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FEUILLE DE CHOU \fœj də ʃu\ féminin
Locution nominale
1. Expression familière désignant un journal insignifiant, de faible
intérêt (péjoratif)
2. Partie d'une plante de la famille des crucifères, utilisée en
médecine traditionnelle pour soulager l'engorgement des seins
chez la femme allaitante.
3. Journal publié par l'organisme Autour du bébé. Il est le fruit du
travail collaboratif de plusieurs membres, intervenantes et
stagiaires qui se rencontrent sur une base hebdomadaire pour
monter le projet autour d'un bon café et de pâtisseries.

Un merci tout spécial au comité de rédaction :
Émilie Brevers & Elliot
Julie Gauvin & Romane
Marie Bussière & Lionel
Marie Dang & Araceli
Sophie Benoît & Ariane
ainsi qu'à ...
Amandine Mayeu, stagiaire en diététique
Carolanne Dionne, intervenante
Claudelle Nielly-Thibault, stagiaire en sexologie
Florentine Mérette-Bélanger, support administratif
Nathalie Bélanger, directrice et intervenante

Puisque c'est grâce à vous que la présente édition a été
possible !
Pour la prochaine édition, vous avez des idées d'articles, vous
avez envie de contribuer en tant que rédactrice ou vous avez
tout simplement envie de boire un café accompagné d'une
pâtisserie avec d'autres mamans ? C'est parfait, vous êtes les
bienvenues!
Joignez-vous à nous les jeudis à partir de 10h30. C'est une
activité sans inscription, gratuite, avec des discussions
enrichissantes. De plus, prochainement, certains jeudis seront
consacrés à la rédaction et une intervenante sera présente afin
de s'occuper de bébé.
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MOT DE LA DIRECTRICE
L’assemblée générale annuelle : une occasion de se réunir autour de la santé de
notre organisme. Si vous êtes membres d’Autour du bébé, sachez que vous faites
légalement partie de sa communauté et que vous avez un rôle décisionnel à jouer.
Peu de gens le savent, mais un organisme à but non lucratif ne peut survivre s’il
n’est pas soutenu par ses membres et s’il ne répond pas aux besoins mentionnés
dans sa charte. Notre mission d’accompagner les parents du quartier Ahuntsic dans
l’apprentissage et la valorisation de leur nouveau rôle dans la période pré et
postnatale et de favoriser la santé physique, mentale et affective de tous les
membres de la famille afin d’en faire une expérience positive et équilibré doit se
refléter dans ses activités et services.
Bien sûr, on peut percevoir l’AGA comme une formalité bureaucratique ennuyeuse
et ne pas se sentir concernés (ou bien se sentir trop occupés) pour y participer,
mais sachez que le nombre de présences à cet évènement importe beaucoup
lorsque vient le temps de rapporter la mobilisation autour de l’organisme et qu’il
s’agit en fait d’un appui important. D’autre part, vous avez le droit de vote. C’est
donc l’occasion de vous prononcer démocratiquement face aux règlements
généraux, à la gouvernance et à l’élection de conseil d’administration durant
laquelle deux postes iront en candidature cette année. Vous deviendrez ainsi les
gardiens d’un bon fonctionnement sain tout en contribuant à améliorer la qualité
des services qui vous seront offerts au cours de l’année à venir, puisque votre
expérience en tant que participante lors de la dernière année y sera valorisée. De
plus, les défis et enjeux pour l’année à venir vous seront dévoilés, tout comme les
réalisations de l’année.
Pour la direction et le conseil d’administration (qui est constitué de bénévoles), il
s’agit d’une période extrêmement prenante et stressante. Rédaction, vérification
comptable, statistiques… tous les yeux sont tournés vers nos conclusions, du
Ministère de la santé et des services sociaux à l’ensemble des bailleurs de
fonds. L’AGA peut jouer un rôle démocratique dans les enjeux sociaux grâce à la
force des valeurs véhiculées par la communauté. Autour du bébé arrivera au terme
de plusieurs financements en 2019 et nous comptons sur la volonté de ses
membres et amies. Le 5 à 7 du 14 juin sera l’occasion de souligner l’importance
d’Autour du bébé dans le quartier et de passer un moment cordial en dégustant la
pizza de Carolanne. On vous y attend !
À bientôt !
intervenante, sexologue et directrice

REPRÉSENTATION DE L'ALLAITEMENT À
TRAVERS LE MONDE
Afrique: Dans de nombreuses cultures
africaines, le discours populaire veut que
l’on attende que l’enfant fasse ses
premiers pas avant même de tenter un
sevrage.
Les femmes Kungs (des Bochimans qui
habitent le désert de Kalahari) ont un
rythme d’allaitement particulier. Elles
allaitent en moyenne 4 fois par heure
avec des tétées d’une durée de 2 minutes.
Dans certaines régions du Kenya, on
invite les femmes à ne pas allaiter après

Mongolie: La culture de l’allaitement est

une dispute tant qu’elles n’ont pas eu de

tellement ancrée qu’il n’est pas rare de

purification rituelle. Ailleurs, on croit que

voir des mères allaiter au-delà de 2 ans.

le mauvais oeil guette celle qui allaite

Un dicton populaire dit d’ailleurs que

publiquement ainsi que son enfant.

tous les meilleurs lutteurs sont allaités au
moins 6 ans ! L’allaitement fait partie du

Liban: Une croyance veut que le mal de

paysage public et le lait est perçu

ventre d’une mère puisse être transmis au

comme étant si appétissant que les

bébé par l’allaitement. Certaines

mères n’hésitent pas à en donner à leur

personnes croient également que le lait

famille ou à des personnes âgées dans un

maternel se transforme en eau après les 6

but médical.

mois du bébé.
Inde: Le colostrum est perçu comme un

Indonésie: Les mères de ce pays doivent

poison ou une infection. Il est donc tiré,

retourner au travail très rapidement

puis jeté. Pendant les premiers jours de la

après la naissance. Ainsi, des services de

vie de l’enfant, il est nourri à la formule

coursiers (Arga Nirwana Express) se sont

pour ensuite passer au sein. Aussi, les

développés afin de livrer le lait que la

mères transmetteraient leur caractère au

mère a tiré au travail à la gardienne de

bébé par leur lait maternel.

l’enfant.

Sources
https://www.oummi-materne.com/lallaitement-maternel-traditions-monde/
http://solallaitement.canalblog.com/archives/2012/02/10/23485248.html
http://www.journaldesfemmes.com/maman/bebe/1819668-allaitement-maternel-monde/

DES TRUCS QUI SAUVENT DU TEMPS ET LA
VIE DES PARENTS
conseils de mamans
Que faut-il faire lorsqu'on n'en peut plus ?
Voici quelques trucs efficaces pour gérer la
colère, testés et approuvés par des mamans.
Se répéter des phrases comme : “C’est
seulement un bébé, il n’a pas d’autres
moyens de me le dire” ou encore “Je l’aime
du plus profond de mon coeur, ça va passer”.
Venir à Autour du bébé pour jaser!
Mettre le plus vieux dans la bassinette du
plus jeune et faire semblant que c’est un
bateau, explorer, lire des livres couchés,
exploiter la nouveauté pour l’occuper. Cela
donne, entre autres, l'occasion d'allaiter le
plus jeune...
Déléguer (laisser l’enfant au conjoint/ à un
ami/ à un parent).
Portage : parfait pour jouer avec le plus vieux
tout en donnant de l’affection au plus jeune,
pour cuisiner ou pour changer l’ambiance,

Changer d’air: changer de pièce, sortir en

tout simplement.

voiture ou en poussette...

Cacher des boites avec des jeux à l'intérieur

Bouger ! Si l’enfant est en mode “mauvais

dans plusieurs pièces de la maison. Ainsi, on

coups” et que l’inviter à se calmer ne

peut trouver de nouveaux jeux dans chaque

fonctionne pas, il peut être intéressant de

pièce de la maison.

rediriger son énergie en le faisant bouger
encore plus, mais à votre goût: faites la

Chanter ! N’importe quoi ! Pas juste des

course, apprenez-lui à sauter à cloche-pied,

chansons pour enfants ! C'est une bonne

improvisez un parcours d’obstacle dans la

stratégie pour se défouler sans impliquer de

maison, etc. C’est souvent plus facile de

cris de colère, qui stressent bébé encore plus. suivre son enfant quand il veut bouger que
Inventez vos paroles, chantez ce qui vous

de tenter de l’immobiliser contre son gré,

frustre sur un air connu, etc. Ça dédramatise

de plus, cela permet également aux parents

la situation!

de se défouler -- et de se calmer !

ENFANTS ET ÉCRANS
ENFANTS ET ÉCRANS

Quels sont les impacts des écrans sur les enfants? Voici leurs principaux effets selon les
spécialistes.
Effets sur la vue:
Augmentation des risques de myopie (faculté de faire le focus)
Effets sur les apprentissages:
Les impacts varient selon le type d’écran (TV = déficit d’apprentissage, tablette = augmentation des
apprentissages, car c’est interactif).
De plus, le son d'une télévision allumée en permanence nuit aux apprentissages, car c’est une
distraction constante qui empêche l'enfant de se concentrer sur ses jeux.
Sur le sommeil:
En accaparant du temps qui pourrait être utilisé pour faire de l’activité physique et dépenser de
l’énergie (ce qui fatigue l’enfant), les écrans nuisent au sommeil.
Par ailleurs, la lumière des écrans en elle-même empêche la sécrétion de l’hormone du sommeil (il
est important de noter que cela est également vrai pour l'adulte, mais que les enfants et les
adolescents en sont plus affectés). On recommande donc de réduire au maximum les activités qui
impliquent des écrans en soirée. Cependant, sachez qu’il existe des lunettes à filtre orange qui
annulent les effets de la lumière sur la production hormonale.
Sources
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/jeux/fiche.aspx?doc=ecrans-jeunes-enfants-television-ordinateur-tablette
https://www.protegez-vous.ca/Technologie/appareils-mobiles-et-insomnie-eteignez-tout
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COMMENT CHOISIR SA GARDERIE
Claudelle Nielly-Thibault
Le choix d’une garderie est une préoccupation
assez commune chez les nouveaux parents.
Vous connaissez sans doute l'existence de la
Place 0-5 qui coordonne le placement des
enfants en garderie, mais il est parfois difficile
de s’y retrouver. Nous avons fait une petite
recherche pour vous y aider, suivie d’une liste
d'éléments à observer lorsque vous cherchez
une place en garderie.

À quoi sert la place 0-5?
À faciliter la vie des parents en créant un
espace unique d’inscription pour les CPE,
services de garde subventionnés et QUELQUES
garderies non subventionnées et services de
garde en milieu familial. Plus précisément, le
parent sélectionne les services de garde qui
l'intéresse (après avoir visité ou fait ses
recherches) et la Place 0-5 lui permet de garder
sa priorité d’inscription même en cas de
déménagement ou s'il change sa liste de
garderies souhaitées.

Comment ça fonctionne
Dès que vous avez la certitude d'être enceinte, inscrivez-vous, même si vous
n’êtes pas certaine de vouloir faire garder votre bébé en devenir. L’inscription ne
peut être faite plus de 9 mois avant la naissance et, lorsque vous accoucherez, il
vous sera demandé de valider la naissance du bébé. Votre dossier d’inscription
(et donc votre “priorité”) peut être archivé si vous trouvez une garderie avant de
recevoir un appel d’un CPE, mais il est toujours possible de le faire réactiver si
vous désirez finalement changer de garderie. Vous recevrez ensuite un appel
lorsqu’une place se sera libérée dans l’une des garderies sur votre liste.

Pourquoi est-ce si long avant d’avoir
une place?
Bien que la situation se soit grandement améliorée
au cours des 3 ou 4 dernières années, il faut
comprendre que la position sur la liste d'attente

Les types de garderies
CPE
Il s'agit d'OBNL dirigées par un conseil dont
au moins le ⅔ est composé de parents dont
les enfants fréquentent le CPE .

n’est pas le seul critère pour choisir un enfant.

Prix: places subventionnées à partir de 8.50$

Chaque institution a ses critères de sélection qui,

par jour par enfant (selon le revenu familial).

s’ils peuvent nous sembler parfois injustes, sont tous
légaux tant qu’ils sont rendus publics.

Services de garde en
milieu familial

Souvent, les CPE choisissent de privilégier les frères
et soeurs des enfants déjà à leur charge, ce qui est
tout à fait logique car on ne voudrait pas que des
parents aient à déposer leurs enfants à 3 garderies
différentes chaque matin. Aussi, il est possible que
l’âge de votre bébé ne concorde pas avec la place
disponible. En effet, le ratio maximal de bébés
autorisés par éducateur est beaucoup plus réduit
que dans les groupes destinés aux enfants plus
âgés. Ainsi, des places peuvent s’ouvrir
exclusivement pour des tranches d’âge spécifiques.
D’ailleurs, la quantité de places disponibles pour les
bébés de moins de 18 mois est encore plus
restreinte en raison du nombre réduit de
pouponnières dans les CPE. Aussi, si votre enfant a
des besoins particuliers (par exemple, de multiples
allergies ou des problèmes spécifiques), il se peut
que l’attente soit plus longue car les milieux de
garde doivent aussi respecter un quota stricte

Il s'agit d'un service de garde tenu par une
responsable en service de garde dans une
maison privée. Elle doit obligatoirement être
affiliée à un bureau coordonnateur et être
accompagnée d’une assistante s’il y a plus de
6 enfants (elle ne peut en accueillir plus de
9). Leurs listes d'attente ne doivent pas
obligatoirement être affiliées à la Place 0-5.
Prix: Certaines de ces garderies offrent des
places subventionnées à partir de 8.50$ par
jour par enfant (selon le revenu familial).

Garderies non-subventionnées
Il s'agit d'entreprises à but lucratif qui
décident elles-même des frais de garde.
Prix: Généralement, le coût minimal est de
35$ par jour et par enfant. Cependant, selon
le revenu familial, les parents peuvent être
admissibles à un crédit d'impôt qui leur sera
versé chaque mois. Ainsi, dans certains cas, le
coût final n’est pas beaucoup plus élevé
qu’en CPE et il est généralement plus facile
d’y avoir une place… c’est un pensez-y bien !

d’enfants “à besoins particuliers”.
Par ailleurs, certains CLSC concluent des ententes
avec des CPE qui leur permettent de leur référer
des familles qui passent ensuite en priorité sur la
liste d'attente. Enfin, certains endroits fonctionnent
par “référence” d’employés… Finalement, les
garderies, même si elles sont affiliées à la Place 0-5,

Garderies subventionnées
Il s'agit d'entreprises à but lucratif qui offrent
des places à tarifs réduits en raison de leurs
subventions.
Prix: à partir de 8.50$ par jour par enfant
(selon le revenu familial). Le prix payé dans un
milieu subventionné varie selon votre revenu
familial et le nombre d’enfants en service de

ont souvent le choix des enfants qu’elles acceptent

garde. Pour calculer ce que vous devrez payer,

et certains de leurs critères de sélection sont assez

utilisez la calculatrice à l’adresse suivante:

discutables: on a vu des garderies refuser des
enfants qui n'étaient pas encore propres…
Malheureusement, on ne peut rien faire contre cela.

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/
Budget/outils/garde-net-fr.asp

Frais supplémentaires,

Choisir sa garderie

légaux ou illégaux?

Critères incontournables

Sachez qu’une garderie subventionnée

proximité de votre maison/accessibilité en

doit fournir:

transport en commun

• une période continue de garde maximale

horaires d’ouvertures (flexibles en fonction

de 10 heures par jour, à votre choix, à

des vôtres?)

l’intérieur des heures d’ouverture du

Les frais (attention aux frais illégaux)

service de garde;

Locaux accueillants, vastes, bien éclairés et
sécuritaires (cache-prises, barrières, etc.)

• un repas et deux collations;

Les jouets semblent adaptés à l’âge des

• tout le matériel éducatif utilisé ainsi que

enfants et sont présents en quantité

tout autre bien ou service qui doit être mis

suffisante

à la disposition de votre enfant, par

L’aire de jeu extérieure est sécuritaire et

exemple les articles d’hygiène communs,

clôturée

les jouets, le matériel de bricolage, les

Les enfants semblent apprécier les

livres, les cours spéciaux, les pièces de

responsables

théâtre, les agendas, etc.

Le menu est varié et équilibré
Les activités sont variées et stimulantes
Il y a des détecteurs de fumée, de

Certaines peuvent demander des frais

monoxyde de carbone, une trousse de

supplémentaires QUE VOUS POUVEZ

premiers soins et un extincteur

TOUJOURS REFUSER dans des situations

Les responsables connaissent le plan

telles que:

d’urgence en cas d’incendie

• une sortie occasionnelle organisée dans
le cadre d’une activité éducative (p. ex.,

Critères selon vos valeurs ou

visite au zoo ou cueillette de pommes);

votre situation

• une sortie visant à permettre d’utiliser des

Les couches lavables sont-elles acceptées?

installations sportives ou récréatives qui ne

La DME est-elle possible?

peuvent pas se trouver dans le service de

Possibilité de venir allaiter pendant l’heure

garde et pour lesquelles celui-ci doit payer

du dîner

des frais (p. ex., piscine municipale, centre

Langues parlées par les responsables (ainsi
que le ton employé avec les enfants et la

de ski, patinoire);

qualité du langage)

• des articles personnels d’hygiène, tels que

Activités extérieures quotidiennes ?

des couches, de la crème solaire ou une

Possibilité d’entrée progressive (de plus en

brosse à dents. Vous avez toutefois le choix

plus rare)

de fournir vous-même ces articles;

L’organisation est-elle impliquée dans la

• un repas supplémentaire.

vie de quartier (est-elle affiliée à la CAPE, at-elle accès à des formations...)
S'il y a lieu, le milieu concorde-t-il avec vos

Tout autre frais demandé en surplus est

valeurs religieuses ?

illégal si votre enfant occupe une place
subventionnée.
Sources
Les services de garde éducatifs à l’enfance du Québec Des règles du jeu claires :
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/documents/regles-jeu-claires-legal.pdf
La Place 0-5 : https://www.laplace0-5.com/in/faces/homeInBook.xhtml

L'ALIMENTATION PENDANT
L'ALLAITEMENT
Amandine Mayeu

L'allaitement maternel est reconnu comme étant la meilleure forme d'alimentation des touspetits. En effet, il correspond aux besoins nutritionnels du bébé et s'adapte pour permettre une
bonne croissance. L'alimentation de la maman qui allaite n'a pas besoin d'être particulière mais
elle doit être variée et équilibrée.

Nutriments essentiels
Afin de produire le lait maternel, la femme allaitante a besoin de davantage d'énergie et pour y
parvenir, la maman doit manger 3 repas équilibrés par jour et consommer 2 à 3 collations par jour.
Un bon apport en vitamines hydrosolubles (C, B3, B1, B2, B6, B12) est important, mais l'absorption
par le biais des aliments de vitamines liposolubles (A, D, E, K) a peu d'impacts sur la présence de
ces vitamines dans le lait maternel puisqu'elles peuvent être stockées par le corps. Toutefois, une
supplémentation en vitamines n'est pas nécessaire si l'alimentation est variée et qu'aucune carence
ne survient.
Pour les femmes végétaliennes (vegan) et végétariennes allaitantes, il est important de consulter
une nutritionniste afin d'être informée des meilleures options à adopter pour avoir une
alimentation qui comble les besoins en protéines, en fer, en calcium, en vitamine D et B12 de
même que pour avoir davantage d'informations sur la nécessité d'une supplémentation.
Quelles

LES ALLERGÈNES
Plusieurs études ont démontré
que certaines protéines
allergènes de l'arachide, du
boeuf, du lait, de l'oeuf, du blé,
du melon d'eau, de la pêche et
de la moutarde peuvent être
excrétées dans le lait maternel.
Pourtant, bien que les
allergènes alimentaires se
retrouvent dans le lait maternel
et que le nourrisson y est
exposé et sensibilisé, certaines
composantes également
présentes dans le lait
pourraient assurer une
protection contre le
développement de l'allergie
alimentaire.

Il est fortement conseillé de
cesser de fumer, car le tabac est
nocif pour votre bébé pendant
l'allaitement. En effet, la nicotine
du tabac passe dans le lait
maternel et peut provoquer des
pleurs, de l'irritabilité et de
l'insomnie chez le bébé allaité.

Il n'y a aucun danger à
manger des sushis lorsque
vous allaitez, mais il est
conseillé de consommer
des produits préparés
selon le Guide des bonnes
pratiques d'hygiène et
salubrité du MAPAQ.

passent dans le
lait?
LA CAFÉINE
La caféine passe dans le
lait maternel. Une
grande consommation
peut rendre le bébé
nerveux et irritable
jusqu'à son élimination
par l'organisme.
Diminuer sa
consommation de
boissons contenant de
la caféine est
recommandé.

LE POISSON
Le poisson a sa place au menu.
Toutefois, certaines espèces absorbent
des polluants, notamment le mercure,
qui passent ensuite dans le lait
maternel et peuvent nuire au bébé. La
recommandation de Santé Canada
pour le thon blanc en conserve est de
300 g par semaine, car il contient plus
de mercure que le thon pâle. Cette
préoccupation concerne également
d'autres gros poissons comme le thon
frais/congelé, le requin, l'espadon, le
marlin, l'hoplostète orange et l'escolier,
dont la recommandation pour les
femmes allaitantes est de moins de
150 g par mois.
L'ALCOOL

LES POLLUANTS

LE TABAC

MANGER DES SUSHIS EST
DANGEREUX

substances

Outre les éléments
nutritifs qui constituent
le lait et qui proviennent
de l'alimentation de la
maman, d'autres
substances se
retrouvent dans le lait
maternel .

L'alcool passe dans le sang et dans le
lait. Chaque consommation nécessite
entre 2 et 3 heures d'élimination pour
disparaître du sang et du lait
Consommer une grande quantité
d'alcool pendant l'allaitement peut
nuire à la production de lait, diminuer
la quantité de lait bu par le bébé et
provoquer des effets nuisibles sur le
développement du bébé.

Quelques croyances populaires (fausses!)
BOIRE BEAUCOUP DE LIQUIDES AUGMENTE LA
QUANTITÉ DE LAIT PRODUIT

IL NE FAUT PAS PRENDRE
DE MÉDICAMENTS!

FAUX ! Pendant la période d'allaitement, la sensation
de soif peut être plus intense, mais il n'est pas
nécessaire de se forcer à boire beaucoup. Il est
parfois suggéré de consommer certains aliments,
comme l'avoine, les amandes, le riz, le poulet, la bière
ou différentes herbes pour augmenter la production
de lait, mais aucune étude ne l'a confirmé.

Pendant l'allaitement,
presque tous les
antibiotiques sont
sécuritaires. Il est
cependant important de
demander conseil à un
pharmacien.

IL NE FAUT PAS
MANGER DE CHOU
ET DE
LÉGUMINEUSES
Il n'est pas démontré
que le chou ou les
légumineuses sont
impliqués dans les
épisodes de coliques
chez les bébés.

Sources
http://allergies-alimentaires.org/fr/nouvelles/articles-informatifs/le-passage-des-allergenes-dans-le-lait-maternel
https://www.hopitalpourenfants.com/infos-sante/pathologies-et-maladies/lallaitement-et-votre-alimentation
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DU MOU ET DU MOINS MOU :
L’EXPÉRIENCE DES PURÉES
ET DE LA DME
Sophie Benoît
Grande fille, quand elle était petite, s’est
régalée de purées. Petite fille, même si elle
n’est pas encore bien grande, mange à table le
même repas que nous. Deux enfants, deux
approches bien différentes de la nourriture !
Je me rappelle très bien cette époque de la vie
de mon aînée. Bébé parfait qui dormait si bien,
toute la nuit, depuis ses deux mois, voilà qu’à
quatre mois elle s’est mise à se réveiller sans
arrêt pour téter. Je me suis laissée convaincre
par le discours ambiant : « Elle a faim ! Ton lait
ne suffit pas, il faut commencer les solides ! »
Alors, à quatre mois et demi, bébé a mangé sa
première cuillerée de céréales… et elle a adoré !
Nous avons d’abord navigué prudemment :
céréales d’avoine et de riz, patates douces,
navet, panais, poire, pomme. Puis, un test : la
purée d’agneau, qui sent si fort, et le brocoli, ce
mal-aimé des enfants. Bébé dévorait tout.
Progressivement, les purées sont devenues moins lisses, le menu, plus varié, des fines
herbes et des épices ont fait leur entrée et, un jour (je ne sais plus vers quel âge), fillette
s’est mise à manger comme nous au moment auquel nous l’avons sentie prête. Tout s’est
fait en douceur, tout s'est fait dans la bonne humeur et fillette, deux ans et demi, mange
aujourd’hui de tout avec bonheur et en redemande souvent deux fois.
Lorsque sa sœur est née, je savais que cette fois, j’attendrais plus longtemps avant de
débuter les solides. Parce qu’il faut se l’avouer, l’allaitement exclusif, c’est tellement
pratique ! Vers ses 5 mois et demi, j’ai donc sorti mon kit à purées et je me suis lancée.
Néanmoins, avec un bébé exigeant, toujours collé à moi et toujours pleurnichard, il était
difficile de trouver le temps de cuisiner ! Et puis, voilà, quand la nourrir ?

Aucun moment n’était idéal. Avant nous ? Mais alors

Concrètement, qu’offre-t-on à un bébé

elle se serait tortillée pour sortir de sa chaise alors

débutant en DME ? De tout ! Les hits de

que nous aurions tout juste commencé notre repas.

la maison ont été les légumes vapeurs

En même temps que nous ? Impossible: je ne

(surtout le brocoli, peut-être grâce à sa

pouvais manger et la nourrir en même temps !

belle couleur verte !), les galettes Le

Après nous ? La grande se serait ennuyée et aurait

pain des fleurs, un produit français

voulu jouer avec moi alors que j'aurais été coincée

qu’on ne trouve pas dans toutes les

dans la cuisine longtemps après que tout le monde

épiceries (le IGA des Galeries

soit parti !

Normandie en tient une belle sélection)
et qu’on peut tartiner de beurre

Un peu avant les six mois de bébé, je suis allée à

d’arachide, d’hummus, de fromage ou

Autour du bébé pour un atelier sur la diversification

de compote, les boulettes de steak ou

menée par l’enfant, ou DME (j’avais, un mois

de porc haché, les omelettes et les

auparavant, suivi au même endroit l’atelier sur les

crêpes (il existe des recettes « spéciales

purées, où j’avais appris des tonnes de choses

DME», faites avec œufs et bananes et

intéressantes sur l’alimentation, et plein de recettes

dans lesquelles une partie de la farine

!). Dans cette approche assez nouvelle, mais qui

est remplacée par des céréales pour

gagne en popularité, le bébé commence tout de

bébé enrichies en fer).

suite à explorer la nourriture avec des morceaux,
sans passer par l’étape des purées. On le laisse

Je termine cependant sur un bémol :

découvrir le "vrai" aliment, non transformé. Il peut le

contrairement à ce que les plus fervents

manipuler, le sentir, le goûter seul. Une approche

défenseurs de la DME laissent entendre,

qui encourage l’autonomie et qui permet à l’enfant

il n’est pas toujours possible de laisser

de manger avec toute la famille – une révolution

bébé manger exactement la même

pour moi qui refusais que bébé et moi soyons exclus chose que nous. Les midi hot-dogs et
au moment des repas !

les soirées potage s’adaptent un peu
moins bien à cette méthode. Pour ces

L’avantage de l’atelier, en plus de fournir plein

repas-là, ou lorsque l'inspiration ne vient

d’informations pratiques (et, encore une fois, des

pas ou qu'on est très pressé, un simple

recettes), c’est qu’il est mené par une nutritionniste

mini-cornet à crème glacée dans lequel

qui peut, en toute connaissance de cause, répondre

on insère n’importe quelle purée (celles

à nos questions (elle offre même un merveilleux «

de la Mère Poule s’y prêtent bien, ou un

service après-vente », partageant son adresse

mélange de céréales pour bébé et de

courriel personnelle pour continuer à nous aider

yogourt ou de compote de pommes,

même après l’atelier), parce que sur Internet, il est

par exemple) peut nous sauver la vie !

facile d’avoir accès à des opinions et à des
témoignages, mais il est plus difficile d’obtenir l’aide

Alors, que vous choisissiez l’approche

des experts. J’ai aussi lu l’ouvrage "Petites mains,

des purées ou celle des morceaux, je

grande assiette", co-écrit par trois nutritionnistes

vous souhaite une belle aventure

québécoises, puis j’ai mis les purées en pause

culinaire dans laquelle vous vous

pendant deux semaines pour ensuite recommencer

sentirez à l’aise. L’important, surtout,

à neuf la découverte des solides en commençant

c’est d’écouter son enfant et de lui faire

réellement, cette fois-ci, par du solide !

confiance. Et vive la bouffe !
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DOSSIER SUR L'ÉDUCATION
SEXUELLE
Claudelle Nielly-Thibault

Apprendre la diversité sexuelle à son enfant.
Nous essayons tous de rendre la société plus
ouverte, de lutter contre l’homophobie.
Pourtant, il nous reste encore beaucoup de
chemin à parcourir.
Une chose que les gens ont tendance à
oublier, c’est que les couples de même sexe
peuvent aussi être parents! Que ce soit un
enfant né d’une union antérieure, de la
procréation assistée ou si le couple a fait
appel à une mère porteuse, les couples
homosexuels vivent des défis et des
préoccupations semblables aux couples
hétérosexuels. Un parent reste un parent peu
importe son orientation sexuelle!
Malheureusement, ces mères et ces pères sont souvent invisibilisés: on fait
comme s’ils n’existaient pas. Dans les ressources pour parents, les livres, les
revues et les émissions télévisées, la famille est toujours représentée par UN
HOMME et UNE FEMME. Dans les écoles, les formulaires stipulent encore
souvent qu’il faut indiquer les noms de la MÈRE et du PÈRE. Quand les
enfants avancent en âge, ceux qui ont deux papas ou deux mamans sont
souvent perçus comme “anormaux” par leurs camarades de classe, car ceux-ci
n’ont jamais été exposés à ce type de famille dans leurs livres pour enfants ou
dans les discussions qu’ils ont eues avec leurs parents…
En effet, lutter contre l’homophobie, c’est aussi faire une place à ces familles
dans nos discours et nos médias. Lutter contre l’homophobie, ça passe aussi
par vous, parents, qui apprenez à vos enfants ce qu'est une famille. Certains
peuvent ne pas être à l’aise ou trouver un peu extrême de parler
d’homosexualité à de jeunes enfants… mais pourquoi en fait? Quand on
explique l’amour à des enfants, en quoi est-ce plus difficile de mentionner
que deux garçons ou deux filles peuvent aussi tomber en amour?

Le malaise que vous avez à parler d’homosexualité peut envoyer à votre enfant
un message qui confirme le caractère “anormal”, “ridicule” ou “gênant” que trop
de gens associent encore à l’homosexualité.
C’est en mettant l’amour entre partenaires du même sexe sur un même pied
d’égalité que celui entre un homme et une femme qu’on peut parvenir à
montrer à un enfant qu’il n’y a pas de raisons de ridiculiser le ou les enfants de
sa classe qui provient/proviennent d’une famille homoparentale.
Il faut aussi lutter contre les préjugés selon lesquels un enfant né dans une
famille homoparentale deviendra obligatoirement homosexuel lui-même. En
plus d’être homophobe (comme si c’était mal qu’un enfant soit homosexuel et
qu’il faudrait éviter cette situation), cette affirmation est totalement fausse.
Toutes les études démontrent qu’il y a la même proportion d’enfants gays dans
ces familles que dans les autres. Il est également faux de dire que l’absence de
modèle de sexe masculin (pour un couple de lesbiennes) ou de modèle féminin
(pour un couple d’hommes gays) causerait des lacunes dans le développement
de l’enfant. Une famille homoparentale ne donne pas des enfants “anormaux”,
cela ne donne que des enfants plus ouverts à la diversité!
J’espère sincèrement que cet article vous aura fait réfléchir!
Au-delà de l’homophobie, il est aussi important de réfléchir à votre notion de la
famille afin d'y inclure tous les types de familles qui existent, mais dont on
entend rarement parler.
Je parle ici des parents d'ethnies différentes, d'âges différents, des familles
polyamoureuses, de celles dans lesquelles un ou deux parents est une personne
trans, des parents monoparentaux qui ont recours à la procréation
médicalement assistée ou à une mère porteuse afin d'avoir un enfant sans
conjoint...
Parce que pour être une famille… il suffit de s’aimer <3

RÉSUMÉS DES ATELIERS DE SEXOLOGIE
Claudelle Nielly-Thibault

Au cours des dernières semaines, en tant

En réalité, le manque de préparation à ces

que stagiaire en sexologie, j’ai eu la chance

changements et les attentes irréalistes sont

de pouvoir animer des ateliers sexologiques

souvent les principaux problèmes des

montés de toutes pièces dans le cadre de

nouveaux parents, qui évaluent leur

mon stage. En voici une version écrite et

sexualité avec les mêmes critères qu’avant

condensée, juste pour vous!

l’arrivée de leur bébé. Pourtant (tous les
parents doivent s’en apercevoir), la

Lorsque de nouveaux parents parlent de la

parentalité demande une adaptation qui

sexualité après l’arrivée du bébé, c’est

touche évidemment la vie sexuelle et qui

rarement pour en parler en bien. On

nécessite souvent de revoir sa vision de la

entend parler d’absence de désir, de

sexualité.

limitations physiques, de fatigue, etc. C’est

En effet, la vie sexuelle ne se résume pas à la

un portrait qui peut sembler décourageant

pénétration ! Les petites attentions du

et pourtant, la plupart des couples y

quotidien, les paroles douces, les câlins et

survivent. Comment réagir face aux

les activités sexuelles qui n’impliquent pas

changements qui surviennent dans la

de pénétration peuvent être aussi efficaces

sexualité du couple pour maintenir une

pour garder un couple soudé dans ces

intimité satisfaisante pour les deux

moments de grande fatigue et de stress qui

partenaires?

suivent l'arrivée du bébé.

Premièrement, sachez que ce ne sont pas

Néanmoins, il existe des trucs pour réduire

tous les couples qui rencontrent ces

les désagréments qui peuvent survenir dans

difficultés, même si tous doivent vivre une

la vie sexuelles des nouveaux parents. dont

adaptation, certains facteurs et certaines

l'un des ennemis principaux est la douleur.

problématiques pouvant s’appliquer ou

Effectivement, beaucoup de mères

non selon le cas. Certains couples peuvent

trouveront les premières pénétrations plus

même vivre une amélioration dans leur

ou moins douloureuses en fonction du type

sexualité: l’arrivée du bébé peut rapprocher

d’accouchement, des cicatrices, du temps

le couple, la mère peut avoir le sentiment

écoulé depuis la naissance, etc. mais, bien

que la maternité l’a mise en phase avec sa

que certains de ces problèmes ne peuvent

féminité, etc. Chaque situation est

se résoudre qu'avec le temps, il existe des

différente.

moyens pour soulager ces inconforts.

1. Des positions adéquates
Certaines positions sexuelles vont mettre moins de pression sur le périnée de la
femme. Elles permettent aussi à la femme de contrôler la vitesse et la
profondeur de la pénétration, ce qui réduit les risques de douleur. On privilégie
donc les positions sur le côté ou avec la femme par dessus.

2. Du lubrifiant
Le meilleur ami de la sexualité des nouveaux parents ! Les changements
hormonaux causant de la sécheresse vaginale, surtout chez celles qui allaitent,
le lubrifiant est indispensable pour que les relations sexuelles ne soient pas
douloureuses. Le lubrifiant non parfumé s’achète en pharmacie et peut même
être utilisé lorsque vous aurez à prendre la température rectale de votre bébé!

3. Les massages
Les cicatrices d’épisiotomie et autres déchirures sont des tissus qui sont
beaucoup moins souples que le reste de l’entrée du vagin. Donc, lorsqu’il y a
pénétration, l’étirement de ces cicatrices peut causer des douleurs. Pour les
assouplir, on peut les masser avec une crème à la vitamine E ou une huile
végétale en faisant de petits mouvements circulaires en montant et en
descendant de chaque côté de la cicatrice. On pratique ces massages après un
bain ou une douche, tous les jours pendant 2-3 minutes jusqu’à ce qu’on voit
une amélioration.

Ce qui est important pour votre vie sexuelle à deux, c’est de continuer à vous parler de
vos besoins et de vos envies. En effet. même si on peut parfois avoir l’impression que nos
besoins sont à l’opposé de ceux de notre partenaire, il est important de se parler de ce
que l'on traverse et que chacun essaie de comprendre ce que l’autre peut ressentir… Être
EMPATHIQUE, c’est la clé, car chaque membre du couple devient alors plus
compréhensif et une ouverture à la discussion et aux compromis peut ensuite se créer !
SURTOUT, n’oubliez jamais que le désir sexuel et le plaisir ne se pointeront jamais le
bout du nez quand il y a trop de pression ou de stress. C’est une loi biologique. Donc,
donnez-vous du temps, soyez indulgente envers vous et votre corps et ne vous comparez
pas. Trouvez VOS moyens pour rester intime avec votre partenaire, ceux qui vous
rendront heureux tous les deux… Et n’oubliez jamais que tous ces changements sont, en
fait, les résultats d’un événement heureux, d’un petit miracle. :)
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VIVRE SA GROSSESSE ET SON
ACCOUCHEMENT AVEC UNE SAGE
FEMME (PARTIE 2)
Emilie Brevers
*Nous vous conseillons fortement de lire la partie 1 dans l’édition de mars.
Un accouchement physiologique
Les sage-femmes offrent trois options de
lieu d’accouchement : à la Maison de
Naissance, à domicile ou à l’hôpital.
Accoucher à domicile est un must en
matière d’environnement familier qui séduit
un nombre grandissant de mamans mais,
pour ma part, je préférais un lieu dédié à la
naissance et dissocié de mon chez-moi.
Aussi, je voulais vivre le moment symbolique
qui consiste à ramener son bébé à la
maison. Je n’ai donc jamais envisagé cette
option.
Accoucher à l’hôpital revient à occuper une
chambre de l’établissement en étant
accompagnée uniquement par nos sagefemmes. Aucun médecin ni personnel
hospitalier n’est sollicité. L’entente prévoit
que les sage-femmes ainsi que la mère et
son bébé doivent quitter l’hôpital entre 3 et
4 heures après l'accouchement. Au départ,
j'avais choisi cette option pour être à
proximité des soins médicaux en cas de
complications, mais j’ai finalement opté
pour la Maison de Naissance.
Accoucher en Maison de Naissance, c’est un peu comme accoucher à la maison,
mais dans un lieu dédié à la maternité. Les chambres sont décorées et
chaleureuses, équipées d’un grand lit comme chez soi, avec de vrais draps. On
peut même choisir celle que l’on préfère. Certaines disposent d’un grand bain
pour les accouchements dans l’eau. Des aides natales sont là pour assister les
sage-femmes lors de l’accouchement.

Ce sont également elles qui veillent au bien-être de la mère et de son nouveau-né pendant
les 24 heures passées à la Maison de Naissance et qui guident la jeune maman dans
l’allaitement, les soins au bébé, ses soins post-accouchement... Le conjoint et la famille sont
libres de venir sans contraintes d’horaire ou de durée et peuvent profiter de la cuisine et de la
salle à manger pour préparer et prendre des repas.
Pour les sage-femmes, choisir son lieu d’accouchement est un droit fondamental mais aussi
une condition essentielle pour que la future mère se sente bien et donc, pour le bon
déroulement du travail. De plus, aussi important que soit le lieu de l'accouchement pour le
bon déroulement de ce dernier, il est encore plus important de créer un climat positif autour
de la maman.
En effet, c’est le sentiment à la fois de confort, de confiance, de sécurité et d’intimité qui en
est l’ingrédient essentiel. Concrètement, cela signifie créer et maintenir un cocon autour de la
future maman en parlant à voix basse et seulement si nécessaire, en installant un éclairage
tamisé, en étant attentif à ses besoins, uniquement en présence de personnes familières. Cela
signifie également de lui donner les moyens de rester dans sa bulle : lui donner le temps qu’il
lui faut et oublier de compter les heures, être là sans s’imposer et respecter ses choix. Sans
ces conditions, le cerveau ne peut pas sécréter les endorphines, ces hormones anti-douleur
que la nature a prévues pour rendre le travail supportable. Par conséquent, quel que soit le
lieu d’accouchement, l’un des rôles de la sage-femme est de veiller au maintien de ce cocon
avec l’aide du conjoint ou accompagnant.
Un accouchement physiologique est donc un accouchement sans épidurale, mais surtout un
accouchement où le rythme naturel du corps est respecté. Chaque grossesse est unique et,
pour les sage-femmes, ce n’est pas parce que la durée du travail ou de la poussée est plus
longue que la moyenne qu’il y a besoin d’intervenir. Tant qu’il y a progression et que les
signes vitaux de la maman et du bébé sont normaux, tout va bien. Les sage-femmes, pour qui
la santé de la maman et du bébé sont la priorité, sont formées pour détecter et anticiper les
risques potentiels. Dans ce cas, un transfert vers un hôpital est suggéré à la mère, à qui
revient toujours la décision.
En effet, la nature est bien faite mais a parfois besoin de coups de pouce. Ma fin de grossesse
et mon accouchement en sont un parfait exemple.
MA PETITE HISTOIRE
A 41 semaines d’aménorrhée, mon petit bout n’avait toujours pas décidé de pointer son nez.
Ma sage-femme m’a donc envoyée faire une échographie et un monitoring à l’hôpital pour
contrôler l’activité du bébé et vérifier que la quantité de liquide amniotique était toujours
suffisante. En effet, les sage-femmes considèrent qu’une grossesse peut s’étendre jusqu’à 42
semaines sans danger si les résultats sont bons. Le médecin de l’hôpital m’a suggéré de venir
2 jours plus tard pour un déclenchement mais mes résultats étant corrects, nous avons
encore attendu. Je suis retournée faire un contrôle à 41 semaines et 3 jours. Les résultats
étaient toujours bons, mais je n’ai plus eu besoin d’attendre : cet après-midi-là, le travail a
commencé de lui-même, sans qu’il y ait eu besoin d’intervenir.

Une fois arrivée à la Maison de Naissance avec
mon mari, j’ai pris possession de la chambre que
j’avais choisie, la verte, et j’y ai déposé mes
affaires personnelles : une enceinte Bluetooth et
de la musique douce pour me détendre
pendant le travail, mes sablés écossais préférés
pour me redonner de l’énergie entre les

L’infirmière qui s’occupait de moi en était à

contractions et mon caillou porte-bonheur. Ma

son quatrième accouchement. Elle avait

sage-femme a éteint les lumières et allumé les

l’air de savoir ce qu’elle faisait mais, en

guirlandes lumineuses, fermé les rideaux et la

même temps, ses mots étaient un peu

porte, tout le monde s’est mis à parler à voix

maladroits et il en faut peu pour faire peur

basse et le calme s’est installé...un calme

à une future maman. Heureusement, la

régulièrement interrompu par des tempêtes au

présence de ma sage-femme nous a

moment des contractions, de plus en plus fortes.

rassurés (même si, d’un point de vue légal,
elle n’avait plus le droit d’intervenir auprès

Je ne m'étais pas formée à une méthode

de moi). En effet, en cas de transfert à

particulière de soulagement de la douleur, mais

l’hôpital, il y a aussi transfert de

j’ai trouvé instinctivement ce qui m’aidait :

responsabilité. Elle s'est alors faite discrète,

chanter ou hurler, je ne sais pas à quoi cela

mais elle m’encourageait et je me sentais

ressemblait le plus, mais ça fonctionnait. C’était

en sécurité.

dur et j’ai réellement cru que mon corps ne le

J'ai poussé encore pendant deux heures. Je

supporterait pas. Mon cerveau a dû jouer son

n’ai plus de repère de temps mais ça m'a

rôle car j’ai réussi à passer au travers. Après

semblé interminable : à chaque contraction

plusieurs heures de travail, j’étais prête pour la

et poussée, l’infirmière me disait que je

poussée, qui fut un soulagement. Au bout de

faisais ça très bien et que c’était bientôt la

deux heures et demi d’efforts sans progression,

délivrance mais, à chaque fois, la tête de

ma sage-femme nous a suggéré un transfert vers mon bébé apparaissait puis repartait,
l’hôpital, où j'aurais pu recevoir une injection

encore et encore. J'ai tout donné et, enfin, il

d’ocytocine pour rendre les poussées plus

était sur le point de venir au monde, mais il

efficaces.

fallait «attendre » ou du moins essayer car
la médecin était en train de faire une

Elle m’a accompagnée dans l’ambulance et a

césarienne au bloc opératoire. Pourtant, j’ai

vérifié régulièrement le rythme cardiaque de

eu de la chance car elle est arrivée juste au

mon bébé. Mon mari nous suivait en voiture.

bon moment pour la poussée finale et elle

Pendant les 30 minutes de route, je me

m’a aidée à libérer mon petit garçon.

cramponnais au brancard à chaque nid de poule Quelques secondes après, elle est repartie
et je m’efforçais à rester dans ma bulle. Je

au bloc opératoire pour recoudre le ventre

chantais de la même façon que pendant le

de la maman qui venait de subir une

travail, même en dehors des contractions, pour

césarienne. J'ai donc dû attendre près de

faire passer le temps plus vite et surtout pour

30 minutes avant qu’elle ne revienne pour

essayer de ne pas céder à la panique et au

vérifier que mon placenta était sorti intact

doute, pour me concentrer à ne plus pousser.

et pour faire les points sur ma déchirure

Une fois à l’hôpital, j'ai rapidement reçu

mais, cette fois, toute occupée à admirer

l’ocytocine et j’ai eu le droit de reprendre mon

mon petit bout, j’aurais bien pu attendre

accouchement là où je l’avais laissé.

plus longtemps.

Une fois s’être assurée que nous allions bien tous les deux et que j’avais reçu tous les soins
nécessaires, ma sage-femme nous a félicités, a pris quelques photos-souvenir à notre demande
puis s'est retirée pour nous laisser profiter de ce nouveau bonheur. Nous allions la revoir deux
puis quatre jours plus tard lorsqu’elle viendrait nous visiter chez nous et lors d’une dernière
visite à la Maison de Naissance à 6 semaines post-partum.
En tant que nouvelle maman, je suis pleine d’incertitudes mais, depuis ce jour, je sais une
chose: je referai le même choix pour ma seconde grossesse et cette femme, ma sage-femme,
aura toujours une place particulière dans mon cœur et dans l’histoire de notre famille, une
belle histoire que je raconterai à mon petit garçon quand il sera grand.
POUR ALLER PLUS LOIN
Aujourd’hui, à l’échelle de la province, seul un très faible pourcentage des femmes ont accès à
une Maison de Naissance. Les résidentes des agglomérations de Montréal et de Québec sont
celles qui bénéficient du meilleur accès en termes de proximité géographique et du nombre
de places offertes, même si ce nombre reste inférieur à la demande grandissante. Dans le reste
du Québec, les structures sont trop peu nombreuses, voire inexistantes dans certaines régions,
et la grande majorité des femmes n’ont pas d’alternative au parcours médical classique. Ainsi,
beaucoup de travail reste à faire pour pouvoir offrir à toutes les Québécoises un accès à
l’accompagnement d'une sage-femme. Ce qui est sûr, c’est que plus les mamans (et les papas !)
partageront l'expérience qu'ils auront vécue avec leur sage-femme, plus cela donnera envie à
d’autres familles d'en faire autant, ce qui fera augmenter la demande et incitera le
gouvernement à investir dans ce type de structure.
Pour celles et ceux qui voudraient en apprendre plus sur le sujet, voici deux ouvrages de référence
Une Naissance Heureuse par Isabelle Brabant, sage
femme à Québec. Éditions FIDES.

L’Arbre et le Nid par Valérie Pouyanne, film
documentaire

Un livre magnifique qui explique « en détails tout le

« S’appuyant sur des études scientifiques

processus de la grossesse et de l’accouchement, du

qui démontrent l’importance de respecter

début du travail jusqu’à l’arrivée du bébé. Il traite de

les processus naturels pour préserver la

chacune des étapes de ce parcours fascinant, à

santé de la mère et du bébé, le film remet

savoir les changements émotionnels et physiques,

en question certaines pratiques courantes

les grands préparatifs, la transformation dans le

en milieu hospitalier et cherche à redonner

couple, le suivi de la grossesse, le travail de

confiance aux femmes dans leur capacité

l’accouchement et les lendemains de la naissance.

naturelle de mettre un enfant au monde.

Vous trouverez également dans ce livre des conseils

En nous plongeant dans l’intimité des

précieux sur l’accompagnement de la femme en

familles qui vont vivre un accouchement à

travail, des moyens de support pour bien vivre la

domicile ou en maison de naissance, il

douleur, une section sur l’accouchement à la

amène une vision différente de la

maison, ainsi que des explications détaillées des

naissance, loin de l’hystérie et des cris de

gestes médicaux qui pourraient être posés ou que

douleur, imprégnée de douceur, de poésie

vous pourriez éviter. Enfin, vous verrez le début de la

et d’émotion ».

relation entre le nourrisson et sa mère et la

http://www.arbre-et- nid.com/

naissance d’une famille ».

COMMENT HABILLER BÉBÉ
SELON LA SAISON
Marie Bussières

Comment habiller mon enfant ? Cette épineuse question vous a sûrement déjà
titillée, peu importe la saison à laquelle votre bébé est né, et cela sans parler des
commentaires constants de l’entourage (et même des passants dans la rue) sur
l’habillement de votre bébé: Il n’a pas trop froid juste en cache-couche? Tu
devrais lui mettre une tuque plus chaude, non? Tu pourrais y mettre une autre
doudou ! Il a CLAIREMENT trop chaud!
(#dequoijememêle #siilestpasbienilvamelefairesavoirinquietetoipas)
Dans cette nouvelle chronique de La feuille de chou, je vous parlerai d’un sujet en accord avec la saison
en cours : l’habillement de vos enfants. Dans cette édition, nous discuterons de l’habillement estival, qui
s'impose de plus en plus en cette période de l'année.
L’habillement estival
L’été, il y a vraiment plus d'activités à faire avec un bébé. On peut sortir
faire des promenades, jouer dans la cour gazonnée, gonfler une petite
piscine, aller dans les jeux d’eau et à la pataugeoire... Certains ont aussi
l’occasion de partir en vacances, de faire du camping, d'aller à la plage,
de faire de la randonnée! Wow, j’ai vraiment hâte rien qu'en y pensant.
Cependant, ce lot d’activités n’est pas sans inquiéter les parents qui se
préoccupent des méchants RAYONS UV et des tragiques COUPS DE
CHALEUR!
Pour protéger bébé des rayons UV, couvrir est le mot à retenir. Il faut
d’abord habiller bébé avec des vêtements légers, mais couvrants.
Portez une attention particulière aux épaules, au cou et à la tête, qui
sont plus exposés au soleil. Privilégiez un chandail avec des manches,
à ras-le-cou et un chapeau à large rebord. On devrait aussi appliquer
de la crème solaire avant chaque sortie à l’extérieur, plusieurs fois si
l’exposition est prolongée. Pour les bébés âgés de moins de 6 mois,
Santé Canada ne recommande pas de mettre de la crème solaire et
les vêtements longs, amples et légers sont à privilégier. Une crème à
barrière physique (voir plus bas) peut être utile pour le visage et les
parties difficiles à couvrir avec des vêtements.
En ce qui concerne les coups de chaleur, il faut penser à l'hydratation.
Pensez à offrir de l’eau régulièrement à votre bébé. Les nourrissons
allaités exclusivement risquent de boire plus souvent, mais en petites
quantités, car le lait des premières tétées est plus liquide et moins
gras, donc plus désaltérant. Dans ce cas, le lait maternel suffit à
hydrater votre petit si vous allaitez à la demande. Si votre enfant
mange, proposez-lui des aliments riches en eau comme des melons
ou des concombres. Finalement, jouez à l’ombre quand c’est possible,
surtout entre 11h et 16h.
Saviez-vous que vous et votre bébé ou votre enfant pouviez attraper
un coup de soleil en seulement 15 minutes ? Si l'indice UV est faible
(entre 0 et 2), vous courez peu de risques et n'avez pas besoin de
protection. Lorsque l'indice UV se situe entre 3 et 7, vous devez vous
protéger. Pour connaître l’indice UV pour Ahuntsic-Cartierville, suivez
ce lien :
http://legacyweb.meteomedia.com/uvreport/caqc2413

Le chapeau
Ok, il y a 100 000 types
de chapeaux, plus mode
les uns que les autres,
mais l’idéal, selon moi, est
un chapeau avec un
rebord qui fait le tour de
la tête et qui s’attache en
dessous. Les matériaux
légers seront appréciés
des enfants qui n’aiment
pas porter un chapeau. Si
vous optez pour une
casquette, il y a des
modèles qui protègent la
nuque des bébés, avec
un look vintage en prime.
On trouve des modèles
bien conçus chez MEC,
mon adresse chouchou.
La casquette ajustable
Eclipse, de la marque
Glup, est aussi très bien
pensée.

La crème solaire

Recette de crème
solaire DIY
2 c. à soupe de cire d’abeille
4 c. à soupe de beurre de karité
4 c. à soupe d’huile de coco
2 c. à soupe d’oxyde de zinc
1)

Faire fondre au bain-marie la cire

d’abeille, le beurre de karité et l’huile de
coco.
2)

Ajouter au mélange la poudre d’oxyde

de zinc.
3) Mélanger au pied-mélangeur quelques
minutes jusqu’à l’obtention d’une texture
homogène.
4) Mettre dans votre pot et laisser refroidir
au frigo. La crème sera dure mais fondante,
comme un baume.
*Vous pouvez trouver ces ingrédients à la
Coop Coco, 273 Rue Saint-Zotique E.

Votre crème solaire devrait être à large
spectre (protège des rayons UVA et UVB)
et d’un facteur de protection solaire (FPS)
d’au moins 30. Privilégiez les crèmes
plutôt que les vaporisateurs car, selon la
Fondation Lucie et Pierre Chagnon, les
études n’ont pas encore déterminé si les
ingrédients se retrouvant dans les écrans
solaires en vaporisateur peuvent être
nuisibles pour la santé lorsqu’ils sont
inhalés. La crème solaire devrait être
appliquée au moins 15 minutes avant de
sortir et à des intervalles d’au maximum 2
heures, surtout lors d’activités dans l’eau. Il
est important de mettre de la crème
solaire même par temps nuageux, car les
rayons UV traversent les nuages et le beau
temps revient parfois par surprise!
Qu’en est-il des crèmes solaires naturelles
(ou minérales)? Celles-ci fonctionnent
généralement comme des écrans
physiques plutôt que comme des écrans
chimiques (produits contenant par ex. :

Les lunettes de soleil

Parsol 1789, Mexoryl SX, Mexoryl XL,

Si vous prévoyez une exposition prolongée au

Helioplex et oxybenzone). Les écrans

soleil, comme à la plage ou en randonnée,

physiques réfléchissent les rayons UV à

pensez à des lunettes de soleil pour votre

l'aide d'un ingrédient couvrant (comme

enfant. Santé Canada recommande seulement

l'oxyde de zinc) plutôt que de les

les lunettes contenant la mention « UV 400 » ou

absorber. Il est donc normal qu’une crème

« 100% UV protection ». La marque BabyBanz

naturelle laisse un film protecteur sur la

est intéressante, car la ganse tient bien en place

peau. Elle n’est pas recommandée pour

sur la tête du bébé.

les activités dans l’eau puisqu’elle ne
pénètre pas l’épiderme. Cependant, c’est
une protection à privilégier pour les
nourrissons et les peaux sensibles des
bébés. Plusieurs marques se retrouvent
dans les magasins d’aliments naturels,
telles que Douce Mousse et Green Beaver,
mais il est très simple d’en faire soi-même,
pour le tiers du prix.

La couche-maillot lavable
Alors qu’il vous coûtera environ 15$ pour
20 couches de piscine jetables, la couche
de piscine lavable vous offrira un nombre
de baignades illimité pour le même prix! Il
n’y a pas d’insertion absorbante comme
dans une couche lavable standard, mais
Le chandail Rashguard

plutôt un tissu en filet qui retient « les
petits cadeaux ». De plus, votre chérubin

Ces chandails sont légers et sont conçus

sera divinement beau et vous pourrez

pour protéger lors de la baignade. Ils

choisir un motif que vous aimez! Parmi les

sèchent très rapidement. Petit truc : les

marques plus connues, on retrouve

chandails pour filles ont parfois des

Bummis, Omaiki et Funkyfluff.

manches plus courtes, pour leur donner
un look « plus fille »(#ridicule). Pour le
même prix, et autant de style, les

Un parfait duo

chandails pour garçons sont souvent plus
couvrants. Bien qu’on en trouve

avec votre

maintenant dans presque toutes les

couche-maillot

boutiques pour enfants, les compagnies

lavable!

offrent ce type de chandail avec un FPS

québécoises Nanö, Bummis et Souris-mini
50.
Sources

https://naitreetgrandir.com/fr/mauxenfants/sante/fiche.aspx?doc=naitre-grandir-sante-soleil-creme-solaire
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-soleil/conseils-securite-soleil-pour-parents.html

COUP DE CHALEUR DANS LES POUSSETTES
Sophie Benoît
Un reportage de TVA Nouvelles l’été dernier mettait en garde les parents contre une
pratique courante, mais extrêmement dangereuse lors des grandes chaleurs:
recouvrir la poussette de bébé d’une couverture pour le protéger du soleil. La
couverture, même si elle est légère comme une couverture de mousseline, empêche
la circulation d’air et entraîne un important réchauffement dans la poussette, ce qui
peut avoir des conséquences désastreuses sur le bébé. Les spécialistes conseillent
plutôt de chercher les zones d’ombres, d’utiliser un parasol et, surtout, de bien
hydrater son enfant.

source
http://www.tvanouvelles.ca/2017/08/02/attention-a-leffet-thermos-des-poussettes
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PROTÉGER BÉBÉ DES
MOUSTIQUES
Avant 6 mois, on recommande de ne pas utiliser de chasse-moustiques sur les
bébés. Il faut donc se tourner vers des alternatives comme le moustiquaire
élastique à installer sur la coquille ou sur la poussette. On essaie aussi
d’habiller bébé avec des vêtements longs (mais légers et amples pour éviter
qu’il n’ait trop chaud) et de couleur pâle et d’éviter les sorties à l’aube ou le
soir, car ce sont les moments préférés des moustiques.

Utilisation des chasses-moustiques : de 6 mois à 2 ans
Type de

Durée de la

chasse-moustiques

protection

Conseils d’utilisation

Produits à base de

3 heures ou

DEET (étiquetés 10

Appliquer seulement sur les parties du

moins

corps qui sont exposées

Produits

Maximum d’une

Éviter d’utiliser

contenant 10 %

application par jour

chaque jour

d'icaridine : 3 à 5

Ne pas appliquer

pour une

heures

près des yeux ou de

période de plus

la bouche ni sur les

d’un mois.

% ou moins)
Produits à base
d’icaridine
(étiquetés 20 % ou
moins)

À q u o i s e r t l aProduits
place 0-5

mains

contenant 20 %

Éviter d’appliquer

Ne pas utiliser

d'icaridine : 8 à

sur les lésions, sur la

pendant des

10 heures

peau irritée ou

périodes

brûlée par le soleil

prolongées

et sur les
muqueuses
Produits à base
d’un ingrédient de

5 heures ou

Ne pas appliquer près des yeux ou de

l’eucalyptus citron

moins

la bouche ni sur les mains

3 h 30 ou moins

Ne pas utiliser chez les enfants de 3

Produits à base
d’huile de soya
(étiquetés 2 %)

ans et moins

Santé Canada déconseille également d'utiliser certains produits contre les
piqûres d'insectes. Ils sont généralement peu efficaces ou leur effet est de trop
courte durée.
les dispositifs électroniques ou à

les produits combinant hydratant

ultrasons;

pour la peau et insectifuge;

le pélargonium odorant ou

les produits qui combinent

géranium citronnelle;

hydratant pour la peau et

les dispositifs d'électrocution de

insectifuge ne sont pas homologués

type « bug zapper »;

au Canada;

les pièges qui attirent les

les bracelets, colliers et anneaux de

moustiques par des odeurs;

chevilles imprégnés d'insectifuges.

Sources
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/jeux/fiche.aspx?doc=ecrans-jeunes-enfants-television-ordinateur-tablette
https://www.protegez-vous.ca/Technologie/appareils-mobiles-et-insomnie-eteignez-tout

MINI-CHRONIQUE : ÉCOUTEURS
PROTECTEURS CONTRE LES BRUITS
Marie Bussières
Avez-vous hâte comme moi aux festivaux qui envahissent Montréal l’été venu? Ce
que j’aime particulièrement, c'est de regarder les feux d’artifice, bien installée avec
une doudou sur le bord de la rue Notre-Dame. Je me suis beaucoup questionnée sur
la manière d'emmener bébé avec moi voir des spectacles de musique et profiter de
l’ambiance de toutes ces festivités car, même si on se tient loin des haut-parleurs, le
bruit est souvent très fort. Saviez-vous qu’il existe des coquilles protectrices pour les
oreilles de bébé ? Ces coquilles protègent l’audition des tout-petits en coupant entre
15 dB et 20 dB du bruit ambiant. Contrairement aux coquilles pour enfants, les
modèles pour bébés (jusqu’à 18 mois) ont une ganse de tête élastique qui s’adapte à
la forme du crâne et ne le déforme pas. Plusieurs mamans ont aussi dit que c’était
utile en voyage, dans le métro, le soir dans un restaurant bruyant, quand on veut que
bébé dorme, mais que le bruit le dérange, etc.
Voici une liste non-exhaustive de quelques marques
disponibles dans les magasins pour bébé et grandes
surfaces :
Ems : https://earmuffsforkids.com/
Kidco : https://www.kidco.com/products-page/homesafety/child-hearing-safety/
Banz : http://banzworld.com/

EST-CE QUE VOTRE CORPS EST
PRÊT POUR LA PLAGE?
I O NR
N EA N S
E N F A N TC ASR O LEA NTN E ÉD C

Le soleil chaud, la limonade,
l’odeur de crème solaire et les terrasses.
L’été est là, ainsi que l’humidité élevée.
Et si vous alliez vous baigner pour vous rafraîchir ?

Mais comment? Le jour-même,
choisissez votre plus beau
maillot, celui qui vous fait
vous sentir bien. Choisissez un
chapeau pour vous cacher du
soleil et procurez vous de la
crème solaire. Rasez vos
jambes, seulement si vous en
avez envie. Préparez ensuite
tout le matériel de piscine
pour bébé. N'oubliez pas
d'apporter une bouteille d'eau
pour vous garder hydratée!
Et voilà, votre corps et vous
êtes prêts pour aller vous
amuser à la piscine ou à la
plage. Bon été!
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FAITES-LE VOUS-MÊME!
Marie Dang

DÉSINFECTANT POUR
LES MAINS
-1 cuil. à table de witch hazel
-¼ de cuil. à soupe de vitamine E
-10 gouttes d’huile essentielle de
lavande
-8 oz d'aloès

PRODUIT
CHASSE-TACHES
**Ne pas préparer à l’avance
-1 tasse de peroxyde
-½ tasse de savon à vaisselle
-1 cuil. à table de bicarbonate de
soude

PRODUIT À LINGETTES
POUR BÉBÉ
1 cuil. à table d’huile de coco

LYSOL MAISON

1 cuil. à table de savon pour bébé

-12 oz d’eau bouillie

ou de de savon de Castille

-¼ de tasse d’alcool à friction

1 tasse d’eau distillée ou d’eau

-3 gouttes de savon à vaisselle/

bouillie

savon de Castille

D'AUTRES
SUGGESTIONS ...

SUGGESTIONS DES

RÉCUPÉRATION DE

MAMANS DU COMITÉ

COQUILLES

Le blog "Cinq minutes pour jouer"

La Boîte au Trésor: La Friperie est
un point de chute pour le dépôt

https://cinqminutespourjouer.word
press.com/category/repenser/
Le livre
Mettez fin à la querelle du brocoli,
Diana Rose (2015).

de votre siège auto pour enfant
dont la date d'expiration est
passée. Il sera recyclé en meuble
extérieur !
1610 rue Barré,
St-Laurent, QC, H4L 4M8

BRICOLAGE: PINGOUIN ANTI-STRESS
Marie Dang
Étapes de la fabrication :
1. Remplir la moitié du bas avec du riz à l’aide
d’un entonnoir et couper l’excédent de tissu.

2. Coudre près de la bordure du bas et tirer sur
le fil de la couture pour fermer l’ouverture.
3. Couper un ovale qui mesure la moitié du
corps du pingouin
4. Couper deux cercles de feutrine blanche
mesurant 1 cm de diamètre et 2 demi-cercles
de feutrine noire mesurant 0.5 cm.
5. Coudre ou coller ces derniers sur le corps du
pingouin
6. Couper un cercle de 2 cm de diamètre et le
plier en deux.
7. Rembourrer le bec et coudre le bec pour le
fermer.
8. Placer le tout sur le pingouin.
Et voilà!

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les mères et
employées ayant contribué à la réalisation de ce projet , ainsi qu'à Avenir
d'enfants, sans qui ce projet de réseautage n'aurait pas été possible.

Restez connectés pour lire la prochaine édition de la Feuille de chou!
Pour la prochaine édition, vous avez des idées d'articles, vous avez envie de contribuer
en tant que rédactrice ou vous avez tout simplement envie de boire un café
accompagné d'une pâtisserie avec d'autres mamans ? C'est parfait, vous êtes les
bienvenues!
Joignez-vous à nous les jeudis à partir de 10h30. C'est une activité sans inscription,
gratuite, avec des discussions enrichissantes. De plus, prochainement, certains jeudis
seront consacrés à la rédaction et une intervenante sera présente afin de s'occuper de
bébé.
Autour du bébé
https://www.autourdubebe.org/

