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Félicitations...

Neuf mois que vous l’attendiez ! Bébé a enfin pointé le bout de son
nez, et vous voilà parent. Aujourd’hui, c’est le grand jour, celui du
retour à la maison.

Ce guide contient des recommandations et conseils pratiques à
suivre dès votre sortie.

L’équipe de la maternité vous souhaite un très bon retour à la
maison avec votre bébé.

SOMMAIRESOMMAIRE
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Après l'accouchement, le corps se remet
doucement de cette grande expérience, quelques
saignements (ou lochies) sont à prévoir.

Les saignements diminuent progressivement, ils
peuvent durer jusqu’à trois semaines après
l’accouchement. 

Le retour de couches (réapparition des règles) a
lieu en moyenne entre un et deux mois après
l’accouchement. 

Dès votre sortie, il est recommandé de contacter une sage-femme libérale
afin qu'elle passe chez vous dans les 2-3 jours suivants votre retour, ce sera
l'occasion de peser votre bébé et de faire le point sur vos interrogations et
vos besoins. 

Une puéricultrice du service de Protection Maternelle et Infantile peut
également se déplacer à votre domicile pour vous apporter des conseils.

SAIGNEMENTS & RETOUR DE COUCHES

Il est déconseillé de se baigner à la piscine
ou à la mer et d’utiliser des tampons dans le
mois qui suit l’accouchement.
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LA MAMANLA MAMAN

LA CICATRISATION

Pour les cicatrices périnéales (déchirure, épisio-
tomie), les fils sont résorbables. Ils disparaissent
en moyenne dans les dix jours. 
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Une toilette  intime quotidienne avec un savon
adapté est conseillée.

Pour les cicatrices abdominales (césarienne), il
n’y a aucun soin particulier à réaliser. Utilisez un
savon neutre et séchez bien la cicatrice après la
douche.

Le passage d’une infirmière à votre domicile
pourra vous être conseillé si des soins semblent
nécessaires.

Vos vaccinations (ROR & coqueluche) et celles de
votre conjoint sont vérifiées et mises à jour par
une sage-femme à la maternité. 

Il est conseillé pour la sécurité de votre bébé de
poursuivre le contrôle des vaccins avec votre
médecin traitant.

LES VACCINS

Vous avez des questions sur la vaccination,
rendez-vous sur le site d'information :   

 www.vaccination-info-service.fr

LE BABY BLUES

Le baby blues est courant, c’est un phénomène
transitoire qui ne dure que quelques jours et
correspond à une phase de « chamboulement
hormonal ».
Il se caractérise par un fort sentiment de vulné-
rabilité et une hyper-sensibilité émotionnelle. 
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Si cet état de malaise perdure dans le temps, il
peut s’agir d’une dépression post-partum qui
nécessite alors de se faire accompagner.

L’équipe de la maternité reste à votre écoute en
cas de besoin et pourra vous orienter vers un
profes-sionnel.

Durant votre séjour, vous avez discuté avec la
sage-femme du moyen de contraception le plus
adapté. Celui-ci vous sera prescrit à votre sortie
et sera réévalué lors de la visite post-natale.
 

Vous pouvez reprendre une activité sexuelle
quand vous le souhaitez. Attention, sans contra-
ception vous pouvez à nouveau être enceinte
rapidement. 

Si une contraception hormonale vous est pres-
crite, l’utilisation de  préservatifs est recomman-
dée les sept premiers jours.

LA CONTRACEPTION

LA VISITE POST-NATALE

Nous vous invitons à prendre rendez-vous avec
une sage-femme ou un gynécologue-obstétricien
dès votre sortie.

Cette visite doit avoir lieu environ six semaines
après votre accouchement. Elle permet de repar-
ler de l’accouchement, faire le point sur votre
état de santé, votre contraception...



Après la naissance, votre périnée et vos liga-
ments sont fragilisés. Ils ont besoin de ne pas
être sollicités pour récupérer pleinement. Il est
important de ne pas porter de charges plus
lourdes que bébé durant le premier mois.
 

Sans rééducation du périnée, le risque est de voir
apparaître   des désagréments tels que : inconti-
nence urinaire, descente d’organes, douleur au
rapport…
 

Prise en charge par la Sécurité sociale, la réédu-
cation périnéale peut être réalisée par une sage-
femme libérale ou un kinésithérapeute formé. Elle
peut débuter six semaines après votre accouche-
ment.

Il est préférable d’attendre la fin de la réédu-
cation périnéale avant de reprendre une activité
sportive. Toutefois, la marche à pied est possible.
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LA RÉÉDUCATION PÉRINÉALE



Tous les bébés pleurent et c’est normal car c’est
le seul moyen pour eux de s’exprimer.

Un bébé peut pleurer jusqu’à deux heures par
jour et généralement le soir.

Votre enfant pleure, cela peut être en rapport
avec  : la faim, la fatigue, l'envie d’un câlin, une
couche sale, un rot ou des gaz.
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LE BÉBÉLE BÉBÉ
Pour bébé, ce retour à la maison est un premier temps de découverte et
d'adaptation à un univers radicalement différent de sa vie in-utéro ou de
son passage à la maternité.

Pendant quelques jours, voire quelques semaines, les capacités
d'adaptation de toute la petite famille vont être mises à épreuve. Mais
rassurez-vous : si les débuts sont parfois difficiles, ils sont toujours
surmontés par la joie de découvrir ce nouveau cocon familial.

L'ALIMENTATION

Allaitement maternel ou artificiel, l’alimentation
est essentielle pour la santé de votre bébé. Le lait
est le seul aliment nécessaire pendant ses 4 à 6
premiers mois. 

En fonction de l’alimentation choisie, nous vous
invitons à vous référer au livret "Allaitement
maternel"  ou au livret "Alimentation artificielle".

LES PLEURS
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En cas de pleurs incessants, si vous êtes
fatiguée et sur le point de craquer, couchez
votre bébé en sécurité dans son berceau et
changez-vous les idées, passez le relais à votre
entourage.

En répondant aux besoins de votre bébé avec
affection, tendresse et constance, vous l’aide-
rez à développer un lien d’attachement solide
et à favoriser sa confiance en lui.

NE SECOUEZ JAMAIS VOTRE BÉBÉ !NE SECOUEZ JAMAIS VOTRE BÉBÉ !  

A la naissance, votre bébé dort beaucoup, environ
seize heures. Il n’a pas de rythme jour-nuit. Au
moment de s’endormir, il peut pleurer un peu et
s’agiter, il cherche son sommeil. 
 

Couchez votre enfant le jour avec les volets
ouverts, continuez à vivre normalement et la nuit
faites le minimum (changement de la couche en
cas de selles ou d'urines, lumière tamisée, chu-
chotement...)

RYTHME & ÉVEIL

Le sommeil de votre bébé est très important. Il
grandit et se construit pendant ses temps de
repos. Il a besoin d’un endroit calme, ni trop
chaud, ni trop froid et sans tabac.

LE SOMMEIL
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La température de la chambre doit être comprise
entre 18°C et 20°C.

Couchez votre enfant uniquement sur le dos, à
plat, sur un matelas ferme, dans une gigoteuse
fermée aux épaules et adaptée à sa taille. 

N’utilisez pas de tour de lit, d’oreiller, de couver-
ture et positionnez les doudous au pied du lit. Il
est recommandé de faire dormir son enfant dans
son propre lit.
 

Toutes ces recommandations sont nécessaires
pour prévenir la mort inattendue du nourrisson.

Un aplatissement de la tête du bébé peut
apparaître s’il est trop souvent sur le dos. Il est
donc souhaitable de varier les positions en
période d’éveil. 

Si votre bébé a tendance à tourner la tête du
même côté quand il est éveillé, attirez son
attention du côté opposé. 

Nous vous conseillons de consulter un ostéo-
pathe qualifié pour la manipulation des nouveau-
nés.

ÉVITER LA PLAGIOCÉPHALIE

Il est important d’adopter des mesures d’hygiène
strictes. Aérer la chambre de bébé dix minutes
tous les jours. Pour préserver sa santé, ne fumez
pas dans la maison et ne l’exposer à la fumée de
cigarette.

L'ENVIRONNEMENT
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Les animaux sont intrigués par l’arrivée de votre
bébé dans le foyer, restez vigilant face à leur
réaction et ne laissez jamais votre bébé seul en
présence d’un animal. Nous vous conseillons de
faire sentir à votre animal un vêtement de votre
bébé avant votre retour à la maison. 

Par mesure d’hygiène, ne laissez pas un animal
dans la chambre de votre enfant, lavez-vous
toujours les mains après avoir caressé votre
animal et veillez à ce qu’il soit vacciné et
vermifugé. 

Dans son bain, sur la table à langer, sur un lit
d’adulte, dans la voiture, à la garde d’un autre
enfant, avec un animal familier...
Quelques secondes d’inattention suffisent
pour qu’un accident arrive

NE JAMAIS LAISSER UN BÉBÉ SEUL MÊMENE JAMAIS LAISSER UN BÉBÉ SEUL MÊME
QUELQUES INSTANTS !QUELQUES INSTANTS !  

Les sorties et promenades sont possibles dès la
sortie de la maternité. Choisissez l’heure de la
journée la plus ensoleillée l’hiver et la moins
chaude l’été. Commencez par des sorties courtes
et augmentez progressivement le temps de
promenade. 

Par ailleurs, évitez les lieux très fréquentés où
votre bébé risque d’être en contact avec des
personnes contagieuses.

LES PREMIÈRES SORTIES
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Pensez à bien vous laver les mains avant chaque
soin pour éviter la transmission de bactéries ou
de virus.

> LE BAIN 
C’est un moment de plaisir et de détente avec
votre bébé. Assurez-vous d’avoir préparé le néce-
ssaire à l’avance pour tout avoir à portée de
main. 

Le bain peut être réalisé tous les deux jours et à
n’importe quel moment de la journée. La pièce
doit être chauffée et l’eau à 37°C. 

Pensez à bien sécher les plis du corps et le
cordon.

> LE CHANGE 
Vous pouvez le réaliser avec du liniment oléo-
calcaire et autant de fois que nécessaire. Le film
gras laissé sur les fesses de votre bébé aura un
rôle protecteur.

Si vous utilisez de l’eau et du savon, prenez soin
de rincer et sécher les fesses de votre bébé.

Couvrez votre bébé en fonction du temps qu’il fait
à l’extérieur. En cas de forte chaleur, pensez à
bien l’hydrater, ne couvrez pas votre poussette
d’un lange, cela provoque une forte augmen-
tation de la température intérieure.

En voiture, il est important d’utiliser du matériel
adapté à son âge et homologué (cosy ou siège
auto). Votre bébé doit être installé dos à la route.

LES SOINS DU BÉBÉ
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La fréquence des selles est variable d’un enfant à
l’autre en fonction de son mode d’alimentation. 

Les lingettes sont déconseillées, elles risquent
d’irriter la peau fragile de votre bébé. En cas
d’irritation, vous pouvez utiliser une crème
adaptée.

> LE CORDON OMBILICAL 
Vous devez poursuivre les soins qui vous sont
montrés pendant votre séjour à la maternité. 

Le cordon doit être nettoyé une fois par jour au
minimum. Il tombe en général dans les trois
premières semaines. N’hésitez pas à consulter si
le cordon tarde à tomber, reste mou, suinte,
saigne ou sent mauvais.

> LE VISAGE 
Utilisez de l’eau et renouvelez autant de fois que
nécessaire.

> LES YEUX 
Utilisez du sérum physiologique et réalisez le soin
une fois par jour. 

A renouveler en cas d’écoulement, si celui-ci per-
siste, consultez votre médecin.

> LE NEZ 
L’hygiène nasale est très importante les premiers
mois de la vie de votre bébé car il ne respire que
par le nez. 

Utilisez du sérum physiologique et renouvelez le
soin autant que nécessaire notamment si votre
enfant est encombré.



> LES OREILLES
N’utilisez pas de coton-tige, un coton suffit.

> LES ONGLES 
Avant l’âge d’un mois, il est recommandé de ne
pas couper les ongles de votre bébé. Vous
pouvez les limer doucement.

> LES VITAMINES 
Tous les enfants doivent recevoir une supplé-
mentation en vitamine D jusqu’à l’âge de 18
mois. 

Cette vitamine a été prescrite par le pédiatre à
votre sortie, elle est à donner quotidiennement à
votre bébé, en cas d'oubli ne pas donner de
double dose le lendemain. Le renouvellement
sera fait par votre médecin traitant.

Si vous allaitez votre bébé, une supplémentation
en vitamine K lui sera prescrite.
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Il est recommandé d’effectuer une visite
médicale dans le premier mois de vie de votre
bébé. Nous vous conseillons de prendre ce
rendez-vous dès votre sortie.
 

Le suivi médical de votre enfant est important, il
sera examiné une fois par mois jusqu’à ses 6
mois. Les consultations pédiatriques peuvent être
réalisées par votre médecin traitant ou par un
pédiatre du Centre Hospitalier de Romorantin-
Lanthenay. 

LE SUIVI POST-NATAL
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Lors de votre sortie, il peut vous être conseillé de
revenir à la maternité dans les quinze jours pour
une surveillance de votre bébé. Le relais sera fait
avec une sage-femme libérale ou une puéricul-
trice de la PMI.

Le carnet de santé reflète le suivi médical de
votre enfant. Conservez-le précieusement, il vous
sera demandé à chaque consultation de votre
enfant.

Il est conseillé de consulter un médecin en
urgence si votre bébé a moins de trois mois et
présente les signes suivants : 

-Fièvre >38°C, persistante après avoir découvert
et fait boire votre bébé

-Troubles de l’alimentation, régurgitations répé-
tées et importantes

-Gènes respiratoires

-Diarrhée, vomissements avec signes de déshy-
dratation 

-Accidents domestiques (chute...)

URGENCES

Pour toutes questions, vous pouvez appeler le
personnel du service de pédiatrie 24h/24 et
7/7 jours au 02.54.88.33.00 poste 3038 ou
composer le 15.
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ACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENT

Des professionnels sont à votre écoute pour répondre à vos interrogations
ou vous aider à résoudre une difficulté passagère.

LA MATERNITÉ DU CHRL

> LA CONSULTATION D'ALLAITEMENT - SUIVI D’ALIMENTATION :

Allaitement maternel ou alimentation artificielle, la maternité vous
propose une consultation spécialisée de suivi et d'accompagnement
avec une sage-femme ou une puéricultrice. Elle a pour but d'apporter
une aide sur d’éventuelles difficultés ou inquiétudes concernant
l'alimentation de votre bébé.
Consultation sur rendez-vous / Durée de 45 minutes
Informations au 02.54.88.33.47

> L’ATELIER RYTHMES ET BESOINS DU NOUVEAU-NÉ :

Une sage-femme ou une puéricultrice vous accueille pour vous apporter
tous les renseignements sur les rythmes et les besoins de votre bébé,
mais aussi pour répondre à toutes vos questions ou inquiétudes.
Atelier mensuel sans inscription / Durée de 2 heures 
Informations au 02.54.88.33.00 - service de maternité

> LE CAFÉ-POUSSETTE :

Partage et convivialité ! Vous attendez un enfant ou êtes jeunes parents,
nous vous invitons une fois par mois à venir échanger avec des
professionnels qualifiés autour d’un café ou d’un thé.
Atelier mensuel sans inscription / Durée de 2 heures 
Informations au 02.54.88.33.00 - service de maternité
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PROFESSIONNELS & ASSOCIATIONS

-Consultantes IBCLC : http://consultants-lactation.org

-Association Info Allaitement 41 : www.infoallaitement.org 

-Réseau Allaitement Maternel du Loir-et-Cher : http://resall41.webnote.fr

-La Leche League : www.lllfrance.org 

-Service de Protection Maternelle et Infantile : https//allopmi.fr

-Sages-femmes libérales : Consulter l’annuaire général

-Psychanalyste spécialisé en Maternologie : Bertand SCHNEIDER :
06.63.45.28.54

LE LACTARIUM

Il collecte, pasteurise et stocke le lait maternel. Il prodigue conseils et
soutien à l'allaitement maternel. 
Le don de lait aide à la croissance des enfants prématurés. Mamans qui
allaitez :  pensez-y !

Orléans : 02.38.74.41.81 / Tours : 02.47.47.37.34
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MES NOTESMES NOTES
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