ne signifie  
pas qu’ils doivent toujours donner 
des solutions. Au contraire, les 
 enfants trouvent parfois des alter-
natives intéressantes lorsque les 
parents leur demandent : « Que 
pourrait-on faire maintenant ? 
Avez-vous une idée ? » 

Jouer ensemble
Les	enfants	de	moins	de	
quatre	ans	ne	peuvent	pas	
encore	jouer	très	longtemps	
ensemble.	Jusqu’à	l’âge	de	
trois	ans	et	demi	environ,	ils	
ont	une	vision	égo	cen	trique	
du	monde.	Cela	signifie		
qu’ils	ramènent	tout	à	eux		
et	ne	peuvent	pas	encore	
comprendre	cognitivement	
les	raisons	qui	motivent	les	
autres	personnes.	Ils	ne	
peuvent	pas	très	bien	s’ex-
primer	verbalement	non	
plus,	c’est	pourquoi	ils	sont	
rapidement	dépassés	en	cas	
de	conflit.	Si,	de	plus,	la	fa-
tigue	s’en	mêle,	ils	perdent	
vite	patience.	N’attendez	
donc	pas	d’un	jeune	enfant	
qu’il	puisse	jouer	pendant	
des	heures	en	compagnie	
d’un	petit	camarade;	restez	
à	proximité	pour	leur	appor-
ter	votre	aide	si	la	situation	
devient	difficile.

{Info} 

De nombreux conflits 
naissent de l’incapacité 

des jeunes enfants à 
adopter la perspective 

de leur vis-à-vis.
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