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Préface

En tant que parents vous souhaitez ce qu’il y a de mieux pour votre enfant. Vous sou-
haitez leur procurer les meilleurs soins, leur proposer les meilleurs produits et les faire 
grandir dans un cadre affectueux et hors de danger. L’éducation est un art et peut parfois 
vous poser des dilemmes. Qu’est ce qui est bien ou pas bien pour un enfant ? Il n’existe 
pas de réponse sur mesure. Les trois premières années, qui sont les années importantes 
pour le développement de votre enfant, occupent le premier plan dans ce livre. Au cours 
de ces années, un enfant reçoit beaucoup de nouvelles impressions et il va apprendre, 
découvrir et essayer tant de choses. Il a alors besoin de ses parents pour pouvoir compter 
sur eux. C’est sa base.

Il y a quarante ans, mes parents démarrèrent Difrax, une entreprise spécialisée dans les 
produits de soins pour bébés et j’ai littéralement grandi au milieu de ces produits. C’est 
de cette manière que ma passion pour les connaissances, l’innovation et les conceptions 
de nouveaux produits est née. Les produits pour bébés sont continuellement en dévelop-
pement. Les nouvelles études dévoilent constamment de nouvelles choses. Comment 
rendre nos produits plus faciles d’utilisation, plus résistants, plus beaux et plus sûrs ? Je 
me suis rendue chez des médecins et des spécialistes avec ces questions car ce sont 
eux qui en somme peuvent me donner les meilleures réponses. Ces spécialistes, venant 
de différentes disciplines, travaillent quotidiennement avec des enfants âgés de zéro 
à trois ans. Je suis arrivée de cette façon à un panel médical de dix personnes que je 
consulte régulièrement. Nous y échangeons nos points de vue concernant les dernières 
innovations de produits et collaborons à la conception de nouveaux produits. Selon 
l’orthophoniste par exemple, il est important qu’un enfant apprenne à boire droit. Les 
timbales anti-fuites coniques ainsi que la timbale éducative ont alors été conçues. Avec 
le dentiste nous sommes entre autre chose en discussion au sujet de l’utilisation des 
tétines et le fait d’y déshabituer les enfants. Pour ce qui est de la conception des jouets, 
nous parlons beaucoup avec le kinésithérapeute du comportement et de la motricité des 
enfants.

Au cours de nos discussions, j’ai été très impressionnée par le trésor de connaissances et 
d’expériences de ces spécialistes. Je les admire au plus haut point. Ils aident les parents 
et les enfants dans des situations difficiles et se plongent corps et âme dans leur disci-
pline. De par tout ce que j’entendais, j’ai considéré que toutes ces informations pour-
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raient être intéressantes pour chaque parent avec de jeunes 
enfants. Tous les parents doivent avoir accès à ces informations 
et savoirs spécifiques et pas uniquement en cas de problèmes 
d’éducation ou en cas de maladie car c’est en effet uniquement 
à ces moments-là que vous avez la possibilité de parler avec 
ces experts. C’est de cette manière que l’idée pour ce livre est 
apparue. Les situations décrites dans ce livre sont très recon-
naissables. Vous pourrez peut-être, en tant que parents, éviter 
certaines choses, apprendre des méthodes et vous aurez en 
outre la confirmation que ce que vous faites est bien.

Je m’entretiens dans ce livre avec dix spécialistes de notre 
panel. Je parle avec un kinésithérapeute pour enfants, un pédia-
tre, un pneumologue pédiatrique, une infirmière du centre de 
consultation des nourrissons, un pédodontiste et un psychologue. Puis avec une ortho-
phoniste, une consultante en lactation, une conseillère en troubles alimentaires et un 
ergothérapeute. Tous ces experts donnent leur vision à partir de leur discipline et parlent 
de leurs connaissances et expériences avec les jeunes enfants.

Grâce aux connaissances pratiques qu’apporte ce livre, j’espère que vous allez voir votre 
enfant différemment et que vous allez vous occuper encore plus consciemment du 
développement de ce dernier. Ce livre est avant tout pratique comme informations de 
base sur le développement de votre enfant ou pour obtenir des réponses à d’éventuelles 
questions spécifiques. S’il y a un seul message primordial à donner, c’est alors le suivant 
: observez bien votre enfant. Et écoutez votre propre intuition car vous connaissez après 
tout votre enfant mieux qui quiconque. Et aucun enfant n’est identique. Ce livre vous ap-
porte des conseils et des suggestions qui vous aideront au cours de l’éducation. Laissez-
vous informer et tirez-en vos propres conclusions. Pour finir : l’éducation peut parfois être 
difficile mais elle est avant tout très plaisante et agréable. Profitez au maximum de votre 
enfant.

Vivienne van eijkelenborg
Directrice et propriétaire de Difrax
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D E  K I N D E R F Y S I O T H E R A P E U T E

Le développement 
d’un enfant  
est tellement 
étonnant que  
l’on ne peut que  
s’en émerveiller. 
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L A  K I N É SI T H É R A PEU T E  P OU R  E N FA N T

Lia van Haastrecht

s’il y a bien encore une personne qui est surprise par le développement du 
jeune enfant, c’est bien lia van Haastrecht. lia est kinésithérapeute pour 
enfant dans les services de Rééducation et de néonatalogie du Centre Médical 
d’amsterdam (aMC). elle parle avec passion de son métier et avec enthousi-
asme des enfants qu’elle soigne. dans le service de Rééducation, lia fait de la 
kinésithérapie à des bébés jusqu’à 1 an parmi lesquels également des bébés 
tout juste sortis du service de néonatalogie. elle travaille dans le service de 
néonatologie avec des bébés prématurés, mis au monde entre 25 et 36 à 
37 semaines de grossesse et qui ont pratiquement toujours besoin de soins 
intensifs. Ces bébés se trouvent la plupart du temps en couveuse, entourés 
de toute sorte d’appareillage. lisa soigne les bébés nés trois mois prématuré-
ment jusqu’aux bébés d’un an, donc les vraiment tout petits.
Cela me semble vraiment extraordinaire de suivre l’évolution de ces enfants…

“Un bébé né beaucoup trop tôt a un démarrage très différent d’un bébé né à terme car 
son développement se déroule de façon très différente. Un bébé né trop tôt est assisté 
et suivi de façon intensive à travers diverses disciplines. En tant que kinésithérapeute 
pour enfant, je m’occupe parfois de bébés à partir de la naissance (prématurée) à 
l’hôpital jusqu’à l’âge d’un an (cet âge corrigé pour la naissance prématuré). Lorsqu’un 
bébé se développe correctement, je coupe le contact mais certains enfants continu-
ent à se développer différemment et ont besoin de cette attention et de ce soin plus 
intensifs.

Notre équipe multidisciplinaire examine alors l’enfant. Cette équipe se compose de 
pédiatres rééducateurs, d’un ergothérapeute, d’un orthophoniste, d’une assistante so-
ciale et d’un kinésithérapeute pour enfant. Nous observons le bébé, chacun dans notre 
propre domaine, nous faisons le bilan de ce qui pourrait être anormal et discutons 
ensuite de ce que nous pouvons faire. Si tout se passe bien, nous proposons ensuite 
une solution qui aide les parents à avancer : un conseil pour une thérapie par exemple. 
Je suis la seule personne au sein du groupe qui soigne uniquement les enfants jusqu’à 
un an, mes collègues voient également des enfants plus âgés.”
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Vous avez démarré en tant que kinésithérapeute et au moyen de toute sorte de cours 

et formations, vous vous êtes spécialisée en tant que kinésithérapeute pour enfant. Le 

développement moteur général d’un enfant joue un rôle primordial dans votre domaine. 

Qu’entendez-vous par développement moteur ?

“Un enfant se développe avec l’instinct de faire connaissance avec son entourage. Cet 
instinct est déterminé par toutes sortes de facteurs que l’enfant porte avec lui, comme 
les facteurs héréditaires, le caractère, les problèmes physiques et mentaux, les handi-
caps éventuels, l’âge de l’enfant, les possibilités par rapport à l’âge et ce que l’enfant est 
capable de faire. Le développement de la motricité est une interaction entre l’enfant 
et son entourage. L’enfant est-il beaucoup stimulé par son entourage ou cet entourage 
est-il au contraire pauvre en stimulant ? L’enfant est-il défié, lui donne-t-on la liberté 
de se développer pour découvrir le monde et de par cela expérimenter ? Bref, qu’est-ce 
que l’entourage apporte à l’enfant ? Lui apporte-t-il uniquement des choses qu’il peut 
déjà faire, des choses qu’il ne peut pas encore faire ou peut presque faire… Le succès 
du développement moteur est donc très nuancé, il doit y avoir une bonne harmonie 
entre l’enfant et l’entourage.”

Quel pourrait-être le problème lorsque le développement moteur ne se développe pas 

comme il le faudrait ?

“Des troubles du développement physiques, mentaux, sensoriels ou comportementaux 
peuvent en être la cause. Je ne pense pas immédiatement à l’autisme lorsque je parle 
de troubles comportementaux, mais par exemple à un comportement très agité ou à 
des problèmes de concentration. Par exemple lorsqu’un enfant prend un livre, qu’il ne 
fait rien avec puis le rejette immédiatement. Les troubles du comportement peuvent 
également être anodins mais sont toutefois à examiner car il se peut que quelque 
chose ne se passe pas correctement dans l’entourage. Quelles alternatives apportent les 
jouets à l’enfant ? Le contact avec l’adulte qui entoure l’enfant est-il stimulant ou plutôt 
restrictif ? L’enfant a-t-il contact avec d’autres enfants ? L’enfant a-t-il peut-être du mal 
à supporter certains stimuli ?””

Ne devrions-nous pas constamment nous étonner du fait que le développement moteur 

se déroule généralement sans problème pour la plupart des enfants ?

“Oui, exactement. Mais le développement moteur d’un enfant sain né à terme peut 
également se mettre à clocher. Ces enfants arrivent chez nous dans le service de Réé-
ducation. Je ne parle pas uniquement d’enfants qui ont par exemple eu un accident ou 
une maladie mais également d’enfants ayant un trouble du développement qui peut se 
situer à tout niveau. Lorsque les facteurs infantiles sont bons, les facteurs environne-
mentaux peuvent alors jouer un rôle dans le trouble moteur ; par exemple l’éducation, 
le climat pédagogique, un climat d’insécurité, de mauvais traitements, une négligence 
ou une mauvaise relation entre l’enfant et les parents. Tous ces facteurs sont une men-
ace pour le développement d’un enfant et c’est dans ces cas précis que nous proposons 
notre aide.”
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Votre premier contact avec un bébé se déroule bien entendu toujours par le biais des 

parents. Est-ce que ce sont toujours des parents conscients et trop inquiets qui viennent 

vous consulter ?

“Les antécédents des parents et la façon dont ils s’occupent de leur enfant sont très 
divers. Nous rencontrons par exemple des parents hautement qualifiés qui ont un 
enfant avec un retard moteur et qui ont du mal à accepter cette confrontation, des 
parents trop inquiets qui arrivent chez nous après avoir essayé trois hôpitaux dif-
férents et également des parents qui trouvent que leur enfant doit vraiment atteindre 
le niveau qui correspond à son âge. C’est plus un problème d’acceptation. Ce n’est pas 
l’enfant qui passe ici en première place mais l’image que les parents ont en tête. En tant 
que thérapeute, je vois beaucoup de manque d’assurance chez les parents, principale-
ment chez les parents célibataires ou les parents qui ont des problèmes. Nous rencon-
trons heureusement principalement des parents qui viennent nous voir tôt, avec des 
questions courantes et réalistes et qui souhaitent être aidés. Lorsque votre enfant a un 
problème, c’est quelque chose d’extrêmement compliqué et bouleversant. Cela vous 
touche de tellement prêt que votre monde tout entier est sans dessus dessous. Les 
parents sont tellement vulnérables lorsque cela touche leur enfant. Lorsque quelque 
chose tourne mal, c’est des fois pour eux presque impossible à assumer. On devrait 
en fait s’émerveiller de voir à quel point le développement d’un enfant se déroule de 
façon tellement remarquable. La fécondation, la grossesse, l’accouchement et même la 
période qui suit. Le développement moteur est un évènement extrêmement complexe. 
C’est en fait surprenant qu’il se déroule aussi bien chez la plupart des enfants !”

Dans quelle phase du développement de leur enfant les parents viennent-ils vous voir ?

“Cela varie. Nous rencontrons certains enfants très tôt dans leur développement, par 
exemple un enfant qui est né à terme mais qui a eu un gros manque d’oxygène. Puis 
nous voyons d’autres enfants seulement après plusieurs semaines de pleurs intermina-
bles ou en cas de problèmes de nutrition, c’est très variable. Ces enfants sont régulière-
ment revus à la policlinique et sont éventuellement dirigés vers une autre discipline 
ou renvoyés vers un parcours de rééducation. Je soigne les enfants prématurés dans le 
service de Néonatalogie. Nous avons déjà contact avec les parents dans l’hôpital et au 
cours des six premiers mois nous faisons des visites à domicile pour assister les par-
ents et leur enfant. Il est souvent question de problèmes de régulation chez les enfants 
prématurés. La régulation indique comment l’enfant se comporte avec lui-même et 
avec son entourage. Comment un enfant exprime-t-il par exemple sa faim ou son mé-
contentement, de quoi a-t-il besoin pour maintenir son propre rythme de sommeil et 
de réveil et cela correspond-il à son âge ? De quoi l’enfant a-t-il besoin pour se réguler 
? Comment l’y aider ?  
Nous essayons ensemble de répondre à ces questions avec les parents. Les enfants nés 
à terme peuvent généralement mieux se réguler mais un enfant né a terme a parfois 
besoin d’aide pour y arriver. Nous regardons alors bien le comportement de l’enfant 
et nous essayons d’interpréter les signes et de les traduire en des conseils pratiques 
pour les parents. Par exemple la manière de porter l’enfant, de le réconforter ou de le 
coucher. Il y avait autrefois une structure familiale manifeste ; une tradition de ‘c’est 
comme cela que nous le faisons ensemble’. Il y avait plus de règles et plus de structure 
dans la vie quotidienne de par quoi l’enfant s’adaptait plus tout seul au rythme de tous 
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les jours. De nos jours, l’éducation se déroule beaucoup plus chacun à sa façon. La 
liberté c’est bien, mais pas pour tous les enfants. L’époque est terminée où l’on laissait 
pleurer l’enfant parce que le moment de manger n’était pas encore là. Mais prendre 
votre enfant à tout moment et lui proposer un biberon à chaque fois qu’il le demande 
pour éviter qu’il pleure, ce n’est pas bien non plus. Les bébés se surexcitent tellement 
facilement, ils ont souvent encore trop peu de moyens pour se réconforter tout seuls. 
Nous donnons aux parents des informations pour que l’enfant apprenne à se calmer 
tout seul, car certes ils peuvent le calmer mais comment fera-t-il alors cela tout seul 
lorsque ses parents ne seront pas là ? Il est important que l’enfant apprenne cela. Per-
cevez les signaux de votre enfant et traduisez-les pour vous-même en ce qu’il a besoin. 
Donc en d’autres mots, comment dois-je aider mon enfant à se calmer tout seul ?”

Le rôle des parents est donc très important lorsque le développement ne se déroule pas 

sans problèmes. Mais quel rôle les parents jouent-ils lors d’un développement moteur 

sain de leur enfant ? Ont-ils un rôle de spectateur ou doivent-ils justement stimuler et 

encourager leur enfant ?

“Je pense que les parents ont les deux rôles. Donnez à votre enfant la liberté de se 
développer dans certaines limites, ceci d’une façon positive. Donc valorisez et faites 
des compliments, car des expériences réussies sont très importantes pour un enfant. 
Ne proposez pas uniquement des choses que votre enfant ne peut pas encore faire 
car ceci est très frustrant pour lui mais proposez-lui quelque chose qui se trouve à sa 
portée mais qui est juste un peu plus loin que cette dernière. Un enfant apprend de 
plus énormément de choses en répétant sans cesse les choses.”

Quelle influence positive ou négative les parents ont-ils sur le développement moteur de 

leurs enfants ?

“Les enfants sont réceptifs, sensitifs aux impressions. Les adultes communiquent prin-
cipalement avec les mots et nous sommes peu conscients de notre langage corporel 
et de l’expression de nos yeux. Les jeunes enfants ne se préoccupent pas encore du 
langage verbal, ils ne font que sentir les choses. Ils sont par exemple très sensibles aux 
humeurs. Vous reconnaissez souvent votre propre humeur au comportement de votre 
enfant. Comment se fait-il que votre enfant soit agité ? Cela vient-il peut-être de votre 
propre nervosité ? Les enfants vous mettent un miroir devant les yeux et c’est souvent 
que vous voyez dans vos enfants une partie de ce que vous leur faites voir. Cela con-
cerne les émotions comme l’insécurité mais également la négligence. Si vous négligez 
votre enfant, vous n’avez pas un bon contact avec ce dernier et avec ses besoins, de 
sorte que l’enfant à son tour n’apprend pas à avoir de bons contacts avec les person-
nes qui l’entourent. Nous observons parfois cela avec de très jeunes enfants. C’est très 
attristant.”

L’une des choses qui doit bien correspondre aux besoins de votre enfant est la façon de 

porter et de poser un bébé, par exemple pour lui prodiguer des soins. Existe-t-il certaines 

règles à cet effet ?

“De nos jours, nous voyons un nombre croissant de position asymétrique chez les 
bébés. Pour éviter la mort subite du nourrisson, les enfants sont de nos jours tous 
couchés sur le dos pour dormir. Les nouveau-nés ne peuvent pas encore bien tenir 

L A  K I N É S I T H É R A P E U T E  P O U R  E N F A N T
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leur tête au milieu donc celle-ci penche 
vers la gauche ou la droite. Lorsque la 
tête tourne trop vers un seul côté, elle 
peut devenir plus plate sur l’arrière de par 
quoi il devient plus difficile de la tourner 
vers l’autre côté. La préférence de l’enfant 
peut de ce fait être renforcée ce qui peut 
conduire à une déformation de la tête. La 
position au cours des soins peut renforcer 
cette position asymétrique. Si le matelas à 
langer est en biais, l’enfant est alors toujours 

dans la même position sur la commode et développe une préférence. L’enfant souhaite 
en effet toujours regarder la personne qui s’occupe de lui. Un tel matelas à langer 
est très souvent utilisé ; à partir de la naissance jusqu’à ce que l’enfant soit propre. Je 
recommande donc aux parents de poser le matelas à langer de telle sorte que le bébé 
ait ses jambes tournées vers eux et qu’il puisse les regarder droit dans les yeux. De 
cette façon, vous vous tenez vous-même droit(e) et non pas courbé(e) vers la droite ou 
la gauche. Cela nécessite une commode profonde qui a suffisamment d’espace pour le 
matelas à langer. Un nouveau-né n’a pas encore d’orientation centrale et son regard se 
dirige vers la gauche ou la droite. Vous stimulez cette orientation centrale en change-
ant votre enfant sur un matelas à langer qui se trouve droit devant vous.  
Après environ trois mois, la symétrie est présente sur la position de la petite tête et les 
mouvements automatiques se transforment lentement en des mouvements arbitraires. 
L’enfant apprend ensuite à assembler ses petites mains au milieu de son petit corps et 
à les découvrir. Ceci un moment extrêmement important. Il sera ensuite plus attiré 
par ses petits pieds et essaiera de les lever et de les rassembler. La position au cours du 
change peut jouer un rôle très important pour tous ces développements. Il est ques-
tion de la symétrie, du confort lorsque vous changez bébé et du contact.

Un enfant 
apprend de plus 
énormément 
de choses en 
répétant sans 
cesse les choses.
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Il est également beaucoup plus facile et plus drôle 
pour les parents de continuer à jouer sur le matelas 
à langer après avoir habillé bébé. Attrapez les deux 
petits pieds et regardez ce que votre bébé peut déjà 
faire ou veut faire, rigolez et amusez-vous ensemble.
Pour ce qui est de la façon de porter l’enfant, il faut 
regarder son âge. De quoi votre enfant a-t-il besoin ? 
Que peut-il déjà faire tout seul ? Ne prenez donc pas 
un enfant de six mois dans vos bras comme un bébé 
s’il peut déjà tenir sa tête droite tout seul. Si vous 
le prenez mal, vous le sentirez du reste dans votre 

dos. Il est préférable de trouver à chaque fois d’autres positions et manières de prendre 
l’enfant qui correspondent à ce que l’enfant peut déjà faire seul. Il est mieux pour vous-
même et pour votre enfant de par exemple le soulever du parc avec un mouvement 
dynamique et aisé au lieu de le soulever avec vos bras tendus. Essayez de sentir ce que 
votre enfant aime. Les enfants veulent souvent pouvoir voir autour d’eux et n’aiment 
pas être trop serrés contre le corps de leur mère. Les parents pensent alors, pourquoi 
mon enfant est-il si agité ? Portez votre enfant de telle sorte que son visage ne soit pas 
tourné vers vous mais au contraire de l’autre côté. Proposez à votre enfant la sécurité 
de votre corps de sorte qu’il puisse découvrir le monde à travers vous. Découvrez ce 
que votre enfant peut faire, ce qu’il aime et comment vous y adapter.”

Quand ces choses telles la façon de porter et de prendre bébé se passent-elles bien –  

ou n’y-a-t-il pas de bonne ou mauvaise manière de le faire ?

 “Cela se passe bien lorsque les parents sont réceptifs à leur enfant, lorsqu’ils 
l’observent correctement pour voir ce dont il a besoin mais il est également important 
qu’ils osent mettre des limites et osent faire confiance à leur propre sentiment. Faites 
vous guider par votre sentiment, vous dégagez alors un certain degré de confiance 
et d’assurance en vous-même dont l’enfant apprend beaucoup. Vous pouvez en outre 
faire une erreur en toute confiance, admettre votre erreur et adapter ensuite votre 
attitude. Ceci est mieux que d’être continuellement douteux de savoir si vous faites 
ce qu'il faut car votre enfant sentira votre incertitude et y réagira. Dites de temps en 

Cela me semble 
vraiment 
extraordinaire 
de suivre 
l’évolution de ces 
enfants…

L A  K I N É S I T H É R A P E U T E  P O U R  E N F A N T
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temps que vous êtes désolé, que vous avez fait quelque chose de stupide. La vraie vie 
n’est en effet pas parfaite, personne n’est parfait. Regardez ce que votre enfant veut et 
ce dont il a besoin pour avancer, pour correctement fonctionner dans le monde. Il 
est important de placer la notion d’ ‘avoir besoin’ dans une perspective plus large, en 
fonction de la façon avec laquelle un enfant se développe et la phase dans laquelle il se 
trouve. C’est à chaque fois une pierre de touche pour vous en tant que parent, de voir 
si votre enfant apprend ce qui est nécessaire pour pouvoir se défendre tout seul.”

Lorsque l’on est maman pour la première fois, on est submergée par toutes sortes  

de conseils sur les soins de notre bébé. Des conseils provenant de la sage-femme,  

de l’infirmière du centre de consultation des nourrissons, de notre (belle)-mère, sœur(s), 

amie(s) et ainsi de suite. Qui doit-on écouter, mis à part nous-mêmes ?

“On ne peut en fait pas dire qui l’on doit écouter. Ecoutez les conseils pour éviter la 
mort subite du nourrisson qui est un point délicat pour de nombreux parents. Ce con-
seil implique qu’il est préférable de faire dormir un bébé sur le dos. Il y a toutefois des 
parents qui savent ceci et qui font dormir leur bébé sur le ventre. C’est un choix. Il est 
bien de faire des choix consciemment à condition d’être au courant des conséquences 
éventuelles et d’en accepter les risques. Nous conseillons de toujours faire dormir les 
jeunes bébés sur le dos.
Dans tous les autres cas, faites des choix qui vous semblent bons. Imaginez qu’il y a 
une personne dans votre entourage à qui vous faites entière confiance, une personne 
qui fait les choses correctement à vos yeux et de qui vous souhaitez apprendre. Vous 
pouvez suivre les conseils de cette personne mais pesez toujours le pour et le contre. 
Faites des choses qui vous correspondent et ne prenez jamais un conseil gratuit. Re-
gardez-vous, regardez votre enfant, la situation et si tout concorde. Parfois vous tirerez 
beaucoup des conseils de cette amie et d’autres fois de ceux de l’infirmière du Centre 
de consultation des nourrissons.
En tant que parent vous êtes en fin de compte vous-même responsable des choix que 
vous faites par rapport à la manière dont vous vous comportez avec votre enfant. Si 
vous souhaitez lire toute sorte de livre à ce sujet, faites-le. Mais si ces informations 
vous troublent, ne le faites alors pas. Vous avez toujours le choix. Vous faites parfois 
un mauvais choix, c’est normal.”

Je m’imagine qu’il est difficile pour les papas d’attraper le tour de mains correct les 

premiers jours après la naissance pour s’occuper de leur bébé. Quel conseil avez-vous à 

leur donner ?

“En général, beaucoup d’hommes sont hésitants les premiers temps. Du fait que de 
plus en plus de pères ont une journée-papa, on a vu cette attitude hésitante diminuer 
les années passées. Ce manque d’assurance joue toutefois souvent un rôle. Les hom-
mes doivent obtenir la possibilité d’être papas. Lorsqu’un jeune papa est en train de 
changer son bébé et que sa partenaire regarde par-dessus son épaule et lui fait des re-
marques à chaque geste, il est alors moins agréable pour lui de changer son bébé. Une 
barboteuse sur un collant, la couche à l’envers, l’oubli de la pommade, quelle impor-
tance lorsque cela arrive une fois ? J’aimerai dire aux mamans ‘laissez-les tranquilles’ 
et donnez aux papas la possibilité d’apprendre la paternité. Ceci dépend bien entendu 
du papa-même. Se sentait-il impliqué dans la grossesse et à quel degré ? A-t-il osé 



16

toucher le ventre ? Est-il allé voir le gynécologue avec la maman ? Est-ce son premier 
enfant ? Ou le deuxième ? Les papas de deuxièmes sont souvent plus impliqués. Pour 
toute sorte de raison ils sont résolus à mieux s’y prendre, ils ont plus d’expérience et 
sont moins hésitants. Les mamans sont aussi souvent hésitantes mais reçoivent des 
instructions de la sage-femme pendant la période de maternité. Le père continue en 
général à travailler et ne prend des congés que lorsque la sage-femme est repartie. La 
mère transmet alors les instructions de la sage-femme au père ce qui le rend incer-
tain. Mais il n’existe pas de bien ou mal ; chacun s’occupe de son enfant à sa façon et 
apprend en le faisant souvent. Ce manque d’assurance est également une conséquence 
logique de la paternité.  
Les pères ne sont pas enceintes, n’allaitent pas et ne participent que plus tard au 
développement de l’enfant. S’il y a plus d’interaction avec l’enfant – par exemple 
une réaction aux plaisanteries de papa – vous voyez alors les pères s’épanouir dans 
leur rôle de papa. Déjà tôt dans le développement d’un bébé il existe des moments 
d’interactions qui ne sont pas si faciles à discerner. Lorsqu’un enfant pleure beaucoup 
il peut être difficile – particulièrement pour un homme – de continuer à voir les 
moments positifs. Les hommes ne voient alors que les couches de caca, les biberons 
et le remue-ménage lorsqu’ils veulent sortir pour une balade. Mais le plus important 
ce sont justement les 10 minutes après le biberon et le rot au cours desquelles vous 
pouvez alors encore un peu jouer. Prenez l’enfant sur vos cuisses, pliez vos genoux, 
tenez ses petits pieds contre votre ventre, prenez ses petites mains et regardez-vous. 
Saviez-vous qu’un bébé peut déjà avoir des ‘conversations’ vers cinq mois ? Il laisse 
alors voir au début le comportement alterné ; vous dites quelque chose et votre enfant 
vous ‘répond’. Il réagit aux sons et même à ce que vous dites. Les parents sont parfois 
un peu gênés de ce baragouinage et choisissent de ne pas le faire. Il est important que 
les parents ne se sentent pas gênés et puissent rester eux-mêmes avec leur enfant.”

Il existe un certain nombre d’étapes importantes dans le développement moteur de 

chaque enfant. Etre allongé sur le ventre, se rouler, ramper, marcher à quatre pattes, 

s’assoir, se mettre debout et marcher… Je m’imagine des parents qui applaudissent à 

chaque fois que l’enfant atteint l’étape suivante  – y a-t-il une étape spécifique qui se 

distingue ?

“La marche est au bout du compte le plus beau. Elle est importante pour l’avenir de 
l’enfant. Mais ce moment où l’enfant marche sans se tenir démarre déjà lorsque bébé 
s’allonge sur le ventre car lorsqu’il est sur le ventre et se relève du sol, il étire la col-
onne vertébrale, s’appui sur ses avant-bras et coudes et tend ses épaules. Cet étirement 
du dos est nécessaire pour faire des mouvements rotatifs. Vous ne pouvez pas tourner 
avec un dos courbé mais vous le pouvez avec un dos tendu. Cette position est la base 
pour se tourner du ventre vers le dos, pour la réception d’une chute, pour s’assoir, 
marcher à quatre pattes, se mettre debout et marcher avec souplesse. L’allongement 
sur le ventre est une condition pour toutes les autres étapes. Au départ les enfants 
n’aiment pas être sur le ventre car ils ne peuvent pas encore bien relever leur petite 
tête. Mais si vous laissez votre enfant sur le ventre à différents endroits, il pourra à 
chaque fois essayer de relever sa tête. Par exemple sur la commode, dans le parc, sur 
vos cuisse relevées, sur votre lit, sur une table de sorte que votre enfant ait quelque 
chose à regarder et même sur le sol. Tant que vous êtes à côté et que vous restez là. 

L A  K I N É S I T H É R A P E U T E  P O U R  E N F A N T
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Faites en sorte qu’il soit sur une base solide, un bébé s’enfonce trop sur une couverture 
de parc.”

Ces étapes ne se font donc pas pour rien dans un ordre spécifique. Mais qu’en ait-il de 

l’âge de l’enfant. Les parents doivent-ils se faire du souci lorsque leur enfant ne peut 

toujours pas rester assis tout seul à l’âge de sept mois ?

“Le centre de consultation pour nourrissons suit le développement d’un enfant et 
ces étapes sont une sorte de points de référence. Je ne prendrais pas au mot qu’un 
enfant doit savoir s’assoir tout seul à sept mois. Je répète toujours : tant qu’un enfant 
peut marcher tout seul avant ses deux ans. Il n’est pas question du temps que prend 
le développement mais de la qualité du développement. Le développement moteur 
démarre avec une position symétrique en position couchée sur le dos, le jeu avec les 
petites mains et les petits pieds et une bonne position couchée sur le ventre. Donnez 
ensuite à votre enfant la possibilité de bien apprendre à marcher à quatre pattes car 
il cela lui apprendra beaucoup. Se rouler par terre, ramper, marcher à quatre pattes, 
découvrir le monde, c’est un défi rigolo pour un enfant. En tant que parent, tout ce 
que vous avez à faire c’est donner à votre enfant la possibilité de découvrir l’espace 
car plus votre enfant jouera, marchera à quatre pattes et se roulera sur le sol, mieux 
ce sera. Ces étapes avant la marche sont éducatives et ne reviendront jamais plus tard 
dans sa vie. Il ne faut pas forcer la marche et la position assise. Si les autres étapes se 
sont correctement déroulées, votre enfant marchera et s’assoira naturellement à un 
certain moment. Il se redressera, marchera le long des meubles puis sans se tenir et 
a besoin d’être stimulé à cet effet sous la forme d’encouragement et de confirmation 
de votre part. Mais pour la marche vous n’avez pas besoin de le stimuler encore plus. 
Le fait de stimuler et de donner la possibilité s’applique principalement aux étapes 
précédentes. Votre enfant aura encore toute sa vie pour marcher et s’assoir, donc 
pourquoi l’y obliger maintenant. S’il étire ses petites jambes, cela ne veut pas dire qu’il 
veut se mettre debout.”

Vous venez de dire quelque chose au sujet de l’importance des étapes pour l’avenir de 

l’enfant. Mais une fois que l’enfant marche, l’étape la plus importante est alors atteinte, 

ou pas ?

Marcher sans se tenir est en fin de compte le résultat le plus important. “Je trouve que 
l’étape la plus importante est en fait le fait de marcher à quatre pattes. Au niveau de 
la coordination, c’est un mouvement très difficile. Les deux hémisphères cérébraux 
collaborent à puissance maximum pour coordonner correctement les mouvements 
des bras et des jambes. En apprenant à bien marcher à quatre pattes, l’enfant obtient 
un meilleur contrôle de ses bras et de ses jambes ainsi qu’une plus grande souplesse de 
ses mouvements. Si vous investissez dans la marche à quatre pattes, vous investissez 
alors dans la motricité souple et aisée future de votre enfant. Une alternance d’assise 
douce et rude et d’assise lisse et dure est à cet effet importante. Lorsque l’enfant rampe 
et marche à quatre pattes sur un sol lisse, il se fait souvent glisser vers l’arrière sans le 
vouloir sur ses petites mains. Et oui, c’est rigolo. Sur des moquettes douces, il est dif-
ficile pour l’enfant de replier ses petits genoux sous lui et de les garder à cet endroit. Il 
peut de ce fait avancer et ça aussi c’est rigolo ! Petit à petit, les enfants développent une 
stabilité à partir des hanches et des épaules et la marche à quatre pattes est alors plus 
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facile. Dès qu’un enfant sait correctement marcher à quatre pattes, je sais alors que le 
développement ultérieur de sa motricité se déroulera correctement”

Un tas d’articles pratiques pour bébés sont de nos jours en vente. Nous avons déjà 

parlé de la place du matelas à langer sur la commode. Quelles  ‘inventions’ sont une 

bénédiction ?

“Le parc est un endroit agréable et sans danger pour les enfants. Votre enfant peut 
aller dans le parc tant que ce dernier est fonctionnel et jusqu’à ce que votre enfant se 
tienne debout tout seul. Il peut également jouer à côté car il est très facile pour lui de 
se hisser grâce aux barreaux. Le parc est d’un côté très pratique lorsque vous devez 
vous absenter quelques instants et que vous ne pouvez pas surveiller votre enfant. 
De l’autre côté, c’est un endroit dans lequel l’enfant peut se calmer car lors de son 
exploration de l’entourage il reçoit beaucoup d’impressions. La grande salle de séjour 
avec tous les jouets et les autres choses peuvent agiter un enfant. Ces délimitations du 
parc sont alors nécessaires de temps en temps. Le transat n’est pas aussi indispensable 
que le parc, mais il est facile à emporter. Il est pratique surtout lorsque votre bébé est 
encore petit, car vous pouvez le prendre et mettre ce dernier près de vous aux heures 
d’éveil. De par le creux dans lequel il repose, l’enfant a plus facilement ses mains 
devant lui pour attraper des choses et pour découvrir ses petits pieds. Sans tralala, le 
transat permet à votre enfant de s’amuser tout seul plus facilement. La position est 
agréable et confortable car l’enfant se trouve en position plus recourbée. Le transat 
doit au début être assez plat et pas trop droit. Un transat est vraiment un plus.”

Quelles ‘inventions’ est-il préférable de ne pas acheter pour votre bébé ?

“Les trotteurs et les jumpers. Un trotteur n’apprend absolument pas à un enfant à 
marcher et peut entrainer un mouvement naturel atypique. Les enfants n’apprennent 
en effet pas comment ils doivent correctement charger leur poids sur leurs pieds, ils 
marchent sur la pointe des pieds et arquent leurs jambes. Un trotteur peut en outre 
générer des situations dangereuses ; il est plus utile pour les parents car l’enfant est al-
ors sage pendant quelques temps. On a l’illusion que l’enfant apprend à marcher alors 
qu’un enfant de cet âge apprend beaucoup plus en se roulant sur le sol. Le jumper est 
une sorte de ressort avec un siège dessous que l’on accroche dans l’embrasure de porte. 
Lorsque votre bébé pleure énormément et ne peut être calmé que par un tel jumper 
ou une balancelle réglable automatiquement, l’achat vaut alors considération. Mais 
un enfant sain n’a absolument pas besoin de ces choses. Un maxi cosi par exemple est 
une invention super pratique pour la voiture, mais pas pour dehors. Dans un landau, 
l’enfant est allongé mais dans un maxi cosi il doit être assis et un bébé ne peut pas 
encore s’assoir. Il y a des tas de choses en vente dans ce domaine. Je suis très tradition-
nelle : un enfant doit être allongé et dormir confortablement les premiers temps après 
la naissance, donc couché. Ce n’est que lorsque le dos de bébé devient plus résistant, 
qu’il ne s’assoit plus de travers, qu’il ne tombe plus sur le côté et qu’il peut corriger 
lui-même sa position, que bébé peut alors s’assoir dans une poussette. À ce sujet, je 
ne suis pas contente des poussettes à trois roues avec ces housses dans lesquelles un 
enfant est assis de façon très passive et recroquevillée, sans appui pour les pieds. 

L A  K I N É S I T H É R A P E U T E  P O U R  E N F A N T
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Les anciens landaus avec leur énorme nacelle étaient fantastiques tout comme ces 
poussettes avec un bon support pour les pieds qui pouvaient se lever ou se baisser ; 
dans ces poussettes, les enfants étaient vraiment soutenus grâce à la barre de maint-
ien à l’avant, ils se tenaient beaucoup plus droits et pouvaient regarder le monde avec 
avidité.

La technologie d’aujourd’hui ne tient-elle pas compte de ces exigences pour un enfant et 

des souhaits des parents ?

Il semble y avoir une tendance de beau à la place de fonctionnel. C’est dommage car 
la technologie d’aujourd’hui devrait justement tenir compte des exigences de dévelop-
pement de l’enfant. Mais également du parent de sorte que ce dernier puisse marcher 
confortablement derrière une telle poussette. Avec l’innovation, l’intérêt de l’enfant 
est parfois oublié. Je remarque que de nos jours les parents veulent souvent voir trop 
vite leur enfant grandir : ce dernier doit s’assoir le plus vite possible dans une pous-
sette super rapide, porter des chaussures et des vêtements adultes miniature. Lors de 
mes consultations, je vois parfois des bébés de six semaines qui portent un jeans et 
des petites chaussures en cuir. Ces derniers le limitent dans ses mouvements. Vous 
êtes-vous déjà roulé par terre dans une veste en jeans serrée ? Il y a des parents qui 
pensent que leurs enfants doivent pouvoir s’assoir, se mettre debout et marcher le plus 
rapidement possible. L’énergie d’un enfant ne peut souvent se fixer que sur une seule 
chose à la fois. Un enfant qui parle tôt rapidement et clairement stagne par exemple 
lors de son développement moteur. Lors d’un développement rapide de la motricité, 
la parole arrive souvent plus tard. Le monde autour d’eux va bien entendu très vite et 
vous souhaitez donc préparer votre enfant à cela. C’est une question de choix à faire. 
Lorsque vous sortez de chez vous, vous confrontez déjà votre enfant au monde ex-
térieur, dans la maison vous avez toute la journée les sonneries et les bourdonnements 
de l’ordinateur, du téléphone et de la télévision. A la garderie, à la crèche et à l’école, 
les jeunes enfants sont confrontés à beaucoup de choses. Le monde extérieur ne leur 
apporte toutefois pas encore grand-chose au cours des deux premières années. Si vous 
consacrez en revanche encore plus d’attention à un développement moteur sain, cela 
leur sera bénéfique pour le reste de leur vie. Un enfant sain et sûr de lui aura une base 
solide pour agir et pour se développer. 
La société fixe des exigences de plus en plus élevées autant aux adultes qu’aux enfants. 
Chacun doit répondre à une sorte de profil de base pour ne pas rester sur la touche. 
Si vous laissez le temps à un enfant et que vous ne lui imposez rien mais que vous le 
stimulez de façon positive, il apprendra finalement mieux les facultés de base. Des 
parents viennent parfois me voir pour me demander si je peux apprendre à leur 
enfant à marcher le plus vite possible. Mais pour apprendre cela, un enfant a d’abord 
besoin d’autres aptitudes et cela prend du temps. Vous aidez un peu l’enfant mais après 
il s’y met tout seul. Il va en outre d’abord refaire les choses interminablement avant 
d’être prêt pour l’étape suivante. Il est important pour l’enfant de répéter sans cesse 
pour apprendre à varier les différents styles de mouvements qui auront le même but et 
pour que ces mouvements deviennent un automatisme. Un enfant a besoin de toutes 
ces étapes pour obtenir une bonne motricité. Pousser l’enfant à faire quelque chose ne 
sert vraiment à rien.”
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Dans notre société, ces étapes vers l’autonomie se succèdent à un rythme rapide ; 

il existe également des cultures où la mère porte toujours son enfant avec elle les 

premiers mois, par exemple dans une écharpe. À votre avis, est-ce bien ?

“Non, en fait pas. Du moins, bien sûr que certains enfants ont besoin d’être prêts de 
leur mère comme les bébés qui pleurent sans arrêt ou les prématurés. Il est alors bien 
de porter votre enfant dans une écharpe dans laquelle il est assis, par exemple un 
BabyCuddle. Je ne conseille pas, surtout au début, d’utiliser un porte-bébé où les bras 
et les jambes de bébé pendent. En tenant l’enfant tout prêt contre vous, vous lui don-
nez beaucoup de réconfort. Je ne porterai pas toute la journée un enfant qui n’est pas 
agité dans une écharpe. Ici s’applique également, observez votre enfant, de quoi a-t-il 
besoin et qu’est-ce qu’il lui est nécessaire ? Mais qu’il n’y ait pas de malentendu, une 
telle écharpe est pour le reste très bien lors d’une utilisation ‘habituelle’, une prome-
nade ou quelque chose de tel. Le toucher et le contact physique avec votre enfant sont 
de plus extrêmement importants pour le développement émotionnel de ce dernier, 
mais ceci peut aussi se faire de toute autre sorte de manières.

Parlons encore quelques instants de ces accessoires dont nous avons discuté avant. Y 

a-t-il des accessoires qui sont véritablement dangereux pour l’enfant ?

“Oui, le trotteur peut être très dangereux et un Maxi Cosi aussi si un enfant y 
reste trop longtemps. Le Maxi Cosi est un siège-auto et pas un endroit pour rester 
longtemps, utilisez-le donc pour l’usage pour lequel il a été conçu.”

Que pensez-vous du recours aux thérapeutes alternatifs tels les ostéopathes ou les 

thérapeutes craniosacral. Un tel recours est-il avisé lors de troubles du développement ou 

de la stimulation du développement de bébés et tout-petits ?

“Les gens sont toujours à la recherche du meilleur pour leur enfant et sont ouverts aux 
tendances. Ils se retrouvent parfois à essayer des thérapies qui ne sont pas très bien 
étayées scientifiquement. Prenez le syndrome KISS (Troubles de symétrie induits des 
vertèbres cervicales), un phénomène non prouvé scientifiquement, avec une thérapie 
non étayée. Je comprends que les parents optent pour cela s’ils ne savent plus sur quel 
pied danser et s’ils pensent que  cela peut les aider. Faites toutefois attention de ne pas 
vous embarquer dans une culture de catégories professionnelles qui s’occupe de votre 
enfant alors qu’elle ne s’y connait pas dans le domaine. C’est le problème. En tant que 
kinésithérapeute pour enfant, je sais beaucoup de choses sur le développement des 
enfants. Les thérapeutes alternatifs voient de temps en temps un enfant, ils en savent 
peu sur l’enfant même et sur son développement et ils traitent parfois les enfants de 
la mauvaise façon car n’ont pas été formés à cet effet. Les parents désespérés essaient 
tout ce qu’ils peuvent et pensent alors ‘on ne risque rien à essayer’. C’est une considéra-
tion mais toutefois une considération avec un risque certain. Mon conseil est de tout 
d’abord consulter un spécialiste dans le circuit régulier. Si votre enfant ne va pas bien, 
consultez d’abord le médecin généraliste, ensuite le pédiatre et ce dernier vous signal-
era si vous devez aller voir un praticien paramédical ou un spécialiste. Ne sautez donc 
aucune étape. Le principal est donc que vous soyez prudents.”

L A  K I N É S I T H É R A P E U T E  P O U R  E N F A N T
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J’aimerais enfin vous poser une question sur le rôle des médias. Avez-vous souvent la 

visite de parents qui savent déjà quel est le problème de leur enfant car ils l’ont lu dans 

un magazine ou cherché sur internet ?

“Il arrive que je reçoive des parents qui sont surinformés et ce sont souvent ces par-
ents-là qui sont les plus incertains. La connaissance est une très bonne chose, mais 
réalisez bien ce que fait la connaissance avec vous. Considérez également pourquoi 
vous souhaitez lire un livre spécifique. Si la lecture de ce livre vous rend encore plus 
incertain, alors ne le lisez pas. Un flot d’informations à profusion est alors une catas-
trophe. Consacrez plutôt votre temps à votre enfant, c’est beaucoup plus important.

Les médias s’imposent beaucoup dans la vie d’un enfant, comme la télévision ? A quel 

âge un enfant peut-il regarder la télévision ?

 Certains parents disent que leur enfant de six mois adore regarder la télévision. 
Je trouve cela important de laisser la possibilité à un enfant de s’amuser, bouger et 
jouer tout seul. Allumez la télévision de façon dosée. Laissez-le par exemple s’assoir 
quelques instants devant la télévision lorsque les autres enfants regardent un pro-
gramme pour enfants, ce n’est pas un problème et plutôt un évènement social pour 
toute la famille. Les médias s’imposent également sans aucun doute aux parents. On 
voit à la télévision de quelle manière éduquer son enfant, qu’il faut toujours être gai 
et heureux et l’on voit pour ainsi dire tout ce dont on a besoin pour arriver à cela. On 
doit acheter ce qu’il y a de plus récent. Je m’étonne du nombre élevé de jeunes familles 
qui vont faire les magasins pendant leurs jours de libres. Pourquoi emmener un bébé 
dans les magasins pour acheter une chemise, en plus souvent avec un autre jeune 
enfant à côté ? Ou pourquoi faire essayer des vêtements à votre petit de par quoi vous 
vous retrouvez dans les dix minutes qui suivent avec un enfant qui hurle dans le ma-
gasin ? Faire les magasins procure beaucoup trop d’excitation aux enfants : les bruits, 
les impressions, les gens, plein de choses colorées autour d’eux qu’ils n’ont pas le droit 
de toucher, tout cela les excite. Faire les magasins est souvent un pur stress pour les 
enfants et de ce fait pour vous-même.  
Il est préférable pour vous d’acheter vous-même les vêtements, de les essayer chez 
vous et de les ramener s’ils ne vous vont pas. Vous perdez beaucoup de temps à faire 
les magasins en famille et cela coute beaucoup d’énergie aux parents. Une énergie 
qu’ils pourraient mieux consacrer à jouer avec leur enfant. Allez faire quelque chose 
avec vos enfants qu’ils aiment : allez jouer dans le jardin, sur la plage, dans le bois 
ou le parc au coin de la rue. Tant qu’ils peuvent jouer, se salir, se défouler, attraper 
et sentir tout ce qu’ils veulent, avec vous comme présence active arrière plan. Il y a 
heureusement assez de parents qui investissent du temps et de l’énergie dans l’avenir 
de leur enfant en entreprenant beaucoup de choses avec lui. Des parents qui réalisent 
que leur enfant peut de cette façon grandir le plus sainement possible grâce aux choix 
qu’ils font pour lui, en tenant compte de toutes les (im)possibilités qu’a l’enfant. Faire 
des choix sensés pour votre enfant, c’est selon moi le plus important !”
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L’incertitude 
sur la santé de 
votre enfant est 
pire que la pire 
vérité.
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L E  PÉ DI AT R E

Marre Hassing

la pédiatre Marre Hassing de l’hôpital tergooiziekenhuizen à blaricum 
ne s’arrête jamais. au cours de notre entretien, elle reçoit deux coups de 
fil et se rend même vite fait à la policlinique pour contrôler si un petit 
garçon se rétablit correctement d’une infection des voies urinaires. après 
sa spécialisation de pédiatre au Vu d’amsterdam en 2000, Marre a travaillé 
presque quatre ans aux soins intensifs Pédiatriques du Centre Médical Vu 
et elle travaille depuis trois ans dans le service de pédiatrie de l’hôpital 
tergooiziekenhuizen à blaricum. lorsque Marre revient de la policlinique,  
elle reprend sans problème le fil de notre conversation.

il est évident que Marre a de nombreuses affinités avec la pédiatrie aigüe, 
donc guérir les enfants, que ce soit au cours d’une hospitalisation ou non.  
elle donne en outre des formations avec ses collègues infirmières et met 
au fait les assistant(e)s et les internes. Pendant ses consultations à la 
policlinique elle rencontre énormément d’enfants avec les troubles les plus 
variés. son plus grand défi est de guérir les jeunes enfants et de leur faire 
mener une qualité de vie la meilleure possible. elle trouve magnifique 
l'énergie de ces enfants, tout comme leur honnêteté…

“Oui, on peut vraiment beaucoup rigoler avec les jeunes enfants. Ils sont très sincères 
et vous dises tranquillement que vous êtes idiote, que vous avez un bouton sur le nez 
ou que vous êtes gentille, mais pas hier lorsque vous leur avez fait la piqure. C’est 
plaisant. Les enfants voient la maladie autrement que les adultes. Ils peuvent être très 
gravement malades mais lorsqu’ils se rétablissent, pour eux tout va bien. Leurs parents 
conservent longtemps un nœud dans l’estomac mais pas les enfants. Les enfants ne se 
voient vraiment malades que lorsqu’ils ont la nausée, qu’ils sont fatigués ou qu’ils ont 
une inflammation douloureuse et ce sont souvent eux qui aident les parents à se res-
saisir après une telle période difficile.”



24

Les enfants et les parents traversent des moments intenses lorsque la santé des petits 

laisse à désirer. Que pouvez-vous nous dire sur le démarrage des nouveau-nés ?

“Le plus important est que l’enfant se développe correctement au cours de la période 
postnatale. C’est pourquoi la sage-femme surveille avant tout si le bébé mange, urine 
et fait caca correctement. En cas de doute, elle en discute avec le gynécologue et si 
nécessaire avec le pédiatre. Le centre de consultation des nourrissons surveille la 
croissance du bébé au cours des premiers mois. Il pèse l'enfant après deux semaines, 
un mois et ensuite chaque mois.
Les jeunes enfants peuvent un peu vomir, ce n’est pas un problème. Par contre, si les 
enfants vomissent tellement qu’ils ne grandissent plus, alors quelque chose ne va pas.
En plus de la croissance il est important de bien surveiller la température de l’enfant 
qui doit se trouver entre 36,50 et 37,50 Celsius. Une température supérieure ou in-
férieure à cela n’est pas bonne. Au cours de sept premiers jours, discutez-en alors avec 
le gynécologue qui en discutera si nécessaire avec le pédiatre et après ces sept pre-
miers jours discutez-en vous-même avec le médecin. Au cours des trois premiers mois 
de la vie de l’enfant, vous devez toujours contacter votre médecin si votre enfant a de 
la fièvre. Qu’est-ce que la fièvre ? La fièvre est toute température qui dépasse les 38.50 
Celsius. Les enfants ont parfois seulement un peu de température, ils poussent des 
gémissements ou ne boivent pas bien ou ne mangent pas bien. Le médecin demande 
alors presque toujours si nous pouvons également voir l’enfant. Jusqu’à six semaines, 
nous hospitalisons souvent les enfants avec de la fièvre sauf si nous sommes persuadés 
qu’il est question d’un virus et si l’enfant est vif et boit correctement. Les bébés de 
moins de trois mois ont peu de défense immunitaire. En cas de doute, nous prélevons 
toujours des échantillons de sang, d’urine et de liquide céphalo-rachidien (au moyen 
d’une anesthésie péridurale) pour faire des analyses. Les bébés ne peuvent pas encore 
signaler ce qui les gêne et nous ne savons donc pas s’il est question d’une bactérie 
ou d’un virus. C’est la raison pour laquelle nous contrôlons toujours la présence de 
bactéries. Jusqu’à ce que nous soyons sûrs de la cause de l’infection, nous donnons 
des antibiotiques par le biais d’une perfusion. Les premiers jours, les bébés malades 
sont parfois surveillés par monitoring et nous suivons de cette façon leur respiration, 
leur teneur en oxygène et les battements de leur cœur. La plupart des bébés guérit 
complètement.

Certains bébés peuvent de plus être trop tranquilles, trop mous ou trop silencieux les 
premiers jours de leur vie et il existe différentes causes à cela. Par exemple du fait que 
l’allaitement au sein ne démarre pas correctement. C’est très anodin mais demande 
peut-être une alimentation supplémentaire ou que la maman tire plus de lait. Le fait 
d’être ‘mou’ peut également venir d’un glucose sanguin bas, de la jaunisse ou d’une 
infection. Le gynécologue est la personne qui pourra le mieux déterminer cela et qui 
fera appel au pédiatre en cas de doute. Le fait d’être silencieux peut très rarement venir 
d’une maladie congénitale telle une malformation du cœur ou des poumons. On re-
garde pour cette raison si le bébé n’est pas bleu ou gris. La plupart des accouchements 
se déroule heureusement sans problème.”

L E  P É D I A T R E
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Mais quand précisément un nouveau-né se retrouve-t-il à l’hôpital ?

“Le bébés nés trop tôt vont en couveuse. Les naissances à partir de 37 semaines sont 
des naissances à terme. En cas de naissance entre 36 et 37 semaines, nous surveillons 
parfois le bébé et il reste avec sa maman ou à la maternité car il n’a la plupart du temps 
pas besoin d’aller en couveuse. Ce qui est le cas sous les 36 semaines. Jusqu’à 35 se-
maines, les bébés sont surveillés par monitoring étant donné que leur cerveau n’est pas 
encore assez développé pour qu’ils puissent continuellement respirer suffisamment et 
avoir suffisamment de pulsations cardiaques. Ceci est moins grave que cela en a l’air 
mais le bébé doit parfois être stimulé pour pouvoir correctement respirer. Les enfants 
de moins de 32 semaines naissent en principe à l’hôpital universitaire car on peut 
mieux y traiter des éventuels problèmes de respiration. Ce problème est beaucoup 
plus rare après 32 semaines. Les enfants nés trop tôt ne boivent encore pas correcte-
ment du fait qu’ils ne peuvent pas bien téter ou avaler et sont alors nourris (partielle-
ment) par sonde jusqu’à ce qu’ils puissent se nourrir seuls. 
Nous hospitalisons également des enfants qui ont un poids trop bas à la naissance 
: ils reçoivent parfois une alimentation supplémentaire et une ou deux perfusions 
avec du glucose ; ils ont en effet besoin d’énergie supplémentaire pour se dévelop-
per et pour garder à niveau leur température et leur glucose sanguin. Nous pouvons 
également hospitaliser les enfants trop gros car ils ne peuvent pas régler correctement 
leur niveau de sucres et reçoivent donc une alimentation supplémentaire et / ou une 
perfusion avec du glucose.

Une autre raison pour une hospitalisation (d’urgence) est qu’un bébé a attrapé une in-
fection pendant l’accouchement, par exemple lorsque la maman et / ou l’enfant a de la 
fièvre et / ou lorsque la poche des eaux s’est rompue depuis trop longtemps. On donne 
alors des antibiotiques au bébé. Nous surveillons de plus près les enfants qui ont un 
manque d’oxygène à la naissance. Si le manque est léger, nous examinons alors le bébé 
et il reste avec sa mère à la maternité. Si c’est plus grave, le bébé va en couveuse pour 
que l’on puise surveiller sous monitoring les battements de son cœur et sa respiration. 
Certains enfants sont parfois tellement oppressés après la naissance qu’ils doivent être 
placés sous respiration artificielle (en raison d’entre autres une pneumonie, une im-
maturité ou un manque d’oxygène). Ils passent alors aux soins intensifs ; un service de 
néonatalogie d’un hôpital spécialisé à cet effet.
Après la naissance, un bébé a toujours un score APGAR. Ce score évalue le nouveau-
né sur un certain nombre de points. Après la naissance, la gynécologue ou la sage-
femme observe immédiatement la respiration, la fréquence cardiaque, la couleur, la 
capacité de réagir et la tension musculaire de l’enfant. Le score maximum est de dix. 
Nous mesurons ce score après une minute, cinq minutes et dix minutes. Si ce score 
est bas et reste bas après cinq minutes, le pédiatre regarde alors pourquoi il n’est pas 
suffisant. L’enfant reste par exemple pâle ou mou ou sa respiration est trop rapide. 
L’urgence est obligée si l’activité cardiaque ou la respiration ne sont pas suffisantes.”

Les parents d’un nouveau-né ne peuvent pas encore savoir ce genre de choses.  

À quoi pouvez-vous conclure que votre enfant va bien pendant ces premiers jours ?

“Observez bien votre enfant. Sa température est-elle correcte ? S’il fait bien caca, pipi 
et s’il boit bien, alors pas de problème. Les bébés n’ont en effet pas besoin de beau-
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coup de choses. Mais avec l’allaitement au sein il est assez difficile de savoir si l’enfant 
a assez bu ou non. Cela vient avec le temps et l’expérience. La sage-femme est là les 
premiers jours pour vous assister, puis ensuite le centre de consultation des nourris-
sons. Ce dernier surveille correctement la croissance du bébé, vous donne également 
des conseils et vous assiste”.

Imaginez que vous découvriez quelque chose d'inquiétant chez l’enfant mais que vous ne 

sachiez pas si cela est grave ou pas. Existe-t-il des signaux d’alarme chez les enfants où 

vous devez immédiatement intervenir ?

“La fièvre peut être un signal d’alarme mais cela n’est pas obligatoire. La température 
du corps d’un enfant peut monter très vite, même jusqu’à 400 Celsius, mais peut 
également redescendre très rapidement. Si votre enfant a de la fièvre, regardez alors 
s’il y a des signaux d’alarme tels la perte de conscience. Votre enfant est-il d’un seul 
coup ou progressivement étourdi et vous avez du mal à le réveiller ? Donc pas en-
dormi ou mou mais vraiment difficile à réveiller. Ou ne reconnaissez-vous plus votre 
enfant ? L’enfant tellement vif en tant normal a-t-il l’air totalement amorphe, presque 
sans vie ? C’est un signe. Un deuxième signal d’alarme est des rougeurs, des petits 
points rouges sur la peau qui ne disparaissent pas lorsque vous appuyez dessus. Ces 
derniers peuvent indiquer une méningite. Pour tester cela, appuyez un verre sur la 
peau et regardez sur les petits points disparaissent. S’ils restent un peu violet/rouge et 
que d’autres petits points apparaissent rapidement, sonnez alors l’alarme. 
Un troisième signal d’alarme est lorsque l’enfant est très blême ou même bleu. Un 
quatrième est une respiration gênée. Vous voyez le thorax se contracter énormément, 
les narines bouger violemment ou la petite cavité du cou se creuser ? La respiration 
est-elle anormalement plus rapide que d’habitude ? L’enfant est-il en train de gémir ? 
Ceci indique alors une oppression et un problème avec les poumons.

Il faut immédiatement agir avec ces signaux d'alarme. Téléphonez immédiatement 
au médecin ou après les heures de travail au poste de garde. Tout démarre chez le 
médecin qui détermine si vous devez vous rendre aux urgences. Aux urgences, nous 
voyons généralement des enfants avec de la fièvre et un autre symptôme tel fièvre et 
oppression, fièvre et déshydratation, convulsions fébriles, infections éventuellement 
graves. D’autres enfants arrivent également ici après un accident, parfois des violences, 
un mal de ventre aigu ou des crises d’asthme. Nous voyons une partie de ces enfants 
avec le chirurgien.
Nous rencontrons un arrivage plus vaste de problèmes aux consultations à la policli-
nique : des enfants asthmatiques, des enfants qui ont mal au ventre et des infections 
des voies urinaires, des enfants qui sont trop petits ou trop gros, qui dorment mal ou 
qui font pipi au lit. Nous voyons à vrai dire de tout.”

Commençons avec la fièvre, c’est tellement commun. Que peut-on faire de mieux  

contre elle ?

“La fièvre est généralement causée par des infections virales. Si votre enfant ne se sent 
pas bien, vous pouvez lui donner un paracétamol (en suppositoire). L’enfant se sent 
alors généralement mieux et la température baisse quelque peu. Il va de ce fait souvent 
mieux manger et surtout boire. Le bon dosage de paracétamol dépend du poids de 

L E  P É D I A T R E
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votre enfant et les proportions sont mentionnées dans la notice d’emploi. Si malgré le 
paracétamol votre enfant reste anormalement silencieux et reste allongé sur le canapé 
comme un petit oiseau malade, vous pouvez alors téléphoner au médecin.
Ce qui est surtout important lorsque les enfants sont malades c’est qu’ils boivent et 
non pas CE qu’ils boivent. S’ils continuent à vomir leur boisson, essayez alors de leur 
donner de l’ORS-junior en toutes petites portions. Surveillez bien que votre enfant 
boive environ ce qu’il perd en diarrhée (couches claires ou lourdes), en vomisse-
ments et en transpiration supplémentaire. Il doit boire plus s’il perd beaucoup plus de 
liquide. Surveillez de plus si votre enfant fait suffisamment pipi. Je demande toujours 
combien l’enfant a bu, s’il fait encore pipi et combien de fois il a éventuellement eu la 
diarrhée et si c’était en grosses quantités. Donnez à boire à un enfant malade lorsqu’il 
en a envie. Du lait, du jus de fruits, un dessert, de l’eau, cela n’a aucune importance du 
moment que c’est du liquide car boire est vraiment ce qu’il y a de plus important pour 
un enfant malade.”

Il y a fièvre et convulsions fébriles ; qu’est-ce précisément ?

“Une convulsion fébrile est une crise épileptique qui survient lors de la fièvre. La 
convulsion fébrile est un phénomène qui apparait chez les enfants de six mois à cinq 
ans. Ils ont en généralement subitement une fièvre très élevée avec des contractions 
des bras et des jambes et perdent connaissance. Cela dure généralement moins de 
cinq minutes. Une convulsion fébrile n’est pas mortellement grave mais cependant une 
raison de contacter votre médecin. Si vous devez vous-même téléphoner au médecin 
ou aux urgences, trouvez alors un endroit sans danger pour poser votre enfant de 
sorte qu’il ne puisse pas se blesser ou tomber. Pour un enfant avec une convulsion 
fébrile, le sol est l’endroit le plus sûr. Vous ne pouvez pas avoir contact ou réveiller 
votre enfant car il a vraiment perdu connaissance. La fièvre provoque pendant un 
court instant une sorte de ‘court-circuit’ dans le cerveau de par quoi l’enfant a une 
crise épileptique brève et extrêmement violente. Après ce genre de crise, les enfants 
sont souvent très fatigués, ils ont parfois mal à la tête et des courbatures car la convul-
sion demande beaucoup d’énergie. Ils n’en conservent heureusement aucune séquelle. 
Nous observons à l’hôpital si l’enfant est redevenu vif et s’il n’existe aucune autre cause 
pour la convulsion. Nous donnons souvent des médicaments aux parents pour le 
cas où l’enfant aurait de nouveau une convulsion fébrile et ils reviennent une fois à la 
policlinique afin de discuter tranquillement de tout. Trente pour cent des enfants avec 
une convulsion fébrile a un risque de récidive. Cela se produit assez souvent, environ 
un enfant sur 20 à 30. Si cela se manifeste plus souvent, nous faisons un petit film du 
cerveau pour voir s’il ne s’agit pas d’épilepsie. Ce n’est pratiquement jamais le cas.”

Que pouvez-vous faire pour les enfants qui ont des problèmes de croissance staturale ?

“Le centre de consultation des nourrissons renvoie les enfants qui grandissent trop 
rapidement ou trop peu, mais également les enfants pour lesquels on se demande 
s’ils ne vont pas être trop grands. Nous regardons d’abord la taille des parents : les 
parents qui sont grands ont généralement des enfants grands. Il est important de voir 
si les enfants dévient de leur courbe de croissance. Pas de problème si un enfant est 
petit mais il doit toujours grandir selon sa propre courbe. Si ce n’est pas le cas, nous 
regardons entre autre chose si l’enfant n’a pas de maladie chronique, s’il n’absorbe pas 
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correctement la nourriture et si les intestins et reins fonctionnent correctement. Nous 
effectuons souvent une analyse (de sang) complémentaire approfondie. Si quelque 
chose en ressort, on peut d’ordinaire soigner et résoudre cela avec des médicaments 
ou un régime alimentaire. Prenez par exemple la cœliaque, une intolérance au gluten. 
L’enfant doit alors suivre un régime toute sa vie. C’est astreignant et embarrassant mais 
on peut vivre avec. Le centre de consultation des nourrissons suit avec exactitude cette 
courbe de croissance et il est donc très important de vous y rendre. Le centre se charge 
également que votre enfant reçoivent tous les vaccins à temps.
Si la courbe de croissance est normale, nous faisons alors parfois faire des photos de la 
main gauche à la policlinique pour voir où en est la maturation des os et si cette matu-
ration des os correspond à l’âge de l’enfant. La puberté est un autre aspect important. 
Si l’enfant entre tôt dans la puberté, il grandira moins longtemps que s’il y entre tard. 
Les filles ont en moyenne leurs règles vers l’âge de treize ans et demi. Une fille qui aura 
ses premières règles à quinze ans, aura alors eu un an et demi de plus pour grandir. 
Il est parfois nécessaire d’accélérer la puberté avec un traitement hormonal pour 
écourter la période de croissance. Un tel traitement a de nombreuses conséquences 
et est donc méticuleusement considéré en concertation avec les parents et l’enfant (la 
plupart du temps des filles).”

Nous venons de parler des grands enfants. Qu’en est-il des enfants trop petits ?

“Il existe peu de moyens pour traiter les enfant trop petits. On peut leur injecter des 
hormones de croissance mais ceci est assez défavorable. Nous ne faisons en fait cela 
que lors d’un manque d’hormones de croissance. D’ailleurs nous ne faisons cela que 
depuis peu, par exemple chez les enfants qui sont très petits à la naissance et qui ne 
peuvent pas rattraper le retard de croissance aux cours de leurs premières années. 
L’assurance rembourse parfois ces médicaments de croissance qui sont chers. Cela 
peut toutefois signifier une augmentation de la taille de cinq à six centimètres. Pour 
ce traitement spécialisé je renvoie les enfants vers un collègue pédiatre ou un hôpital 
universitaire.”

Grandir en bonne santé est une chose extrêmement importante pour les enfants. Quand 

peut-on dire qu’un enfant est en bonne santé ?

“Les enfants doivent pouvoir rester enfant. Faites en sorte que les enfants mènent 
une vie quotidienne normale, qu’ils fassent du sport, qu’ils puissent faire des efforts 
et qu’ils se sentent bien dans leur peau moralement. La santé est une notion relative. 
Lorsqu’un enfant a un handicap mais grandit correctement il est également en bonne 
santé. Vous devez donc regarder l’enfant sous toutes ses facettes. L’enfant se sent heu-
reux et il fait ce qu’il trouve d’important pour lui-même ? Etre en bonne santé signifie, 
à son propre niveau pour ce qui est de l’âge, des moyens, des handicaps, du QI, se 
sentir bien dans sa peau.”

Les maladies infantiles n’existent pas pour rien mais un enfant est-il alors tout de suite en 

mauvaise santé s’il a des maladies infantiles ? Quelle est en fait l'utilité de ces maladies ?

“Les enfants ont le droit d’être malades de temps en temps. Les maladies infantiles 
font partie de la vie, du développement et de la formation du système immunitaire. 
Les parents attendent parfois des choses de leur enfant que ce dernier ne possède pas. 

L E  P É D I A T R E
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Cela peut se faire à toute sorte de niveau, 
émotionnel, intellectuel à physique. Un 
enfant est comme il est, parfois différent 
de ce qu’avait attendu les parents, sans 
qu’une maladie ou affection en soit à la 
base. Il existe également des enfants avec 
des troubles vagues tels le mal de tête, le 
mal au ventre ou la fatigue. Le mal au ven-
tre peut par exemple venir d’une infection, 
d’une constipation ou du stress. Je pense 
alors ‘cet enfant est en bonne santé’ alors 

que les parents pensent que leur enfant a une maladie. Ils ont recherché toute sorte de 
choses sur internet et je dois alors les rassurer en leur expliquant qu’il n’y a vraiment 
rien de grave mais que l’enfant essaie par exemple de maintenir sa tête hors de l’eau à 
l’école ou à la maison.
En cas de maladie chronique telle l’asthme, on prescrit des médicaments à l’enfant de 
sorte qu’il ne soit pas sans arrêt en train de tousser la nuit ou qu’il ne soit pas toujours 
fatigués. La condition de ces enfants est de préférence comparable à celle des enfants 
de leur âge. Cela concerne également les enfants qui font du diabète, nous essayons 
de les traiter de sorte qu’ils puissent faire tout ou presque tout. Ils doivent d’une part 
s’injecter de l’insuline et sans cesse contrôler leur glucose sanguin mais doivent d’autre 
part également pouvoir faire du sport et sortir. Vous devez essayer d’en retirer le meil-
leur.”

Que pouvez-vous conseiller aux parents d’un enfant malade ?

“Lorsque votre enfant est malade votre vie est sans dessus dessous. Les parents 
d’enfants malades sont très vulnérables, parfois même encore plus que l’enfant lui-
même. De bonnes informations et de l’honnêteté sont donc importantes. Si les parents 
trouvent cela pratique de trouver des informations sur internet, qu’ils le fassent. Il 
est cependant souvent difficile pour eux d’interpréter correctement ces informations, 
justement car cela concerne leur enfant. Nous voyons alors cette inquiétude sur leurs 
visages. Les pédiatres sont très sincères avec les parents et essaient de tout leur expli-

Faites en sorte 
que les enfants 
mènent une vie 
quotidienne 
normale.
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quer correctement et d’en discuter avec eux. Ils en ont pleinement le droit. Le fait que 
le pédiatre donne des informations rend la situation mieux gérable pour les parents 
d’un enfant malade. Les parents veulent tout savoir et voient tout car ils sont toute la 
journée avec leur enfant. Lorsque je travaillais encore aux soins intensifs, j’ai remarqué 
que des parents regardaient tout ce que je faisais avec les boutons de l’appareillage 
et c’est la raison pour laquelle je leur expliquais pourquoi et comment j’exécutais ces 
‘opérations techniques’. Les parents font toujours attention à votre expression du 
visage ; un regard inquiet ou soulagé en dit assez. C’est la raison pour laquelle je dis 
exactement ce qui se passe. Quels sont les traitements possibles, les risques et les 
risques de mort ou pas ? Car l’incertitude sur la santé de votre enfant est presque pire 
que de la pire vérité.”

Eh bien, ce n’est pas rien. Quelles qualités supplémentaires cela exige-t-il de votre part 

en tant que pédiatre ?

“Un pédiatre doit savoir bien communiquer avec les enfants et les parents et doit 
pouvoir se placer un peu dans leur situation. Pas trop car sinon on ne s’en détache 
plus. Il est évident que certains évènements dans le travail restent plus ancrés dans 
la mémoire que d’autres. Lorsque quelque chose de triste arrive, cela nous touche 
énormément et cela reste dans la tête. Mais il faut cependant tenir dissocié son travail 
de sa vie privée. Si je suis à l’école de ma fille et qu’un parent me pose une question 
spécifique sur son enfant je lui réponds alors ‘venez à la policlinique’. Sinon ce n’est pas 
possible et je pense que l’on se met  alors à faire des erreurs.”

De nos jours les parents se comportent autrement vis-à-vis de la maladie et la bonne 

santé qu’autrefois. Ils savent par exemple à l’avance mieux ce qui ne va pas avec leur 

enfant et ce qu’ils doivent faire. Est-ce un bien ou un mal ?

“C’est mon travail de placer les informations dans la bonne perspective auprès des 
parents. S’ils ont des questions, j’y réponds. Bien expliquer est la base de la communi-
cation. Il y a trente ans, les pédiatres communiquaient différemment avec les parents. 
Pendant ma formation, ces mots d’un pédiatre me sont toujours restés en mémoire : 
‘les parents ont toujours raison également s’ils ont tort’. Il voulait dire par là que si les 
parents ne vous comprennent pas, alors ce n’est pas la peine de dire ‘je vous l’ai déjà 
dit’. Il est préférable de leur réexpliquer ou de leur dire d’une autre manière. Il nous 
faut parfois convaincre les parents de l’utilité d’un traitement spécifique et générale-
ment nous y arrivons. Le pédiatre et les parents ont en effet le même intérêt : ils 
souhaitent ce qu’il y a de mieux pour l’enfant.

Les parents doivent toujours obtenir une réponse du pédiatre de manière à bien com-
prendre ce qui se passe. Il faut reconnaitre qu’en tant que pédiatre on ne saisit parfois 
également pas la situation d’un coup d’œil et nous ne savons pas précisément où nous 
allons. Les parents doivent à leur tour continuer à poser toutes les questions qu’ils ont 
et les noter si besoin pour la fois suivante car lorsque quelque chose de grave arrive à 
votre enfant, vous vous bloquez et n’entendez alors que la moitié de ce que l’on vous 
dit. Les médecins comprennent cela.”

L E  P É D I A T R E
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Imaginez, votre enfant tombe gravement malade et doit être hospitalisé. Comment un 

enfant ressent-il cela ?

“Pour un bébé, l’impact d’une hospitalisation n’est généralement pas tellement grand. 
Les enfants qui sont restés longtemps à l’hôpital doivent parfois s’habituer au fait que 
c’est tellement plus calme à la maison qu’à l’hôpital. A la maison il n’y a aucun bruit 
de moniteurs et d’appareillages et beaucoup moins de vas et viens et de bavardages 
autour d’eux. Nous essayons toutefois de conserver un rythme de jour et de nuit pour 
le bébé mais cela n’est pas toujours possible. L’impact est au fond le plus grand pour les 
parents.

C’est pour cette raison que nous faisons également revenir à la policlinique les enfants 
qui sont restés longtemps à l’hôpital. Les parents peuvent alors parler de ce genre de 
choses. Chaque hôpital possède en outre un service d’assistance sociale pour suivre 
les problèmes et tout remettre sur pied. Avec les enfants un peu plus âgés je remarque 
souvent qu’ils dorment mal pendant quelque temps lorsqu’ils retournent chez eux 
ou qu’ils sont très récalcitrants ou pleurnicheurs. On a l’impression qu’ils ont perdu 
confiance en leur système de base. Les parents doivent alors essayer de reprendre le 
rythme et la routine à la maison auxquels ils sont normalement habitués. Rassurez 
votre enfant et montrez-lui que vous êtes là. Mais ne faites pas cela de façon extrême, 
ne restez donc pas dormir avec lui chaque nuit. Il est préférable de le faire de nouveau 
dormir dans son propre lit car il s’habitue de cette manière rapidement à ce qui est 
ordinaire.”

Imaginez qu’en tant que parent vous voyez arriver l’hospitalisation ; comment y préparer 

au mieux votre enfant ?

“Cela n’a aucun intérêt de discuter de l’hospitalisation des semaines ou des jours à 
l’avance. Un jeune enfant n’a en effet pas une notion claire du temps. En en parlant 
longtemps à l’avance vous rendez la période avant l’hospitalisation longue pour rien. 
Le mieux est d’en parler la veille. Vous expliquez alors de manière compréhensible à 
votre enfant que demain vous allez ensemble à l’hôpital. Faites en sorte de continuer à 
soutenir votre enfant malgré votre propre stress. Un programme clair aide de surcroit. 
Faites par exemple un calendrier et notez-y la date à laquelle votre enfant pourra 
rentrer à la maison. Pour les hospitalisations qui durent plus longtemps, les enfants 
reçoivent un programme journalier afin de leur apporter structure et sécurité.

En cas d’intervention plus importante, il est possible dans pratiquement tous les 
hôpitaux de préparer votre enfant d’une manière professionnelle : des employés 
pédagogiques lui montrent alors à l’aide d’une poupée à quoi ressemble le masque à 
narcose, ce qu’est un pyjama d’hôpital et dans quelle chambre votre enfant va se trou-
ver. Cela en vaut la peine pour des enfants d’environ trois ans. S’ils sont plus jeunes ils 
n’en ont pas conscience mais vous d’autant plus en tant que parent.”



32

Le fait que vous êtes vous-même maman vous-

même vous aide-t-il lors de l’exécution de votre 

travail de pédiatre ?

“Oui, je suis grâce à cela devenue une pédiatre 
plus plaisante je pense. Je peux mieux expli-
quer des choses aux parents. Autrefois je disais 
d’un enfant avec une otite que cela n’était 
vraiment pas grave. Maintenant je dis : ‘cela 
est très ennuyeux que votre enfant soit malade 
; vous ne pouvez pas faire grand-chose, votre 
enfant a beaucoup de fièvre ; bien entendu que 
vous vous sentez extrêmement inquiet ; faites 

attention à ceci et à cela ; et vous allez avoir quelques nuits perturbées’. Je sais tout cela 
car je suis parent et je le dis en tant que pédiatre. Le fait que je mentionne tout cela est 
très important. Cela donne une autre dimension à mon professionnalisme.”

En tant que pédiatre vous travaillez à la santé des enfants. Y a-t-il des choses auxquelles 

les parents devraient faire attention dans l’intérêt de leur enfant ?

“Proposez de la routine à votre enfant et ne lui laissez pas trop de choix. Les enfants 
peuvent cependant choisir dans certaines situations mais le parent détermine à quelle 
heure ils doivent se coucher et pendant combien de temps ils ont le droit de regarder 
la télévision. Récompensez le comportement positif de votre enfant. Il est cependant 
préférable d’ignorer un comportement négatif car si vous punissez votre enfant vous 
lui donnez également de l’attention. Punissez-le uniquement si son comportement 
n’est vraiment pas tolérable. Vous voyez dans ces programmes télévisés sur l’éducation 
comment les parents apprennent à ignorer ce comportement négatif.

La routine est une base importante. Lorsque l’heure de dormir approche, n’excitez al-
ors pas trop votre enfant. Essayez de manger et d’aller dans la douche ou le bain à une 
heure fixe, puis faites-lui se brosser les dents, lisez-lui une petite histoire et couchez-le. 
Une telle base de rituels est bonne pour les enfants et ces rituels peuvent être suivis à 

Proposez de la 
routine à votre 
enfant et ne lui 
laissez pas trop 
de choix.
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la maison mais également à la crèche. Chaque enfant a besoin de périodes de calme 
et doit se coucher à l’heure. Ne laissez donc pas votre enfant décider lui-même à quel 
moment il va se coucher.

Il existe également certains rituels pour les repas. Mangez tous ensemble à table, trois 
repas fixes par jour. Ne regardez pas la télévision pendant les repas et ne les laissez pas 
manger des bonbons et grignoter à longueur de journée. Ne restez pas trop longtemps 
à table avec les enfants et ne soyez pas trop dur(e)s avec ce qu’ils mangent. Les enfants 
mangent généralement suffisamment, en principe comme les autres membres de la 
famille. Si vous mangez quelque chose de très épicé, faites alors un plat moins épicé 
une fois spécialement pour votre enfant. Mais il n’est pas nécessaire de manger chaque 
jour des carottes !”

Regarder la télévision, manger, tout est selon vous sous le signe d’une certaine routine. 

Votre conception du sommeil correspond-elle également à cela ?

“Lorsque votre enfant est malade, vous pouvez en ce qui me concerne laisser tomber 
toutes les règles.. Les enfants dorment en principe dans leur lit mais s’ils sont malades 
ils veulent parfois dormir avec vous. C’est comme ça.
Lorsque les enfants dorment mal et pleurent beaucoup les parents recherchent tout 
d’abord le problème. La cause se trouve souvent plus près. En raison de peu de routine 
dans la journée, les enfants sont rapidement fatigués de par quoi ils dorment mal ou 
ont un sommeil léger et se réveillent vite. Cela va rapidement de mal en pis. Le som-
meil est donc également sous le signe de la routine, aussi bien dans la journée que 
pendant la nuit. Les enfants doivent dormir dans leur lit dans leur propre chambre. 
C’est uniquement différent avec les bébés. Le centre de consultation des nourrissons 
conseille de laisser dormir dans la chambre des parents les enfants jusqu’à six mois, 
pas dans leur lit mais dans un berceau. Ceci selon les directives pour éviter la mort 
subite du nouveau-né.

Il est difficile de dire quoi que ce soit au sujet de la quantité de sommeil. Certains en-
fants dorment plus que d’autres. Il n’y a pas de minimum mais la plupart des enfants 
entre la naissance et trois ans dorment environ douze heures par nuit. Ils dorment 
encore deux fois dans la journée et plus tard une fois. Mais cela varie selon les enfants. 
Intervenez lorsque votre enfant est fatigué ou agité. Un temps mort pour la télévision 
ou une petite histoire sur le canapé sont très bien mais ne remplacez pas le sommeil. 
Qui plus est, regarder la télévision est une excitation supplémentaire pour l’enfant. 
Faites en sorte que vos règles soient claires de sorte que l’enfant puisse les respecter 
sans avoir à en douter. Oui c’est oui et non c’est non. Cela vous apaise vous et votre 
enfant. Soyez conséquent(e) sur ce point.”

Qu’est-ce qui vous plait le plus dans ce travail ?

La diversité des problèmes et le rapport avec les enfants et leurs parents. C’est un mé-
tier magnifique et presque jamais ennuyeux. Prenez par exemple ce petit garçon avec 
l’infection des voies urinaires. Il a été très malade mais se rétablit toutefois bien. C’est 
le plus beau, l'énergie des enfants. Guérir un petit bonhomme de seulement quatre 
ans. Il a encore toute sa vie devant lui.”
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Les jeunes 
enfants sont 
souvent 
enrhumés, 
cela fait partie 
de la croissance.
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L E  PN EU MOL O GU E  PÉ DI AT R IQU E

Walter Balemans

en cette journée ensoleillée, Walter balemans arrive à notre rendez-vous en 
bicyclette. Walter est un pneumologue pédiatrique enthousiaste et passionné. 
la pneumonologie est un autre nom pour la médecine pulmonaire. Walter est 
pédiatre depuis cinq ans et travaille depuis maintenant deux ans en tant que 
pneumologue pédiatrique dans l’hôpital antonius Ziekenhuis à nieuwegein. 
il a obtenu son doctorat en 2006 et travaillait auparavant dans l’hôpital 
pour enfants Wilhelmina Kinderziekenhuis (maintenant l’uMC) à utrecht où 
il fut en outre formé en tant que pneumologue pédiatrique. la médecine 
pulmonaire pédiatrique est un spécialisme que l’on peut choisir après les 
études de pédiatre. en tant que pneumologue pédiatrique, Walter rencontre 
au cours de ses consultations des enfants qui ont des problèmes de poumons, 
variant de problèmes moyens à très graves.

“Dans l’Hôpital Antonius Ziekenhuis à Nieuwegein, je fais partie d’une équipe de 
huit pédiatres et de huit assistants. Un patient sur quatre que je vois vient pour des 
troubles pulmonaires et les autres enfants viennent avec d’autres troubles pédiatriques. 
Je rencontre beaucoup d’enfants qui souffrent d’asthme et je vois également quelques 
enfants avec des malformations congénitales des voies respiratoires ou des infections 
des voies respiratoires, donc des pneumonies pour quelque raison qu’il soit. C’est le 
top trois des maladies pulmonaires que je vois défiler.”

Que dois-je me représenter lors d’une malformation congénitale des voies respiratoires ?

“Il peut être question de toute sorte de choses. Il se peut déjà que quelque chose ne 
se soit pas bien passé dans l’utérus en ce qui concerne le développement des voies 
respiratoires. La trachée est en effet soutenue par des anneaux de cartilage et lorsqu’un 
anneau n’est pas correctement formé il peut alors être localement un peu faible. Un 
enfant peut alors avoir des problèmes chroniques de toux et expectorer. Une affec-
tion innocente en soi mais qui n’est souvent pas reconnue. Un tel enfant est alors 
traité pendant des années pour de l’asthme alors qu’il ressort que l’asthme n’est pas le 
problème. Une malformation congénitale est grave par exemple lorsque l’enfant ne 
possède qu’un poumon ou un kyste ennuyeux dans le poumon. Il s’agit ici toutefois de 
maladies rares.”
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Y a-t-il des problèmes pulmonaires spécifiques aux nouveau-nés et si oui, de quels 

problèmes est-il alors question ?

“Les voies respiratoires sont encore très étroites au cours de la première année 
d’un enfant. Chaque agression des voies respiratoires forme alors immédiatement 
un problème. Les enfants peuvent être oppressés, beaucoup tousser et moins bien 
manger et boire. Une infection virale est alors responsable de rhume, de bronchite, de 
pneumonie ou de troubles asthmatiques. L’exposition à la fumée de cigarette aggrave 
d’ordinaire ces troubles. Certains nouveau-nés sont particulièrement vulnérables aux 
virus car ils sont par exemple nés trop tôt ou ont un poids trop bas à la naissance.

Le virus RS (virus respiratoire syncytial) est un exemple d’un tel virus du rhume dont 
les adultes souffrent également souvent. À cause du virus RS, les très jeunes enfants 
de moins d’un an peuvent attraper une sorte de pneumonie, ce que nous appelons la 
bronchiolite. Les bronchioles sont les voies respiratoires les plus petites au fond des 
poumons. Une bronchiolite cause des troubles tels l’oppression, la toux et beaucoup de 
mucus dans le nez et les voies respiratoires. Un tel virus peut se passer très bénigne-
ment mais certains enfants en font une bronchiolite avec énormément de troubles et 
nous hospitalisons une petite partie de ces enfants.
Nous voyons beaucoup d’enfants avec ce virus en hiver et ils restent ici en moyenne 
une à deux semaines. Un petit groupe, environ un enfant hospitalisé sur vingt, va au 
service des urgences. Bien que ceci soit grave, presque aucun nourrisson n’en décède 
aux Pays-Bas. Ce virus ne peut en principe pas être traité : le traitement se compose 
uniquement d’un soutien comme de l’oxygène supplémentaire, une alimentation par 
sonde ou un placement sous respiration artificielle dans le service des urgences. Le 
virus RS se manifeste facilement et rapidement dans des climats tempérés comme le 
notre et on le rencontre moins dans les pays méridionaux chauds et ensoleillés.”

Les enfants sont souvent enrhumés à la grande inquiétude de leurs parents. Quand 

parle-t-on de rhume et quand parle-t-on de rhume chronique ?

“Etre enrhumé fait partie de la vie. Chaque enfant de moins de quatre ans est enrhumé 
six à dix fois par an ce qui est assez souvent mais cependant normal. Ces rhumes se 
concentrent au cours des mois d’hiver et continuent tout l’hiver la plupart du temps 
entrecoupés de périodes sans toux ni éternuements. Certains enfants en souffrent 
relativement beaucoup et d’autres ont uniquement le nez qui coule. Les enfants qui 
sont à chaque fois malades à cause du rhume restent alors quelques jours au chaud à la 
maison. De par leur rhume, ils toussent et reniflent de manière chronique et dorment 
mal la nuit. C’est la catégorie des enfants à laquelle nous avons affaire.”

Quels enfants sont spécialement sensibles au rhume ?

“Nous pouvons uniquement désigner des groupes à risque. Les enfants avec des af-
fections sous-jacentes, comme l’asthme par exemple, sont encore plus sensibles. Les 
enfants allergiques ont plus de problèmes d’infection parce qu’ils ont souvent plus de 
troubles au niveau des voies respiratoires inférieures. L’infection du virus du rhume 
peut provoquer des troubles asthmatiques. Les enfants nés trop tôt ou qui ont un 
poids trop bas à la naissance ont plus souvent des problèmes de rhume et y rest-
ent sensibles, principalement les premières années. Les enfants qui ont des parents 
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fumeurs ont plus de problèmes d’infection : le rhume dure plus longtemps et ils tous-
sent plus. Fumer est un facteur à risque très important en rapport avec le tabagisme 
passif et le problème est souvent aggravé lorsque la mère fume pendant sa grossesse. 
Les enfants de mères fumeuses ont de ce fait développé des voies respiratoires plus 
petites, des poumons plus étroits qui sont vraisemblablement plus irrités et ont eux 
aussi plus de problèmes d’infections des voies respiratoires.”

Quelle est l’influence du temps sur les virus du rhume ?

“Ces virus du rhume prospèrent bien dans notre climat, surtout en hiver mais ce n’est 
pas uniquement le froid qui cause le rhume. Votre enfant ne s’enrhumera pas si vous 
le mettez tout nu dans le froid. Nous nous enrhumons en effet les uns les autres. En 
hiver, nous sommes plus à l’intérieur, nous gardons le froid à l’extérieur en fermant les 
fenêtres de par quoi nous partageons le même air. Nous n’allons pas à l’école en vélo 
mais avec la voiture les uns contre les autres et nous nous contaminons de cette façon 
beaucoup plus facilement.
Une visite à la crèche, avec des enfants plus âgés ou plusieurs enfants autour du votre, 
est par excellence un facteur à risque pour les virus du rhume au cours des premières 
années de la vie d’un enfant. Les enfants ont déjà beaucoup enduré lorsqu’ils vont à 
l’école primaire car ils ont en moyenne déjà été souvent malades. Dans une famille 
avec des sœurs ou des frères plus âgés, le risque d’être enrhumé pour le plus jeune 
est également plus grand. Mais parfois c’est tout simplement une prédisposition. Il 
peut exister toutes sortes de facteurs génétiques qui déterminent si l’on est souvent 
enrhumé ou pas. Les enfants avec un système immunitaire normal peuvent eux aussi 
avoir de méchantes infections des voies respiratoires au cours des premières années.”

Sur quel sujet avez-vous soutenu votre thèse de doctorat ?

“J’ai soutenu ma thèse sur la relation entre les rhumes pendant l’enfance et le dével-
oppement d’allergies au cours de la vie. Il existe ce que l’on appelle une hypothèse 
hygiénique, qui suppose que nous faisons plus d’allergies et d’asthme à cause de notre 
société Occidentale, son statut social élevé, ses bons logements, son milieu propre et 
sa bonne hygiène. Il semble y avoir un fond de vérité. Nous ne savons simplement pas 
quels facteurs influencent cela. Il ressort de différentes études que les vingt dernières 
années les enfants venant de familles nombreuses ou qui vont à la crèche ont moins 
de risques de faire des allergies. Mais on ne peut pas désigner un facteur spécifique 
qui explique cet effet protecteur. Une allergie se produit probablement en raison d’un 
ensemble de facteurs. De cette façon, toutes sortes de microbes s’infiltrent par le biais 
de l’intestin ; ces microbes ont une influence sur le développement de votre système 
immunitaire et donc également sur le développement des allergies.

Les vaccins ne semblent pas être la cause des allergies, ils sont justement l’une des plus 
grandes acquisitions de notre société moderne et évitent beaucoup d’ennuis. Autrefois, 
nous voyions par exemple un enfant sur mille avec la rougeole chez qui une méningite 
grave se manifestait et aux Pays-Bas, des enfants mourraient même autrefois de cette 
maladie. Ceci est terminé depuis que nous vaccinons et nous rencontrons peu des 
complications graves chez les enfants ‘ordinaires’.
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Pourquoi semble-t-il de nos jours qu’il y ait plus d’enfants avec de l’asthme et des 

allergies qu’autrefois ?

“Il y a eu une croissance phénoménale du nombre de patients asthmatiques / al-
lergiques depuis les années soixante. Cette augmentation dura jusqu’à environ la 
moitié des années quatre-vingt-dix. Cela a probablement un rapport avec notre mode 
de vie. Le nombre de patients semble actuellement s’aplanir dans quelques pays occi-
dentaux, même quelque peu diminuer. L’incidence diminue également aux Pays-Bas.”

Revenons quelques instants au rhume ; que peuvent faire les parents contre le rhume ?

“Il n’existe au médicament contre le virus du rhume mais il existe toutefois des médi-
caments antiviraux pour certaines maladies spécifiques, mais ce n’est pas standard. Il 
n’est pas non plus prouvé que les vitamines, les préparations homéopathiques et les 
expectorants ont une influence sur l'évolution du rhume. Le rhume disparait tout seul, 
parfois lentement, parfois rapidement et parfois seulement lorsque l’été revient. La 
vague d’infection la plus grande est terminée début mai. Nous voyons donc la plupart 
des patients pendant les mois d’hiver. Les enfants qui sont enrhumés se rétablissent 
généralement rapidement. Si le rhume n’est pas terminé après une semaine et qu’ils 
ont de nouveau de la fièvre, cela signifie souvent qu’il y a une infection bactérienne 
et pas un virus. Une bactérie est traitée avec un antibiotique. Pas immédiatement 
car au stade initial le rhume n’est qu’une infection virale et il n’y a aucune bactérie 
que l’on peut combattre. Si vous donnez des antibiotiques à des enfants qui sont plus 
longtemps enrhumés, le médicament fait de l’effet car il traite la bactérie maintenant 
présente. A l'étranger, on donne facilement des antibiotiques aux enfants à chaque 
rhume, mais aux Pays-Bas nous sommes sélectifs. Ceci est bien car nous avons la 
résistance la plus basse au monde contre les antibiotiques. Si une personne a vraiment 
besoin d’antibiotiques pour une infection grave, l’antibiotique a au moins de l’effet.”

N’existe-t-il vraiment aucun remède efficace contre le rhume des enfants ?

“Il n’existe encore rien de plus qu’une petite cure d’antibiotiques. La seule chose que 
les parents peuvent faire est de soulager les symptômes de l’enfant avec des gouttes 
pour le nez ou du paracétamol par exemple ; le paracétamol est un remède efficace 
et sans danger contre la fièvre avec pratiquement aucun effet secondaire. Une autre 
forme de thérapie est de faire couper les amygdales. Les études montrent que le fait 
de couper les amygdales n’a une efficacité que limitée et uniquement dans les cas les 
plus graves. Ce n’est pas efficace pour le groupe très important. Placer des petits tubes 
dans les oreilles n’est pas complètement inoffensif car l’enfant peut contracter une 
légère perte d’audition du fait que les petits tubes laissent de petites cicatrices. Pour 
les enfants qui sont chroniquement sourds à cause de leurs rhumes ou de leurs otites, 
ces petits tubes peuvent cependant parfois s’avérer une solution, car s’ils entendent 
mal en permanence, ils perdent du terrain dans l’évolution de la langue. De par les 
petits risques et l’effectivité limitée, un médecin doit bien considérer si cette méth-
ode de traitement est la solution adéquate. C’est uniquement lorsque les enfants sont 
en retard dans leur développement, qu’ils ont des retards de croissance parce qu’ils 
mangent mal ou qu’ils sont oppressés parce que leurs amygdales sont trop grosses que 
je les renvois vers le médecin ORL. Pas pour des rhumes courants.”

L E  P N E U M O L O G U E  P É D I A T R I Q U E
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Les préparations 
de vitamines 
n'ont aucun effet 
préventif contre 
les rhumes.

Cela donne peu d’espoir. On entend toutefois que 

l’asthme disparait en grandissant. Est-ce vrai ?

“Entre l’âge de quatre et huit ans, l’asthme disparait 
en grandissant chez la grande majorité des enfants. 
Les enfants plus âgés ont moins de problèmes de 
rhumes chroniques. Cela vient peut-être du fait 
qu’ils ont développé suffisamment de défense im-
munitaire. Ils entrent encore toutefois en contact 
avec le virus mais ce dernier ne les rend plus trop 

malades. L’efficacité de suffisamment de sommeil et de repos a également été prouvée. 
De par notre alimentation équilibrée avec suffisamment de vitamines, les vitamines 
supplémentaires de devraient pas être nécessaires. N’en donnez aux enfants pendant 
les mois d’hiver que s’ils mangent mal à cause de leur rhume. Les préparations de 
vitamines n'ont aucun effet préventif contre les rhumes. 
Ce qui est favorable, c’est que les enfants jouent dehors tant qu’ils n’ont pas de fièvre : 
jouer dehors est bon pour la condition et cela a une influence sur le système immuni-
taire. Nous tombons malades lorsque nous sommes trop affairés ou que nous travail-
lons trop. Si nous sommes en forme et reposés et que nous avons une bonne condi-
tion, nous résistons alors beaucoup mieux aux maladies. Cela s’applique également 
aux enfants. S’ils ont plus de résistance, ils aurons moins de risque d’attraper un virus.”

Nous avons jusque là parlé à chaque fois des enfants enrhumés. Mais qu’en est-il des 

enfants oppressés ?

“Les enfants possèdent des voies respiratoires plus étroites et leur système immuni-
taire doit encore mûrir. Les infections peuvent de ce fait être plus violentes et provo-
quer une oppression. Un nouveau-né peut déjà être oppressé s’il a le nez très bouché. 
Beaucoup de bébés et de tout-petits traversent une ou plusieurs périodes avec des 
troubles asthmatiques : ils sifflent et ronflent, toussent et ont parfois le souffle court. 
Ce sont principalement les infections virales qui causent ces troubles. Les enfants se 
contractent en cas d’oppression sévère, le thorax et l’espace entre les côtes se rétractent 
alors à chaque mouvement respiratoire. Consultez alors un médecin. Les enfants qui 
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ont une infection autour des cordes vocales peuvent également être oppressés. Cela 
s’appelle le faux-croup et s'accompagne d’une toux rauque enrouée et d’une respira-
tion typique et perceptible lors de l’inspiration. Avec l’asthme, la respiration est juste-
ment perceptible lors de l’expiration, ce que l’on appelle la respiration sifflante. En cas 
de faux-croup, l’oppression dure souvent une journée et une nuit et elle est la plupart 
du temps facile à traiter avec des médicaments.

Qu’en est-il de la prédisposition héréditaire en cas d'affection des voies respiratoires ?

“Généralement, une prédisposition héréditaire est combinée avec un certain nombre 
de facteurs environnementaux. Nous pensons que l’asthme est de moitié influencé 
par les gènes : si les deux parents sont allergiques, l’enfant a quatre-vingt pour cent 
de chances d’être allergique et si un seul parent est allergique le pourcentage est de 
cinquante. Une petite sœur ou un petit frère allergique compte également en tant 
que facteur à risque. L’eczéma, le rhume des foins, les nez allergiques, l’asthme et les 
allergies alimentaires sont des maladies atopiques. Les enfants avec une forte prédis-
position allergique traversent ce que l’on appelle la marche atopique. Il est classique 
qu’ils commencent les premiers mois avec une allergie à la protéine du lait de vache, 
l’eczéma s’ajoute au cours de la première année, lorsqu’ils ont deux ans par exemple ils 
commencent à avoir de l’asthme et vers six ans le rhume des foins. Le diagnostic est 
alors certain. De nombreux enfants ont l’un de ces problèmes. Pour environ la moitié 
de ces enfants, ces problèmes disparaissent en grandissant.
Les facteurs environnementaux influencent également le fait que l’on devient al-
lergique ou pas. Ces facteurs environnementaux peuvent par exemple être les 
substances allergènes comme les poils de chats. Vous pouvez prendre des mesures 
préventives comme maintenir la maison très propre, ne pas prendre d’animal domes-
tique, ne pas fumer, mettre des housses sur les lits, du parquet ou lino sur les sols et 
passer l’aspirateur avec des filtres à poussière. Ces mesures préventives donnent au 
début une réduction du risque de troubles mais après quelques années la différence 
disparaît. Autrement dit, si vous avez une prédisposition allergique, elle ressortira tôt 
ou tard. L’allaitement au sein a un effet protecteur prouvé au cours des premières an-
nées de l’enfant, mais nous ne savons pas s’il évite les allergies à long terme. Lors d’une 
prédisposition pour l’eczéma et les allergies, nous motivons toutefois la mère à allaiter 
au sein pendant longtemps, dans tous les cas plus que quatre mois et de préférence 
six mois. Nous assistons les mères à cet effet et les stimulons à allaiter. Allaiter au sein 
est vraiment une lourde tâche avec les enfants malades : il y a en effet toujours des 
problèmes de nutrition et il est alors très difficile de continuer à allaiter au sein. Im-
aginez-vous, le bébé est malade et ne veut pas boire au sein donc la maman doit tirer 
son lait. Elle doit vraiment être forte pour tenir le coup. Vous tirez beaucoup de profit 
en utilisant une politique d’allaitement au sein clair et stimulante.”

Quelles sont les solutions pour maitriser les troubles ?

“Cela dépend de la cause. Il existe des inhalateurs pour l’oppression des voies res-
piratoires : un groupe de médicaments qui dilatent les bronches/voies respiratoires 
(Ventolin, Salbutamol etc.) et un groupe de médicaments anti-inflammatoires (ce 
que l’on appelle les corticoïdes inhalés comme Flixotide, Pulmicort et Qvar etc.). Ces 
médicaments sont principalement efficaces pour les véritables asthmes allergiques. 
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Mais au cours des premières années de la vie, de nombreux troubles asthmatiques ont 
une autre cause. Les enfants peuvent en effet également avoir une respiration sifflante 
et être oppressés à cause d’une infection virale RS, du virus du rhume ou parce qu’ils 
ont des petites voies respiratoires de nature et ces troubles disparaissent en grandis-
sant. Ces enfants se rendent finalement souvent sans trouble à l’école ; ils ont des 
troubles asthmatiques et sont difficiles à distinguer des enfants qui font véritablement 
de l’asthme. On leur prescrit souvent à tort les mêmes médicaments du fait qu’ils ont 
des symptômes identiques. Cela cause de l’incertitude auprès des parents.”

A quoi les médecins font-ils attention ?

“Ils regardent si d’autres facteurs allergiques jouent un rôle chez l’enfant. Un enfant 
avec de l’eczéma, une allergie alimentaire et des troubles d’oppression pourrait bien 
faire de l’asthme. Si les parents sont également allergiques, le risque est encore beau-
coup plus grand. Lorsque nous pouvons démontrer une allergie chez un enfant, le 
risque est grand que l’enfant soit atopique. Les troubles sont alors à considérer comme 
de l’asthme et à traiter en tant que tel. Si aucune allergie n’est décelable, je suis alors 
réservé pour ce qui est des médicaments comme les corticoïdes inhalés. Cela reste 
épineux car certains enfants font de l’asthme non allergique. Les médicaments qui 
dilatent les voies respiratoires sont à employer en tant que lutte contre les symptômes 
pour l’intégralité du groupe mais n’auront pas l’effet désiré chez tous les enfants. C’est 
la nuit que la respiration sifflante et la toux sont principalement embarrassantes : les 
enfants n’arrivent pas à s’endormir, ils sont de mauvaise humeur le jour d’après, ils 
mangent mal et ne grandissent parfois pas correctement. La respiration sifflante dis-
parait heureusement au cours de la première année chez deux enfants sur trois.

Les enfants qui font vraiment de l’asthme conservent des périodes d’oppression. Avec 
la médication actuelle, l’asthme est pour la plupart des enfants une maladie que l’on 
traite bien. Ces enfants vivent généralement une vie normale et peuvent pratiquement 
faire tout ce qu’ils veulent. Un petit groupe d’environ cinq pour cent, les cas graves, 
a malgré les médicaments souvent des troubles et je vois régulièrement ces enfants 
pendant mes consultations. Il faut alors tâcher de trouver une façon de rendre leur 
condition stable. De combien de médication ont-ils besoin ? Ces enfants doivent-ils 
séjourner dans un air sain de la montagne pendant une certaine période ? Peuvent-
ils se rendre pour un traitement à Heideheuvel à Hilversum, un centre de soins et de 
recherche spécialisé dans l’asthme ? L’arrivée des corticoïdes inhalés à la fin des années 
soixante-dix se chargea d’une percée dans le traitement de l’asthme. Autrefois, il y 
avait Prednison que l’on prescrit encore aux enfants les plus gravement malades mais 
ce médicament a de nombreux effets secondaires indésirables : les enfants peuvent 
devenir extrêmement agités, il est néfaste pour la croissance et pour les os. Il est im-
portant de correctement suivre les enfants que l’on doit traiter avec ce médicament.”

Que peuvent faire les parents pour rendre la situation la plus supportable possible pour 

un enfant oppressé ou chroniquement malade ?

“Arrêter de fumer ou uniquement fumer dans des endroits où il n’y a pas d’enfants et 
ne sûrement pas fumer pendant la grossesse. Si votre enfant est oppressé, donnez-lui 
à temps du paracétamol dans la dose et la fréquence prescrites. Votre enfant absorbe 
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Les rhumes font 
partie de la vie 
et sûrement de 
la vie de jeunes 
enfants.

alors une quantité régulière du médicament dans le sang. 
Le risque est petit que la fièvre et le sentiment de se sentir 
malade réapparaissent. Si vous ne donnez la dose suivante 
que lorsque les troubles reviennent, il est alors trop tard. 
Suivez le mode d’emploi ou la prescription du médecin, les 
enfants se calment alors et se sentent mieux. Pour favoriser 
le rétablissement d’un enfant malade, le repos et la rou-
tine sont importants. Si votre enfant a toujours de la fièvre 
après trois jours ou s’il manque de plus en plus d'entrain, 
consultez alors votre médecin : votre enfant fait peut-être 
une pneumonie et a besoin d’une cure d’antibiotiques. Les 
rhumes font ensuite partie de la vie et sûrement de la vie de 
jeunes enfants. Tout se rétablit tout seul la plupart du temps 

et il n’est donc pas nécessaire de se faire du souci. Ce n’est que chez un petit groupe 
d’enfants que des problèmes graves surviennent. Le médecin reconnaitra cela et trait-
era ensuite l’enfant adéquatement. Il arrive que je ne puisse rien faire pour les parents 
et leur enfant malade et que je ne prescrive aucun médicament ; ceci est parfois dif-
ficile à accepter pour les parents et je leur explique toujours pourquoi je ne vais rien 
leur prescrire.”

Un autre problème de santé très différent est celui de la surcharge pondérale. 

Rencontrez-vous beaucoup d’enfants beaucoup trop gros pendant vos consultations de 

pédiatre ?

“La surcharge pondérale, autrement dit l’obésité, est en train de devenir un gros 
problème. Autrefois il y avait un ou deux enfants trop gros dans une classe et de nos 
jours il y en a six ou sept. Qui plus est nous ne voyons plus ces enfants comme des 
enfants trop gros mais ils paraissent normaux. Ils bougent moins et mangent plus. Les 
habitudes alimentaires des vingt dernières années n’ont pas beaucoup changé mais 
l’arrivée de l’ordinateur est funeste pour notre poids : les enfants sont devant la télé et 
derrière l’ordinateur. Ces deux activités sont des activités très passives où le cerveau 
est distrait mais où aucune calorie n’est brulée, où l'on bouge à peine et où en fin de 
compte le bilan énergétique est perturbé. Nous absorbons plus de calories que nous 
n’en brulons. Deux petites heures de sport et des cours de gym ne compensent pas 
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l’énergie excédentaire que vous consommez en mangeant des bonbons et des snacks. 
De nombreuses campagnes des autorités sont trop indulgentes. Elles devraient aux 
Pays-Bas, tout comme il a été fait en Angleterre, faire quelque chose avec des modèles 
pour retourner la situation. Là-bas, Jamie Oliver a passé les cantines scolaires au 
crible, avec succès. A l’école primaire de mes enfants il est obligatoire de manger des 
fruits pendant la courte pause. Si un enfant ne fait pas cela, l’étonnement du groupe se 
charge qu’il ait la fois suivante des fruits avec lui. Lorsqu’un en-cas sain fait partie de 
la norme, les enfants ne veulent alors pas être différents des autres.”

Mais n’est-ce pas en premier lieu la responsabilité des parents ?

“Le processus de la prise de poids se déroule très progressivement, même longtemps 
après que les enfants aient quitté la maison et ce n’est qu’à long terme que les prob-
lèmes de santé surviennent. Lorsque l’on a des problèmes, on agit immédiatement. 
Ceci semble beaucoup plus difficile pour quelque chose qui se passe très progressive-
ment. Tout comme le fait de fumer. Les poumons abimés ne se manifestent pas immé-
diatement avec la fumée mais seulement après trente ans et là, c’est un gros problème. 
Un problème irréversible. Pour la surcharge pondérale c’est exactement pareil.”

Que pouvons-nous faire pour éviter une épidémie de surcharge pondérale ?

“Beaucoup de choses se sont déjà passées au cours des dernières années. De nom-
breux hôpitaux possèdent un programme sur l’obésité. Il y a des résultats à court 
terme mais les résultats à long terme sont très moyens. C'est comme appliquer un cau-
tère sur une jambe de bois. Nous devons dépenser plus pour la prévention. Cela est 
amorti à long terme, car on économise sur les frais médicaux. Les personnes avec une 
surcharge pondérale sont plus souvent malades, elles ont plus souvent des absences 
pour cause de maladie, plus de blessures sur les terrains de sport et souffrent plus 
souvent de diabète. Elles ont plus de risques de problèmes médicaux. Nous pouvons 
éviter cela en mangeant moins et en faisant plus d’exercice.”

Pourrait-ce être LA solution pour le problème de surcharge pondérale croissante chez les 

jeunes enfants ?

“J’essaie de capter tôt les signaux de surcharge pondérale chez un enfant. J’envoie 
quelques-uns de mes patients qui sont beaucoup trop gros vers un tel programme. 
Pour les autres enfants, je discute avec les parents de leur courbe de croissance et du 
moment où cela pourrait mal se passer. Je revois parfois les parents un an plus tard et 
ils me disent être fiers d’y avoir travaillé. Lorsque vous en parlez ouvertement avec eux 
sans décrire une image terrifiante du futur, ils veulent alors bien coopérer.

Aux Pays-Bas, les soins préventifs du centre de consultation des nourrissons comme 
les soins de première ligne sont extrêmement bons. Peut-être devrait-il y avoir plus 
de moments de contact ? Les enfants de l’école primaire se rendent à l’âge de quatre et 
neuf ans chez le médecin scolaire pour un examen. Les enfants de l’école secondaire 
pas du tout. Alors que la surcharge pondérale apparait souvent pendant la jeunesse. 
En tant que médecin il faudrait voir un enfant plus tôt et plus souvent pour pouvoir 
éviter cela.”
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N’est-ce pas spécifiquement un problème de notre environnement. Ne sommes-nous pas 

un peu en train de perdre le nord avec trente sortes de chips et quatre-vingt sortes de 

limonades ?

“L’offre est en effet vaste et déroutante. Les enfants ont beaucoup d’argent à dépenser 
et achètent même des bonbons et vont au snackbar. Cela joue également un rôle. Les 
parents ont souvent eux aussi des problèmes de surcharge pondérale mais pas tout 
le temps. La culture familiale doit au fond changer mais c’est difficile. J’ai récemment 
conseillé à une famille de prendre un chien car elle doit alors le sortir et fait tout de 
suite plusieurs petites promenades chaque jour.”

Y a-t-il un poids moyen sain pour les enfants ? Peut-on calculer si un enfant n’est pas trop 

gros pour sa taille ?

“Le calcul d’un poids sain est difficile à déterminer chez les enfants. Dans le carnet 
de santé du centre de consultation des nourrissons vous avez bien une courbe de 
longueur et de poids. Retenez de ces courbes de croissances : si vous vous trouvez en-
tre les lignes tout va bien, si vous êtes à l’extérieur cela signifie alors qu’il y a une sur-
charge pondérale ou une insuffisance de poids. Vous n’avez pas besoin de peser votre 
enfant pour savoir s’il est trop lourd, vous le voyez bien en tant que parent. Demandez 
également aux enseignants, aux professeurs de sport et de natation quels enfants ils 
trouvent trop gros. Les enfants prédisposés à une surcharge pondérale bougent moins 
de nature et autrement. Il ressort des études, entre autres avec des podomètres fixés 
sur la cheville, que les personnes trop grosses font par jour en moyenne moins de pas 
que les personnes avec un poids sain. Les personnes avec une surcharge pondérale 
parcourent les distances de façon plus efficace et plus économique. Elles bougent 
moins leur buste, brûlent moins d’énergie et stockent plus d’énergie. Il est important 
d’attirer l’attention des parents à temps sur l’importance d’un bon bilan énergétique. 
Il doit y avoir un équilibre entre ce que vous mangez et ce que vous consommez. Il 
est de cette façon possible d'éviter ou de traiter la surcharge pondérale. Il doit y avoir 
une volonté d’y faire quelque chose. Ne donnez par exemple pas toujours un sandwich 
supplémentaire à votre enfant mais pensez à une bonne alternative telle une pomme 
ou du concombre. Faire un régime n’est pas la solution car l’effet est provisoire. Il 
est préférable de se mettre à manger équilibré et de continuer à le faire. Buvez des 
boissons light à la place des boissons ordinaires et du lait demi-écrémé à la place du 
lait entier. Ce sont des petits points de gagnés. Mais vous obtenez le plus de profit en 
faisant plus d’exercice. Donc allez à l’école en vélo, à pieds au magasin de quartier et 
jouez toute la journée dehors. Vous avez de cette façon chaque jour automatiquement 
des exercices gratuits.”

En tant que pneumologue pédiatrique vous souhaitez que les enfants malades se sentent 

mieux. Quel est pour vous le plus grand défi par rapport à vos propres enfants ?

“D’éduquer avec ma partenaire nos six enfants de sorte qu’ils puissent découvrir le 
monde de façon indépendante et heureuse. Le plus jeune a maintenant deux ans et 
le plus âgé onze ans. Un parent n’est pas sévère lorsqu’il fixe des limites ; un enfant 
aime avoir des limites car il se sent en sécurité et tout est clair. Mieux vaut être sévère 
que d’être inconséquent et changer constamment de règles car cela n’engendre que 
de la confusion. Vous avez le droit de gâter votre enfant, en temps voulu, mais il faut 
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toujours fixer des limites. N’adaptez pas les limites de vos règles ordinaires lorsque 
vous gâtez votre enfant. Le fait de gâter un enfant ne doit pas obligatoirement être 
matériel : des petites choses comme une histoire supplémentaire avant d’aller dormir, 
un câlin, le fait de le laisser vous aider à faire à manger ou étendre ensemble le linge 
sont à mon expérience tout aussi efficaces. Les parents n’ont pas besoin d’être toujours 
conséquents mais cela doit cependant être leur ligne directrice.
Les parents doivent se détacher de leurs enfants lorsque ces derniers grandissent : on 
leur donne plus de responsabilité et on discute avec eux. Dans notre culture, récom-
penser est une confirmation plus forte que punir. Mais s’il y a toujours des récom-
penses l’enfant n’apprend alors jamais à faire face à la frustration et la peine. Un petit 
compliment est une très grande récompense. Les enfants ont également besoin de le 
savoir lorsque quelque chose ne se passe pas bien ou lorsqu’ils sont moins bons en 
quelque chose. La peine, la dispute ou la déception font également partie de la vie. Il 
n’est pas bon de consoler avec une glace un enfant qui s’est disputé à l’école. Les enfants 
doivent apprendre à faire face à des émotions moins agréables et obtenir la possibilité 
de prendre eux-mêmes leur responsabilité dans ces limites que vous avez fixées. Les 
parents devraient intervenir et regardez la situation avec eux lorsqu’il y a un risque 
que les enfants dépassent les limites. L’éducation est devenue moins naturelle. Les 
enfants coutent de plus en plus chers et les parents continuent souvent à travailler 
tous les deux. On passe de ce fait moins de temps en famille. La tendance est que 
les parents veulent uniquement compléter ces moments rares ‘positivement’ avec 
des récompenses et des gâteries et qu’ils dépassent souvent les limites. Alors qu’en 
fixant des limites et en passant du temps avec vos enfants, vous leur donnez quelque 
chose d’une grande valeur. Autrefois, tout le monde s’occupait de tout le monde au 
sein des familles nombreuses. Un enfant unique n’a que lui-même. La communica-
tion mutuelle, s’aider les uns les autres, mais aussi se disputer, tout ceci est différent 
lorsqu’un enfant grandit au sein d’une famille nombreuse ou lorsqu’il est seul ou avec 
uniquement un frère ou une sœur.”

Que trouvez-vous d’extraordinaire à votre métier ?

“Les enfants malades guérissent généralement complètement. De par leur vulnéra-
bilité, ils sont plus vite malades mais le rétablissement se fait souvent avec moins de 
problèmes que pour les adultes. Cela donne beaucoup de satisfaction. Un autre aspect 
particulier est le côté pédagogique. Nous voyons parfois à la policlinique des enfants 
qui ne sont pas malades du tout. La famille ou plus spécifiquement les parents ont du 
mal à faire face à l'affection de l’enfant comme les accès de colère, le sommeil moyen et 
le fait qu’il mange mal. Ils pensent que leur enfant a quelque chose de grave alors que 
parfois un petit ajustement pédagogique est nécessaire. Nous essayons avec les parents 
de parvenir à une autre approche. Nous filmons souvent la situation ou quelques 
moments autour de l’affection de l’enfant. De cette façon, les parents voient quand ils 
réagissent de la bonne manière. Ils apprennent le plus de leur propre réussite. C’est 
sur cela qu’est basée toute la formation d’interaction vidéo donnée par des employés 
pédagogiques. Nous discutons toujours des résultats avec les pédiatres et le reste de 
l’équipe. Ce genre de petites interventions fait parfois de grands miracles. Nous guéris-
sons les enfants mais nous essayons également de remettre les parents sur les rails de 
sorte qu’ils puissent continuer leur chemin ensemble. C’est extrêmement satisfaisant.”
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Nous aidons les 
parents comme 
nous le pouvons, 
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faire le travail 
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L’I N F I R M I È R E  DU  C E N T R E  DE  C ONSU LTAT ION 
DE S  NOU R R IS S ONS

Tanja Terlingen

le Centre de Consultation des nourrissons est un phare pour de nombreux 
parents débutants. egalement pour ma sœur et collègue Caroline. elle 
emmena ses deux enfants au Centre de Consultation des nourrissons de 
bilthoven pour y faire leurs vaccins, pour les mesurer et les peser et pour  
des conseils. elle y rencontra tanja terlingen, l’une des infirmières du centre 
et c’est de cette façon que tanja se retrouva dans le panel médical. Car qui 
a le plus de contact professionnel avec les parents au cours de la première 
année d’un enfant que les employé(e)s du Centre de Consultation des 
nourrissons ?

tanja a démarré en tant qu’infirmière visiteuse et a opté consciemment pour 
les soins de santé infantile (JGZ) il y a environ dix ans. les activités du JGZ 
sont plus vastes que celles du centre de consultation des nourrissons. Cela ne 
touche pas uniquement les vaccins et les consultations, mais également un 
soutien à l’éducation. J’aimerais en savoir plus à ce sujet…

“Le travail de l’infirmière visiteuse est varié et c’est ce qui le rend très  intéressant. En 
plus des consultations, notre travail se compose de consultations téléphoniques, de 
visites à domicile pour le soutien à l’éducation ou pour les nouveau-nés, de conseils 
aux mamans en ce qui concerne l’allaitement au sein et l’offre d’aide aux parents qui 
ont des bébés pleureurs. Il est important d’être prêts des parents et de leur proposer 
notre aide lorsqu’un bébé pleure beaucoup sans qu’il n’y ait de cause précise à cet effet. 
C’est souvent une période pénible pour les parents, les pleurs vont parfois prédom-
iner et il est alors difficile pour eux de profiter de leur enfant. Nous recherchons alors 
ensemble des possibilités pour retrouver le calme. Pensez ici à la façon d’emmailloter 
bébé ou d’apporter plus de routine dans la famille. J’utilise parfois aussi la vidéo dans 
ce genre de situations. Nous examinons alors ensemble la situation et déterminons si 
nous pouvons améliorer certaines choses. La consultation téléphonique s’adresse just-
ement aux parents qui ont des questions auxquelles nous pouvons donner de brèves 
réponses. Dans le cas où une attention plus particulière est nécessaire, nous faisons 
alors intervenir l’infirmière visiteuse qui connait déjà la famille.”
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Tous les contacts démarrent bien entendu avec une naissance. Comment se déroule le 

tout premier rendez-vous avec les parents ?

“Lorsqu’un bébé vient de naître, l’infirmière spécialisée dans le screening est la 
première à passer. Elle fait la piqure sur le talon et le test d’audition. Notre mission 
commence lorsque le bébé a deux semaines. Nous remplissons le dossier, expliquons 
ce que fait le centre de consultation des nourrissons et fixons un rendez-vous pour 
les parents. Nous donnons ensuite des conseils concernant l’allaitement au sein et au 
biberon, le sommeil sans danger, le rythme et la fréquence et nous pesons les bébés 
allaités. Un certain nombre d’activités ont en outre été ajoutées ces dernières années et 
sont différentes par commune. Je remarque que l’on donne de plus en plus d’attention 
au soutien à l'éducation. Je propose des formations vidéo-home-training pour les en-
fants depuis la naissance jusqu’à quatre ans ainsi que des consultations sur l’éducation 
une demi-journée par semaine pour les enfants dès la naissance jusqu’à dix-neuf ans. 
Les parents prennent eux-mêmes un rendez-vous à cet effet. Lorsque le bébé est plus 
grand, l’aspect éducatif apparait. Les parents ont à ce moment-là plus de questions 
concernant le fait que l’enfant mange ou dort mal, qu’il n’écoute pas bien ou qu’il est 
très têtu. Au centre des tout-petits, vous n’avez qu’un quart d’heure et nous y faisons 
également des petits examens. Mais ici également nous avons la possibilité de prendre 
un rendez-vous avec les parents pour une visite à domicile.”

Un parent ne doit donc jamais se sentir gêné si je comprends bien. Le Centre de 

Consultation des Nourrissons est ouvert à tous les parents ?

“Oui, c’est fantastique de pouvoir toucher pratiquement tous les parents aux Pays-
Bas. Il existe peu d’autres pays où une telle organisation fonctionne. Nous voyons 
régulièrement les parents pendant la première année de l’enfant. C’est le moment où 
les bases sont établies et où le contact avec les parents est créé. Une fois le contact en 
place, les parents feront alors plus facilement appel à nous plus tard. Ceci est impor-
tant car lorsqu’un enfant a atteint l’âge d’un an et demi, les consultations deviennent 
moins fréquentes. Nous avons une fonction importante : les parents ont énormément 
besoin d’une encyclopédie vivante et ils peuvent s’adresser à nous pour toute sorte 
de questions concernant l’enfant, pour des questions sur l’éducation et le soutien à 
l’éducation. Un rendez-vous au Centre de Consultation des nourrissons est accessible 
à la plupart des parents, ce qui n’est pas le cas pour une demande d’aide officielle. Le 
contact se passe beaucoup plus facilement lorsque la confiance est présente car les 
parents viennent alors nous voir plus vite. Nous participons également depuis peu à 
un certain nombre de plateformes de discussion, par exemple le Jeugd Ouders Cen-
traal à Zeist. Le réseau surveille la communication entre les différentes instances qui 
s’occupent des affaires de jeunes. Nous pouvons de cette manière mieux surveiller les 
familles avec divers problèmes et nous chargeons de cette façon que personne ne reste 
sur la touche.”

La première visite approfondie a lieu lorsque le bébé a deux semaines. Que se passe-t-il 

ensuite ?

“Le rendez-vous suivant a lieu au Centre de Consultation lorsque le bébé a quatre 
semaines. Il y a ensuite un rendez-vous pratiquement tous les mois. Le bébé a ses 
premières piqures lorsqu’il a deux mois, puis il y a ensuite les consultations à trois 
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mois, quatre mois, six mois, sept mois et demi, neuf mois et onze mois. Les rendez-
vous se passent à chaque fois en alternance, une fois avec le médecin du centre de 
consultation et la fois suivante avec l’infirmière visiteuse. Il est possible de faire des 
consultations supplémentaires lorsque cela est nécessaire, par exemple lorsque nous 
soupçonnons que l’enfant ne grandit pas correctement, lorsque le vaccin doit être 
reculé ou lorsque le test des yeux n’a pas marché. Nous restons de nos jours également 
attentifs aux enfants avec une surcharge pondérale ou obèses, qui viennent alors nous 
voir plus souvent.

Le planning devient ensuite plus espacé ?

“En effet, le rendez-vous suivant est vers quatorze mois, puis ensuite lorsque le bébé 
a un an et demi. Les espaces entre les rendez-vous deviennent ensuite de plus en plus 
longs ce qui est dommage car c’est justement vers un an et demi – deux ans que les 
parents ont de nombreuses questions concernant l’éducation de leur enfant. C’est à ce 
moment-là que la véritable éducation commence. Le programme de communication 
a changé avec les années, principalement les consultations des tout-petits. Autrefois, 
le médecin et l’infirmière visiteuse voyaient ensembles l’enfant au cours de la consulta-
tion, de nos jours c’est à tour de rôle ce qui au fond est une altération. Nous remar-
quons toutefois que d’autres développements remplacent ceci comme les soirées à 
thème, des informations de groupe, les vidéo-home-training et les visites à domicile 
en plus. Par commune, le Centre de Consultation des Nourrissons peut proposer des 
équipements supplémentaires. Là où je travaille, c’est la Consultation sur l’Education 
et le vidéo-home-training.”

Que souhaiteriez-vous changer ou améliorer dans les soins ?

“Plus de soutien à l’éducation est important. En donnant par exemple des cours et en 
organisant des réunions à thèmes. J’aimerais également améliorer la communication 
entre les différentes instances. Qui a la régie en cas de familles à problème ? C’est très 
dispersé. Il faudrait peut-être qu’il y ait un coordinateur qui entretient les contacts 
avec le Bureau pour la protection de la Jeunesse (Bureau Jeugdzorg), l’assistance 
sociale ou une aide familiale par exemple. Ce sont tous des îlots actuellement et 
une bonne harmonisation est très importante. Vous vous heurtez à diverses choses 
avec des familles à problème. Pensez par exemple à l’alcoolisme de l’un ou des deux 
parents, à la violence, la négligence, les dettes, un arriéré de loyer, le chômage, peu 
de capacités éducatives, tout est lié… Il est alors extrêmement important de réfléchir 
ensemble et d’accorder qui fait quoi, bien entendu toujours en concertation avec les 
parents. Au sein de familles compliquées par exemple, une aide familiale spécialisée 
vient en aide aux familles quelques heures par semaine, pour les aider avec des choses 
de base. Cela demande une bonne vision, de la patience et de l’inventivité. Certains 
parents n’arrivent pas à habiller leur enfant ou à lui donner à manger à temps avant 
qu’il aille à l’école et certains parents n’arrivent pas à manger agréablement à table 
avec toute la famille. En tant qu’aide familiale, il ne nous est possible d’aider une telle 
famille que (malheureusement en général) deux à quatre heures par semaine. D’autres 
assistant(e)s sociaux/sociales sont également souvent impliqués dans de telles familles 
en plus des aides familiales. Il est alors important de se concerter sur ce que l’on ob-
serve, ce qui manque, ce qui est nécessaire et ce que l’on peut faire en complément.”
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Dans votre travail, l’interaction entre les parents et l’enfant est encore plus importante 

que l’interaction entre les services sociaux. L’une des activités dans ce domaine est le 

vidéo-home-training et je souhaiterais en parler plus en détail tout à l’heure. Parlons 

tout d’abord de l’interaction même. A quel moment  la communication entre le parent et 

l’enfant démarre-t-elle ?

“La communication démarre déjà très tôt. On voit que même les bébés prématurés 
font des mouvements de la bouche ou tirent la langue lorsque le parent leur parle. Les 
enfants veulent réagir avec les possibilités qu’ils ont à ce moment précis. C’est beau 
à voir. Un enfant de deux semaines différencie déjà une mimique à une distance de 
vingt centimètres et c’est exactement la distance que le parent prend, il ne cherche 
jamais le contact de loin avec son bébé. Par nature, vous prenez cette distance de vingt 
centimètres. Chaque parent fait cela de façon automatique et pratiquement chaque 
parent parle instinctivement à voix haute, avec des tons variables et beaucoup de 
mimiques. C’est ce qu’un enfant voit et reproduit. Lorsque vous montrez un film vidéo 
d’un bébé de deux semaines qui réagit à sa mère, on n’y visualise que de tous petits 
mouvements subtils, une petite lèvre ou une petite bouche qui s’ouvre, une petite 
langue qui se fait montrer ou une petite bouche qui fait des petits bruits. Les parents 
peuvent y réagir en nommant à voix haute tout ce qu’ils voient faire leur enfant en lui 
disant par exemple ‘dis-le à maman’.”

Un beau moment pour chaque parent est lorsque l’enfant se met à rigoler. Quand la 

communication devient-elle moins subtile et que l’enfant va par exemple rigoler ?

“De deux mois à quatre mois, la plupart des bébés vont développer eux-mêmes des 
mimiques. Ils vont alors avoir différentes expressions du visage, ils vont faire des 
bruits et vont rigoler. La mimique est à ce moment clair pour tout le monde. Un 
bébé apprend plus de choses lorsque le parent recherche le contact. Il mémorise cela 
et est de cette manière défié à réagir. Ces moments de contact sont très agréables et 
amusants, ils ont en général lieu pendant le change, le bain ou vers l’heure du repas. 
Mais ceci est toutefois beaucoup trop tôt pour le jeune bébé, il détourne alors la tête, 
s’endort ou au contraire s’agite. Il est bon que les parents apprennent à reconnaitre 
ce genre de signes, en observant tout simplement leur enfant. L’intérêt pour d’autres 
choses s’accroit également chez des enfants plus âgés. Le parent peut essayer de suivre 
le regard de son bébé et de nommer à voix haute ce que son bébé voit. Prenez par ex-
emple le jouet et donnez-le à bébé. Continuez entre-temps à bavarder, l’ambiance reste 
de ce fait agréable. Le fait de désigner à voix haute ce que vous voyez, faites, entendez, 
sentez ou ressentez aide beaucoup votre bébé. Il n’a en effet pas encore les mots, tout 
cela lui arrive tout simplement.”

Quand la mimique et le langage physique se transforment-ils en parole avec des mots ?

“Un bébé d’un an environ émet beaucoup de sons différents, gazouille beaucoup 
avec des sons ‘a’, comme dans ‘baba’ et ‘dada’ et fait beaucoup de différences dans les 
hauteurs tonales. Un enfant de quatorze à quinze mois environ comprend pas mal de 
mots et vers un an et demi, il va utiliser des mots qu’il entend ses parents régulière-
ment prononcer. Si vous dites par exemple souvent ‘regardes’, il va alors le répéter mais 
il peut alors vouloir dire toute sorte de chose avec ce mot. Il ne connait pas encore la 
signification des mots mais sait toutefois comment ses parents les utilisent. Il va donc 
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utiliser le mot ‘regardes’ pour un tas de choses. Par exemple lorsqu’il voit sa petite 
voiture, il dira alors ‘regardes’. On remarque souvent cela à cet âge. Mais n’oubliez pas 
que l’évolution linguistique de chaque enfant peut se dérouler très différemment.”

Comment un parent peut-il communiquer de la bonne manière avec son enfant ? Même 

lorsque son enfant ne peut pas encore parler ?

“Les enfants communiquent beaucoup  avec des signes non-verbaux, surtout au 
début. Les adultes utilisent eux aussi beaucoup de signes non-verbaux mais sans en 
être conscients. Ils prennent une certaine attitude, l’intonation de leur voix et égale-
ment les mimiques donnent à l’enfant un certain sentiment. Pour le parent, commu-
niquer est surtout une question de bien observer son enfant afin de reconnaitre tous 
les signes non-verbaux. Un enfant doit en effet utiliser son petit corps pour commu-
niquer. Faites donc attention à tout ce que votre enfant fait et surtout ce qu’il essaie 
de vous faire comprendre. A partir de cela vous essayez de dire à haute voix à votre 
enfant ce que vous pensez qu’il veut. Vous pouvez également faire cela avec des ques-
tions : ‘Tu veux un ballon ?’ Avec le langage vous pouvez nommer beaucoup de choses 
que votre enfant fait, il se sentira alors aidé et compris. Par exemple : ‘je vois que tu 
es triste’. Pas besoin de faire quoi que ce soit, la reconnaissance de sa tristesse est pour 
votre enfant souvent suffisante. L’ambiance reste de cette manière bonne et il se sent 
assez fort pour passer à l’étape suivante. Si vous lui dites par exemple ‘ne pleure pas 
comme ça’ ou quelque chose de ce style, votre enfant se demandera alors littéralement 
ce que signifie votre message. Et c’est souvent qu’il ne saura plus ce qu’il doit faire : il 
est triste mais n’a pas le droit de pleurer… Le contact avec votre enfant disparait alors 
car vous l’avez vous-même rompu.”

N’est-ce pas un peu compliqué ? Surtout lorsqu’il s’agit de choses courantes telles les 

bonbons, manger, dormir, jouer. Les parents ne peuvent tout de même pas nommer à 

voix haute tout ce qu’ils font et voient à longueur de journée ?

“Et bien si. Les conflits naissent souvent dans les situations de tous les jours. C’est 
justement à ces moments là qu’il est important d’être dévoué à votre enfant et d’établir 
un échange de regards. Il est également important d’essayer de rester paisible, de lui 
parler calmement et de ne pas lui poser trop de questions. Car si par exemple vous lui 
demandez ‘tu viens à table ?’, vous lui laissez alors la liberté de vous répondre ‘non’. 
Vous serez plus clair si vous lui dites ‘viens, on va manger’ et vous aurez de ce fait plus 
de chances que votre enfant vienne de fait se mettre à table. Si vous attendez donc 
vraiment quelque chose de votre enfant, il est bon de vous exprimer clairement avec 
un ton calme et gentil et de ne pas parler à la forme interrogative. Il est également bien 
de penser comme votre enfant. Lorsqu’un enfant est par exemple en train de jouer 
avec son train et que vous lui dites ‘on va manger, viens à table’, il y a alors de grandes 
chances qu'il continue à jouer. Joignez-vous à son univers en lui disant par exemple : 
‘oh, tu as construit un beau train dis donc, tu as le droit de faire encore un petit tour 
avec et après on se met à table’. Vous aurez de ce fait un point de départ pour faire 
venir votre enfant à table. Le fait est qu’un enfant en bas âge a besoin d’informations 
concrètes. Encore un petit tour de train, encore une descente du toboggan. C’est beau-
coup plus clair que ‘tout de suite’ ou ‘tout à l’heure’ car ces notions sont beaucoup trop 
vagues pour l’enfant en bas âge moyen.”
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Une communication claire est donc importante pour un tout-petit. Qu’est-ce qui peut 

encore plus perturber la communication entre parent et enfant ?

“Cela dépend bien entendu de l’enfant. Il y a des enfants difficiles et il y a des enfants 
dociles. Un mode de communication apparait souvent entre le parent et l’enfant. La 
communication se passe généralement bien. Certains parents utilisent constamment 
le mot ‘non’ lorsqu’ils sont fatigués en rentrant du travail, lorsque le petit est tellement 
actif qu’ils ne font que lui courir après ou lorsqu’ils sont tout simplement anéantis 
après une journée entière avec votre enfant. À ces moments-là, c’est alors le ‘non’ qui 
vous vient tout de suite à l’esprit. Mais considérez toutefois qu’un enfant va s’opposer 
s’il entend ‘non’ par rapport à tout ce qu’il fait et la communication va à coup sûr se 
passer laborieusement. Cela se produit également lorsque vous ne laissez pas votre en-
fant suffisamment sentir que vous l’observez ou si vous réagissez de manière confuse. 
Les facteurs qui peuvent perturber le mode de communication sont divers : le degré 
avec lequel le parent arrive à réagir de façon adéquate au comportement de son tout-
petit, la capacité des parents et le tempérament de l’enfant. Mon conseil est le suivant 
: observez bien votre enfant. Chaque enfant est différent, même au sein d’une même 
famille et chaque enfant a besoin d’être traité différemment.”

Un enfant écoute mieux dans une ambiance positive et agréable. N’en est-il pas de 

même pour toute l’éducation ? Qu’il doit y avoir un cadre positif et sûr pour qu’un enfant 

grandisse sainement ?

“Je pense que oui. Vous pouvez être ferme et clair sans pour cela être sévère. Vous 
n’avez pas besoin de toujours élever votre enfant jusqu’au ciel et de tout trouver 
formidable. Soyez simplement gentil(le), ferme, clair et positif(ve), donnez à votre 
enfant confiance en lui-même et faites-lui faire l’expérience de moments amusants et 
agréables. Tout ceci est important pour son développement.”

Quel est maintenant le plus grand malentendu en ce qui concerne la communication 

avec les enfants ? Le fait de toujours faire leur éloge et des compliments ?

“Ceci a en effet été très à la mode pendant longtemps. Donnez des compliments à 
votre enfant et récompensez-le beaucoup. Il obtient alors une attention positive et son 
attention est détournée des moments négatifs. Ignorez négativement et récompensez 
positivement. ‘Mais’, disent les parents à juste titre, ‘je ne peux tout de même pas lui 
faire des éloges toute la journée ?’ Bien sûr que non. C’était la tendance de l’époque 
révolue et l’on voit justement de nos jours que les parents mènent leur enfant et le 
développement de ce dernier de façon ferme. Beaucoup de parents ont toutefois peur 
d’être sévères, ils se trouvent déjà vite trop sévères. Mais être clair n’est pas la même 
chose qu’être sévère.”

Pouvez-vous nommer d’autres tendances ?

“Les tendances sont très lentes, ce sont plus des fluctuations. On voit maintenant 
ressurgir des valeurs comme le fait de fixer des limites et de guider un enfant. Il est 
pratique pour un enfant en bas âge lorsqu’il sait où se trouvent les limites. Les parents 
ont conscience que les enfants ont besoin d’être guidés et qu’ils doivent obtenir la 
liberté de se développer. Les enfants ne peuvent se mesurer qu’à un degré spécifique 
de liberté. S’ils obtiennent carte blanche, cela les rend douteux. Un enfant en bas âge 
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veut en effet sans cesse dépasser les limites, c’est son instinct naturel pour découvrir le 
monde. Plus vous étendez les limites, plus il voudra les dépasser et aller plus loin. Son 
petit monde aura en fait à chaque fois de moins en moins de limites et il ne pourra 
pas fixer ces limites lui-même. Et c’est vous en tant que parent qui faites cela pour lui. 
Jusque là et pas plus loin. Il est plus pratique pour lui de savoir exactement jusqu’où 
il peut aller. C’est fini. Ce mot ‘c’est fini’ est du reste un mot très clair dans l’éducation. 
Pour vous-même mais également pour les enfants.”

Quel est le plus grand piège pour un parent ? Ne pas fixer de limites ou revenir sur ses 

décisions ?

“Lorsque l’on fixe des limites, il est très important de rester sur la décision que l’on 
a prise. Cela transmet à votre enfant le signal qu’il peut vous faire confiance en tant 
que parent. Principalement lorsqu’il est question d’enfants qui se lamentent sans ar-
rêt, vous voyez qu’après un certain temps les parents cèdent et qu’ils donnent quand 
même à l’enfant le bonbon ou le gâteau que ce dernier demande. Vous apprenez en fait 
à votre enfant que s’il continue à vous casser les pieds il obtiendra ce qu’il veut. Alors 
qu’également ici vous devez être clair et ne pas revenir sur la décision prise. Ceci est 
extrêmement important. Vous verrez qu’à un moment votre enfant comprendra. Il 
comprendra alors que demander dix fois la même chose ne lui apporte rien. ‘Je peux 
toujours continuer à le demander mais je n’obtiendrai quand même rien’.”

La communication est-elle un problème pour les parents ? Ont-ils beaucoup de questions 

à ce sujet ?

“Oui, les parents souhaitent très bien communiquer. Les questions que nous posent 
les parents ou la confirmation que ces parents souhaitent entendre de notre part a 
un rapport avec la façon avec laquelle vous abordez les parents en tant qu’infirmière 
visiteuse. J’essaie moi-même de poser le plus de questions ouvertes possibles, de de-
mander au parent de quoi il souhaite discuter, de donner des informations concernant 
la phase de développement et de le faire réfléchir. Cela dépend donc en majeure partie 
de ce que nous racontons et de la façon dont nous réagissons aux parents. Lorsqu’un 
parent montre, la plupart du temps implicitement, que certaines choses se passent 
difficilement et que nous n’y réagissons pas, on en reste alors là. Si nous captons une 
telle remarque implicite, nous pouvons ensuite demander au parent s’il souhaite en 
parler. Nous recherchons alors une solution. Pour les parents, c’est un grand pas que 
d’admettre que des situations de tous les jours engendrent des conflits à la maison. La 
plupart des questions traitent du repas et du sommeil. Ce sont des choses que l’enfant 
doit faire lui-même et auxquelles certains parents se heurtent.

Ce sont donc justement les situations de tous les jours qui engendrent ces conflits. Quelle 

situation par exemple ?

“Par exemple le fait qu’un enfant ne mange jamais de fruit. ‘Comment cela se fait-il, 
n’aime-t-il pas les fruits, est-ce que vous lui en proposez, quelles solutions avez-vous 
déjà imaginées et essayées ?’ J’essaie tout d’abord d’éclaircir le problème en posant des 
questions et je donne ensuite aux parents des informations sur les conséquences d’une 
carence en vitamines et ce qu’ils pourraient proposer à leur enfant comme alternative. 
Les parents apprécient souvent que l’une de nous se rende chez eux pour en discuter 
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plus en détail. Nous avons alors plus de temps 
pour inventorier le problème et leur proposer 
un conseil approprié. Une autre question 
courante est que l’enfant mange mal le soir. La 
viande n’est en général pas un problème mais 
le reste en est un. Cela commence générale-
ment vers un an et demi lorsque les habitudes 
alimentaires changent. Un enfant de cet âge 
bouge beaucoup et veut découvrir le monde 
; aucun intérêt pour lui de rester tranquille 
à table. Je conseille toujours de manger en-
semble à table dans une ambiance agréable et 
je déconseille de manger devant la télévision 
car les enfants mangent alors sans attention ; 
une petite bouchée rentre de temps en temps 
inconsciemment dans la bouche.”

Et le sommeil ?

“Les parents se heurtent régulièrement à ce problème. Lorsqu’il est bébé, l’enfant 
peut déjà développer un rythme de sommeil. Des habitudes de sommeil telles ne pas 
vouloir s’endormir et se lever la nuit ont déjà souvent leurs racines lorsque l’enfant 
est tout bébé. Les parents racontent que leur petit nuitard pleurait beaucoup avant. 
Comme solution ils berçaient l’enfant pour l’endormir, le reposaient ensuite douce-
ment dans son lit en espérant qu’il continuerait à dormir. Ces enfants n’ont pas appris 
à s’endormir tous seuls. Des problèmes de sommeil peuvent également apparaitre 
au cours d’une période où l’enfant a été malade ou pendant la phase de l’angoisse du 
8ème mois. Si vous ne résolvez pas le problème de sommeil très vite, il peut devenir 
structurel. Les enfants peuvent aller très loin avec les pleurs. Dans une telle situation, 
vous pouvez uniquement aider votre enfant en lui donnant de la structure. Lorsque 
la structure, ou disons les règles de sommeil, est clair, l’enfant peut alors s’abandonner 
littéralement au calme pour dormir.”

Votre enfant 
souhaite avoir le 
choix, c’est bien, 
mais limitez 
cela.
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Et imaginez que cela ne fonctionne toutefois pas ? Avez-vous uniquement un rôle de 

conseillère ?

“Non, pas seulement. Nous essayons en premier lieu d’éclaircir le problème.  J’y consa-
cre beaucoup de temps, parfois même plusieurs visites. Je recherche en particulier les 
causes profondes du problème. Quand est-il apparut, qu’avez-vous fait, qu’est ce qui a 
marché et qu’est ce qui n’a pas marché ? Les parents se rendent même souvent compte 
de beaucoup de choses au cours d’un tel inventaire et y voient des fois plus clair. Si 
vous atteignez ce stade, la phase de conscience, il est plus facile de relier le problème 
avec un conseil spécifique. La solution choisie est ensuite souvent relativement facile 
à mettre en pratique. Il n’existe par ailleurs aucun Conseil d’Or, que de nombreux 
parents attendent de votre part. Ce sont les parents mêmes qui doivent résoudre le 
problème. Une question courante de parents est : ‘je dois donc le faire tout seul ?’ 
Oui. L’avantage est qu’une fois que vous avez compris comment cela marche, ce sera 
bien ancré dans votre situation. Vous y croyez totalement. En tant qu’assistant social, 
nous remarquons parfois qu’il y a trop de choses qui se passent, de par quoi le par-
ent n’arrive pas à s’en sortir tout seul. Nous devons dans une telle situation travailler 
d’abord sur d’autres problèmes sous-jacents pour ensuite résoudre le problème de 
sommeil ou le problème alimentaire de l’enfant.”

L’une des méthodes que vous proposez est le vidéo-home-training. En quoi cette 

méthode aide-t-elle ?

“C’est l’une des possibilités pour vraiment voir, sur écran, l’interaction entre les par-
ents et l’enfant. Cette vidéo donne plus de clarté aux parents. De par le fait qu’ils doiv-
ent faire en sorte que tout se passe bien dans la pratique journalière, ils se trouvent au 
centre de la situation et ne se réalisent pas ce qu’ils font précisément. J’ai par exemple 
rendu récemment visite à une mère qui après trois minutes de film réalisa déjà que 
son rythme était beaucoup trop rapide.”

Comment le vidéo-home-training se passe-t-il ?

“Je filme pendant trois à quatre minutes, maximum cinq minutes, et je demande aux 
parents de faire quelque chose avec leur enfant, par exemple un jeu tout simple pour 
parent et enfant. La plupart du temps je filme la mère avec l’enfant. Je regarde les ini-
tiatives que développe l’enfant, ce qu’il souhaite faire avec ces initiatives et comment le 
parent y réagit. J’essaie de faire réfléchir les parents lors de la visualisation du film. Je 
ne leur dis pas trop de choses mais je leur demande justement s’ils savent ce que leur 
enfant essaie de leur faire comprendre. L’enfant joue ici un rôle primordial. Je ne vais 
pas discuter avec la mère de ce qu’elle fait de bien ou de mal mais je projette les images 
du point de vue de l’enfant. Nous faisons généralement cinq petits films au total et 
tenons cinq discussions ultérieures.”

Vous ne retournez pas voir les parents avec le film complet ?

“Non. Le document cinématographique brut est édité. J’en retire un certain nombre 
de choses que je considère importantes. Avec les enfants pleureurs par exemple, nous 
filmons justement les moments où le bébé ne pleure pas. Les pleurs sont déjà telle-
ment prédominants que les parents entendent même des pleurs lorsque le bébé est 
silencieux ! Nous choisissons souvent le moment où un enfant est mis dans le bain,  
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où il prend du bon temps dans l’eau chaude et recherche le contact avec le parent. 
Grâce à cela, nous donnons aux parents le sentiment qu’il existe aussi des moments 
agréables et ils peuvent de ce fait mieux supporter les pleurs. Nous leur apprenons 
également à développer les moments agréables. Nous utilisons le vidéo-home-training 
principalement avec les bébés prématurés. Ces bébés sont souvent longtemps agités et 
pleurent longtemps après la naissance. Les parents qui ont un bébé prématuré ont en 
outre un démarrage complètement différent. Nous parlons ici d’enfants nés vers trente 
semaines et qui restent donc quelques temps en couveuse. Au cours de cette période, 
les parents ne peuvent rien faire ce qui rend la situation encore plus difficile.”

Quels sont les résultats de cette méthode ?

“Les résultats sont bons. Dans la plupart des cas, nous arrivons à aider les parents 
au moyen de quelques rendez-vous. Un renvoi est parfois encore nécessaire à la fin 
lorsque l’on soupçonne par exemple que l’enfant souffre de TDAH ou d’autisme, ce qui 
ne se présente d’ailleurs pas souvent. On peut généralement bien aider les parents avec 
le vidéo-home-training. C’est une méthode qui traite par excellence des problèmes 
d’éducation de tous les jours, faibles à moyens. Il est souvent embarrassant pour les 
parents d’être filmés ; ils se sentent observés lorsqu’ils font un jeu. Ces parents disent 
également souvent ‘cela se passe tellement bien en ce moment, vous n’allez certaine-
ment rien pouvoir en tirer’. Ils pensent souvent qu’un conflit doit naitre pendant 
que je film pour avoir quelque chose à discuter. Mais c’est justement une révélation 
que de s’apercevoir que l’on peut retirer énormément d’informations d’un petit film 
d’une minute. Les parents ne comprennent vraiment rien à cela. Le plus amusant est 
lorsqu’ils visualisent le petit film au cours de la visite suivante et qu’ils sont vraiment 
surpris de ce qui en ressort.”

Parfois c’est comme si de nos jours il y avait beaucoup plus de problèmes de 

communication. Y en avait-il aussi autrefois ou est-ce simplement que l’on y attachait 

moins d’attention ?

“Je pense que les problèmes de communication entre parent et enfant ont toujours 
existés. La différence de nos jours est qu’il y a plus de situations familiales variées 
qu’autrefois, plus d’informations concernant l’éducation des enfants et plus d’intérêt. 
De nombreux parents décident consciemment d’avoir un enfant. Ils souhaitent que 
tout se passe du mieux possible et souhaitent offrir le meilleur à leur enfant. Autrefois 
la situation était différente. On travaillait dur, les familles étaient grandes, les enfants 
s’éduquaient un peu les uns les autres. Les enfants arrivaient – ou pas. De nos jours les 
parents sont confrontés à beaucoup de choses, ils entendent des conseils de tous les 
côtés, il y a énormément à lire et on peut trouver beaucoup d’informations sur inter-
net. Les enfants sont en outre plus capables de s’exprimer. Ce ne sont pas les prob-
lèmes de communication qui sont différents, c’est l’époque qui est différente. Ce n’est 
pas que ce sont les enfants ou les parents qui ont changé mais le cadre dans lequel ils 
vivent, les structures dans lesquelles ils vivent, la société entière, la situation familiale. 
La vie toute entière. Tout est tellement différent.”

Puisque l’on parle des temps modernes : que pensez-vous des enfants et de la télévision ?

“La télévision est très excitante pour un enfant. Ils y voient des dessins animés avec 

L’ I N F I R M I È R E  D U  C E N T R E  D E  C O N S U L T A T I O N  D E S  N O U R R I S S O N S
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de la violence, de l’agressivité, un langage grossier, des formes déformées et on ne sait 
jamais comment ils assimilent tout cela. Ce n’est pas un problème si l’enfant regarde 
la télé pendant des moments courts, par exemple Les Teletubbies ou Bumba car ces 
moments sont des moments de repos pour lui. S’assoir, regarder son programme et 
ensuite retourner jouer, se mettre à table ou aller dormir. Mais regarder la télévision 
toute la journée, non.”

Y a-t-il une durée maximum pendant laquelle les enfants peuvent regarder la télévision ?

“Une petite demi-heure insérée dans des rituels spécifique est correcte. Par exemple 
comme moment de repos avant la sieste car la télévision a alors une fonction. Je ne 
vois pas le fait de regarder la télévision comme un divertissement mais comme un 
élément d’un rituel : regarder la télévision, laver les petites mains, se mettre à table, 
prendre sa douche, se brosser les dents, lire une petite histoire, dormir. Dans cet 
ordre. Certains parents laissent les tout-petits regarder la télévision alors qu’il existe 
suffisamment d’autres possibilités pour occuper votre enfant. Un petit jouet avec des 
couleurs ou en forme de visage, votre propre visage ou le contact est déjà assez amu-
sant pour un petit bébé. Jusqu’à l’âge de six mois, vous seul(e) suffisez à votre bébé.”

Revenons au sujet plus vaste de la communication. Quels problèmes peuvent apparaitre 

chez les adultes lorsqu’il n’y a pas eu assez de communication pendant leur enfance ? 

Une mauvaise communication a-t-elle plus tard des répercussions dans la vie d’un 

enfant ?

“C’est difficile à déterminer. Le développement dépend de tellement de facteurs. Le 
fait est qu’il existe des tas de choses à faire pour maintenir ou améliorer la communi-
cation avec votre enfant.”

Avez-vous des conseils pour les parents en ce qui concerne la communication ? J’ai 

compris que je ne devais pas m’attendre à un Conseil d’Or mais simplement à des choses 

de base que chaque parent devrait savoir ?

 “Le conseil le plus important est que si vous demandez quelque chose à votre enfant 
et vous souhaitez qu’il vous écoute, allez alors le voir, établissez un échange de regards 
et formulez un message bref et clair de façon calme. Utilisez une voix agréable et ne 
formulez pas votre message à la forme interrogative. C’est primordial. Et ne laissez 
pas trop de choix à un enfant. Votre enfant souhaite avoir le choix, c’est bien, mais 
limitez cela. Au cours du repas, laissez choisir votre enfant entre du fromage et de la 
pâte à tartiner au chocolat et ne lui proposez pas tout ce qui se trouve dans le placard. 
Un autre conseil important est de suivre ce que fait votre enfant. Dites-lui, lorsqu’il 
fait par exemple du vélo, qu’il a le droit de faire encore un petit tour avant de rentrer. 
Ce sont les règles de base. On remarque que la forme interrogative est enracinée. 
Combien de fois n’a-t-on pas entendu des parents dire : ‘On va se promener ? Tu 
peux mettre ton blouson ? Tu viens avec moi faire les courses ?’ C’est tellement une 
habitude ! Cela reste difficile de mettre ses connaissances en pratique, mais avec un 
peu d’entrainement et d’humour, on arrive à beaucoup. C’est ma tache de rendre les 
parents conscients : lorsque vous posez une question à votre enfant, qu’est-ce que cela 
signifie pour lui ? C’est exactement comme avec tous nos conseils. Nous assistons les 
parents mais en fin de compte, c’est à eux de le faire !”



58

P E D O D O N T O L O O G

Les enfants  
ne comprennent 
pas l’intérêt  
du traitement ;  
c’est notre travail 
de correctement 
nous y adapter.
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L E  PÉ D OD ON T IST E

Jaap Veerkamp

Jaap Veerkamp est pédodontiste, autrement dit dentiste pédiatrique. il 
combine une fonction d’encadrement au Centre académique dentaire 
d’amsterdam (aCta) avec des activités dans son propre cabinet. une balance 
équilibrée entre recherche et formation au sein de la formation de dentiste 
pédiatrique et traitement de jeunes enfants ayant des problèmes de soins ou 
des angoisses extrêmes. Jaap traite ces enfants de différentes manières : en 
leur expliquant soigneusement ce qu’il va leur faire, en utilisant la ‘gestion 
du comportement’, en utilisant un sédatif (légère anesthésie) ou en les 
anesthésiant.
Pour compléter notre panel, la collaboration d’un dentiste pédiatrique 
spécialisé était haut placée sur ma liste. et je parle alors de dentistes qui 
n’aiment pas uniquement soigner les enfants mais qui aiment également 
se plonger de fait dans la psychologie génétique du jeune enfant. il n’y 
en a pas beaucoup aux Pays-bas, c’est plus dans l’usage dans les pays 
environnants. J’étais donc très heureuse qu’il soit prêt à partager avec nous 
ses connaissances et son expertise. après avoir soigné des adultes pendant 
environ dix ans, son cabinet est de nos jours orienté exclusivement vers les 
enfants. Ma première question est, pourquoi au juste ?

“Soigner des adultes est en fait très monotone et prévisible, soit dit sans offense. On 
entre, on s’assoit sur le fauteuil, on subit le traitement, on tient ensuite une petite 
discussion de politesse puis c’est terminé. Les enfants en revanche entrent et sont 
complètement libres et eux-mêmes. S’ils appréhendent le traitement, ils tirent une 
mine déconfite et s’ils sont contents ils me font un dessin. Les enfants sont sincères et 
transparents et cela rend le travail avec eux plus agréable.
Je soigne principalement des enfants âgés de trois à sept ans inclus, l’âge où ils se 
rendent chez le dentiste pour la première fois. La plupart des enfants que je soigne 
est extrêmement angoissée mais je vois également des enfants avec des problèmes 
techniques, tels des enfants qui n’ont par exemple pas d'incisives car ils sont tombés 
avec violence sur leur visage. Les enfants de trois à sept ans doivent en général encore 
apprendre à se comporter lors d’une visite chez le dentiste et c’est plus difficile pour 
certains que pour d’autres. Il y a souvent des problèmes de communication dus à leur 
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jeune âge. Il est contraignant pour le dentiste habituel de correctement soigner ces 
enfants, des règles du jeu très spéciales s’appliquent en effet pour la façon de se com-
porter avec eux et il est plus facile d’expliquer les choses à des enfants plus âgés.”

La Pédodontologie est un autre mot pour médecine dentaire pédiatrique. Est-ce une 

discipline à part au sein de la médecine dentaire ?

“Oui, les études pour devenir dentiste pédiatrique sont une spécialisation qui se 
trouve au dessus des études ‘normales’ pour devenir dentiste. Après mes études 
j’ai travaillé dans le service de médecine dentaire pédiatrique de l’Université Libre 
d’Amsterdam (VU). A cette époque, la VU démarrait un projet pour le traitement des 
enfants craintifs. A un certain moment j’en ai eu assez de classer toute sorte de con-
naissances et d’informations et j’ai pensé que l’on devait en faire une formation ordon-
née. Nous avons alors créé une formation structurée pour les dentistes pédiatriques, 
également inspirée de l’idée que le traitement des enfants devenait de plus en plus 
complexe. Les parents réclamaient plus de soins pour leurs enfants, entre autre du fait 
que le dentiste scolaire avait disparu de la vue. Un dentiste devait de ce fait rapide-
ment passer du parent à l’enfant et vice versa. Peu de choses étaient connues à ce 
sujet au sein de la formation et des prestataires de soins réguliers. On n’apprenait pas 
ce genre de choses. Jusqu’à ce que notre formation démarre et la médecine dentaire 
pédiatrique devint de cette façon un métier à part.”

Quels sont les problèmes de dentition les plus communs chez les enfants ?

“Les caries (petites cavités dans la dent) et l'érosion dentaire (usure de l’email) sur les 
dents de lait. Les dents de lait forment un gros problème. Les enfants âgés de moins de 
cinq ans ne sont en fait presque pas soignés aux Pays-Bas. Actuellement, ces enfants 
ont en moyenne chacun cinq caries et cela s’applique à la moitié des enfants. Et dans 
ce groupe, un seul enfant pour huit est soigné. Le traitement est extrêmement difficile 
étant donné que le jeune propriétaire de ces incisives et molaires n’est pas motivé 
de lui-même à subir un traitement dentaire. Réparer les caries est une chose plutôt 
pesante pour l’enfant. Nous souhaitons rendre la dentition de l’enfant la plus saine 
possible, ne serait-ce que pour lui éviter une contrainte encore plus grande. Mais les 
enfants ne comprennent pas cela, ce sont des ‘personnes à moments’‘ et ils ne peuvent 
pas encore peser l’inconvénient du moment avec l’avantage à long terme.”

Quatre caries par enfant, n’est-ce pas énorme ?

“Oui. C’est beaucoup, mais toutefois une grosse amélioration comparée à autrefois lor-
sque l’on compare les chiffres de 1969 avec ceux d’aujourd’hui. A l’époque, les enfants 
de cet âge avaient en moyenne quinze caries et le chiffre d’aujourd’hui est considéra-
blement moins élevé. Nous sommes à trois à quatre caries par enfant depuis déjà 1993. 
Les dentistes supposent ces derniers temps que les enfants ont de nouveau plus de 
caries ce qui est peut-être le cas. Les enfants avaient en 1993 en moyenne trois caries 
et en 1999 en moyenne quatre. La hausse n’est cependant pas si élevée. Il semble plutôt 
que nous trouvions les caries plus embêtantes qu’avant. Les dentistes consacrent de 
nos jours beaucoup d’attention aux caries chez les enfants en formant entre autres des 
spécialistes. Les parents prennent conscience que l’on peut bien y faire quelque chose. 
Et cela se passe alors plus souvent.”

L E  P É D O D O N T I S T E
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L’érosion dentaire, la dissolution de l’émail sur les incisives et molaires causée par les 

aliments et les boissons ou l’acide gastrique, est un phénomène relativement nouveau. 

Lorsque j’étais jeune on n’entendait jamais parler d’érosion dentaire. Les tout-petits 

peuvent-ils eux aussi déjà avoir des problèmes d’érosion dentaire ?

“Cela peut sûrement jouer un rôle. Mais il y a terriblement peu de recherche struc-
turée faite à ce sujet et les résultats d’études que nous avons sont spécialement orientés 
vers des enfants plus âgés. Nous pensons par ailleurs que l’érosion dentaire va devenir 
un problème important dans le futur mais il n’y a pas encore de preuve scientifique à 
cela. Cela reste néanmoins une question prioritaire.
A côté de cela il y a les caries. Lorsque les incisives et molaires ont tout juste percé, 
elles semblent encore plus sensibles aux caries. Le parent doit donc se charger d’un 
très bon soin de la dentition et d’une alimentation saine pour son enfant. Les enfants 
qui mangent beaucoup d’aliments qui causent des caries, comme les sucres, sont plus 
sensibles aux caries. Les enfants de cet âge trouvent par intuition les choses sucrées 
meilleures que les choses acides. Ce n’est que lorsqu’ils seront plus grands qu’ils 
aimeront ce qui est acide. Pensez aux rubans acidulés. Les boissons fraiches sont 
également extrêmement mauvaises pour la dentition. Le gros problème, principale-
ment chez les jeunes enfants, ce sont donc les caries.”

Et les autres problèmes ? Surviennent-ils aussi régulièrement ?

“Les autres problèmes de dentition sont par exemple les troubles du développement 
de l’émail. Ils apparaissent chez cinq à dix pour cent des enfants lors de la formation 
de la dentition. Les dents percent alors avec un émail fragile. On peut reconnaitre cela 
à la couleur marron, la dégradation rapide de l’émail et les caries. Aux Pays-Bas nous 
appelons cela les ‘dents au fromage’ car elles ressemblent à du vieux fromage pourri. 
Il existe donc des affections particulières de la dentition des enfants, mais elles ne se 
présentent que très rarement. En revanche, pratiquement la moitié de la population 
souffre de caries. Deux cent mille enfants naissent environ par an. A l’âge de cinq ans, 
cent milles enfants ont des caries. Si nous devions faire des radios, nous découvririons 
surement encore plus de caries. Mais faire une radio dans une petite bouche d’enfant, 
c’est techniquement pratiquement impossible – surement chez un groupe cible tel-
lement grand. C’est la raison pour laquelle cela n’a presque pas lieu et nous devons  
prendre pour point de départ ce que nous pouvons voir de fait à la surface. Donc ces 
quatre caries.”

Y a-t-il à vrai dire un critère pour une dentition d’enfant saine ? Y a-t-il une norme à cet 

effet ? Par exemple : aucune carie c’est bien et tout le reste est mal portant ?

“Il y a en effet une norme à cet effet. Au sein de toutes sortes d’associations scien-
tifiques internationales, nous avons fixé une norme pour Early Childhood Cariës 
(ECC), autrement dit les caries de la petite enfance. La norme pour la présence d’ECC 
est lorsqu’un enfant de moins de trois ans a une ou plusieurs caries qui commencent. 
Cinquante pour cent des enfants a des caries, parmi lesquels six ou sept pour cent sont 
causées par le biberon. Le phénomène de caries d’enfant a cependant des causes plus 
vastes, comme les aliments sucrés. Nous entendons par caries un petit endroit avec de 
la décalcification, un endroit fragile dans l’émail, une interruption de la continuité de 
l’émail ou un vrai trou dans le sens d’une petite cavité ou une petite bosse.



62

Les caries ont-elles une relation avec l’âge auquel les dents percent ? Imaginez qu’un 

enfant ait sa première dent seulement après son premier anniversaire, cette norme 

peut-elle automatiquement être repoussée vers plus tard ?

“Il n’y a rien de connu à ce sujet. Certaines personnes pensent que les incisives et mo-
laires qui percent plus tard sont plus solides. Ce n’est pas vrai. Mais lorsqu’un enfant 
n’a sa première dent qu’après ses un an, l’une des causes les plus importantes des caries 
est alors dissipée. Cette cause est le fait de continuer l’allaitement au biberon et au sein 
alors que l’enfant a déjà des dents. L’allaitement au biberon ou au sein est normale-
ment arrêté lorsque l’enfant a environ neuf mois ; il peut en effet boire à la timbale, 
avec ou sans aide. La probabilité de caries est de ce fait beaucoup plus petite.”

J’ai toujours pensé que le soin de la dentition démarrait déjà très tôt. Que par exemple 

l’alimentation d’une femme enceinte pouvait déjà avoir de l’importance pour la dentition 

du bébé. Est-ce vrai ?

“Non, nous ne parlons de dentition qu’à partir du moment où il y a des incisives et 
des molaires. Donc dès que la première petite ligne se présente, la plupart du temps 
sur la mâchoire inférieure. Le parent doit alors tout de suite démarrer le soin de la 
petite bouche. Essayez par exemple de limiter le nombre de moments sucrés sur une 
journée. Ne laissez pas les enfants boire de la limonade sucrée toute la journée et ne 
leur donnez pas de biberon avec de la boisson sucrée pour la nuit. Pas non plus de lait 
car il contient du lactose, autrement dit du sucre de lait. Et rincez toujours leur petite 
bouche avec de l’eau avant qu’ils aillent se coucher. Le standard est bien sûr le brossage 
des dents deux fois par jour avec un dentifrice contenant du fluorure. Il existe des pet-
its objets très pratiques et amusants que les enfants adorent qui se mettent sur le doigt 

pour brosser les dents. Ils sont lisses et les enfants peuvent 
les suçoter. Il est facile pour le parent d’y étaler un peu de 
dentifrice pour tout-petit. Il ne s’agit pas tant du brossage 
même mais du fait que vous arrivez à étaler le dentifrice 
au fluorure sur les incisives et molaires.

Dès que les 
dents percent, 
faites boire 
votre enfant à la 
timbale.
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Comment fonctionne en fait le dentifrice ?

“Une dent est sans cesse en train de se détartrer et de se reminéraliser. Elle s’entartre 
et l’émail s’aminci sous l’influence d’aliments sucrés et acides que nous mangeons et 
buvons. Ce n’est pas grave en soi car l’émail se rétablit de nouveau sous l’influence 
de la salive qui contient des minéraux par nature. Cela s’appelle la reminéralisation. 
Le fluorure est un sel minéral extrêmement bon. Lorsque l’émail s’entartre il devi-
ent poreux et le fluorure se dépose facilement dedans. Le fluorure est, bien que cela 
puisse paraitre idiot, un matériau dur qui pénètre bien dans l’émail et le protège. Vous 
pouvez donc faire deux choses : tout d’abord, si votre enfant vient de manger quelque 
chose d’acide, vous ne lui donnez rien pendant une heure. Sous l’influence de la salive, 
l’émail peut alors se reminéraliser, autrement dit se rétablir. Si votre enfant mange 
quelque chose de sucré, vous pouvez cependant lui brosser les dents tout de suite 
après et vous limitez de ce fait les caries. Deuxièmement, vous brossez les dents à deux 
moments de la journée avec un dentifrice au fluorure et maintenez en quelque sorte 
de ce fait cette reminéralisation naturelle.”

Attendre une heure avant de brosser les dents ? Les parents n’ont vraiment pas le temps 

de faire cela ! Les petits font souvent une sieste l’après-midi après le repas et le soir ils 

se lavent les dents après le dîner, écoutent une petite histoire et vont se coucher. Vous 

dites en fait que se laver les dents après manger n’est pas une bonne idée ?

“Le conseil était autrefois de se laver les dents trois fois par jour tout de suite après 
manger. Mais avec la possibilité accrue d’érosion, cela n’est pas une bonne idée car 
pour combattre l’érosion il faut justement les brosser moins souvent. Lors de l’érosion, 
l’acide des aliments et des boissons agit sur la dentition, dissout le minéral et un émail 
affaibli subsiste. Si vous brossez immédiatement les dents énergiquement, vous en-
levez l’émail. Pour illustrer : si vous abattez tous les arbres d’un champ, le sable qui se 
trouve entre les racines sera plus facilement emporté. Si vous souhaitez éviter l’érosion 
vous devez en fait brosser les dents avant le repas. Cela parait bizarre mais c’est prouvé 
scientifiquement.”

Pouvez-vous expliquer cela…

“Lorsque vous allez vous coucher et que vous brossez vos dents, vous éliminez toutes 
les bactéries à condition de brosser correctement. Que vous mangiez encore quelque 
chose après n’a aucune importance. Les responsables des caries ne sont pas unique-
ment les substrats, autrement dit les sucres, mais également les bactéries. Cela prend 
vingt-quatre heures après le brossage pour que ces bactéries reviennent. Si vous 
brossez correctement les dents, avec la bonne technique, une fois par jour suffit alors. 
Avant de manger. Mais bon, il n’y a malheureusement pas beaucoup de personnes qui 
savent bien brosser leurs dents ! C’est la raison pour laquelle nous conseillons de bro-
sser les dents après manger. Ce ne sont de ce fait pas uniquement les bactéries qui sont 
éliminées mais également les aliments. Il faudrait à vrai dire brosser les dents avant de 
manger et juste rincer à l’eau les restes après manger. Je m’attends à ce que ce conseil 
devienne officiel si l’érosion devient réellement un problème plus important à l’avenir.”
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Que peuvent faire les parents de nos jours pour bien s’occuper de la dentition de leur(s) 

enfant(s) ? Existe-t-il une sorte de règle standard pour le soin de la dentition des enfants ?

“Oui, je peux vous donner une liste très simple de choses à respecter. Pour ce qui est 
des boissons : dès que les dents percent, faites boire votre enfant à la timbale. Pas une 
timbale à bec mais une timbale toute simple. Cela évite qu’ils se baladent ou jouent 
avec toujours de la limonade ou du lait dans la bouche. Pour ce qui est du pouce : ne 
le stimulez pas. Sucer le pouce est nuisible à la fonction de la bouche comme le fait 
d’avaler ou de parler. Le fait de garder la bouche ouverte peut être mauvais pour les 
muscles buccaux et causer un dessèchement de la bouche. Les incisives et molaires 
peuvent de ce fait s’affaiblir. Déshabituez donc de préférence l’enfant à sucer son pouce 
ou tricotez une chaussette pour lui mettre sur la main. Soyez créatif à cet effet de sorte 
que cela se déroule par le jeu. Pour ce qui est des tétines : plus de tétines après trois 
ans. Nous préférons cependant que les enfants utilisent une tétine plutôt que leur 
pouce. Ceci car il est plus facile de les déshabituer à la tétine : ils ont en effet toujours 
leur pouce avec eux.

Qu’en est-il de l’allaitement au sein ?

L’allaitement au sein a en principe les mêmes conséquences que l’allaitement au biberon 
pour la santé de la bouche. Mais les caries vont toutefois moins vite avec l’allaitement 
au biberon. Avec l’allaitement au sein, les dents sont plus souvent dans un milieu sucré, 
surtout lorsque la maman allaite le bébé aussi la nuit ou lorsque l’enfant peut boire à 
chaque fois qu’il a soif. Ce n’est pas bon. Un enfant n’aura pas immédiatement des prob-
lèmes de caries s’il boit une fois par nuit mais il en aura lorsqu’il dort avec ses parents 
dans le lit, boit à chaque fois un petit peu et se rendort. Ceci est funeste.”

Appelez cela une déformation professionnelle de ma part  – mais pouvez-vous expliquer 

pourquoi vous souhaitez déjà faire boire des enfants de neuf mois avec une timbale 

ordinaire ?

“Vous pouvez ranger une timbale ordinaire. L’enfant a alors fini de boire. Si vous ne 
rangez en effet pas cette timbale ordinaire, l’enfant la renverse assurément et votre 
moquette est sale. Si vous utilisez une timbale anti-fuites ou une timbale à bec, vous 
pouvez alors la laisser trainer sans problème. Votre enfant boit lorsqu’il en a envie et 
boit alors une quantité innombrable de boisson par jour. Il y a des enfants qui tètent 
leur timbale tout au long de la journée. Faites du moment de boisson un moment 
conscient, vous limitez de cette façon le nombre de moments sucrés.

La façon de brosser les dents, manuellement ou électrique, a-t-elle une importance ?

“Non. Le brossage électrique a pour avantage qu’il est peut-être plus agréable pour les 
enfants. On dirait un jouet, il fait des petits bruits et est également pratique si vous 
avez peu de patience ou de temps. D’ailleurs, vous n’avez qu’à tenir la brosse à dent 
électrique à sa place, elle fait elle-même les mouvements de brossage. Mais à la main 
vous nettoyez la dentition à cent pour cent. Cela peut être plus commode si les enfants 
ont de mauvaises dents. Vous pouvez alors vous imaginer que brosser les dents fait 
mal et c’est l’une des raisons pour lesquelles je suis partisan de restaurer les incisives 
et molaires abimées, de sorte que les enfants puissent nettoyer leur dentition à chaque 
fois de manière décontractée et sans douleur.”

L E  P É D O D O N T I S T E
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Cela n’a pas lieu de façon standard chez le dentiste ?

“L’habitude aux Pays-Bas est de ne pas forer et plomber chez les très jeunes enfants : 
de laisser aller les choses sur les dents de lait. Nous avons fait une étude où nous 
demandions aux dentistes : que feriez-vous si vous aviez la possibilité de renvoyer 
des enfants avec des caries vers un dentiste spécialisé ? Quatre-vingt pour cent des 
dentistes préfère renvoyer les enfants vers un spécialiste. Nous venons alors naturelle-
ment en aide. Pas qu’il se trouve un dentiste pour enfant à chaque coin de rue : on est 
en effet loin d’en avoir suffisamment aux Pays-Bas.”

Revenons quelques instants aux sucreries. Les enfants adorent les sucreries, c’est un fait. 

Mais de nombreux parents souhaitent savoir en quelles quantités, quelles sucreries et 

quand les sucreries sont-elles raisonnables ?

“Oui, je le comprend. Il y a normalement sept moments de repas et de boissons par 
jour. Le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, y compris les boissons, cela forme la 
base. Puis il y a quatre en-cas. Pour un équilibre sain, faites manger des fruits à votre 
enfant deux fois par jour et proposez-lui le reste comme sucrerie. Tant que le nombre 
de moments de repas n’est pas dépassé. Si vous interdisez radicalement les sucreries, 
votre enfant arrivera à s’en procurer d’une autre façon. Structurez la consommation 
des sucreries, optez pour un moment fixe dans la journée. Cela ne changera rien si 
votre enfant réclame alors des sucreries à un moment plus tôt ou plus tard : cela doit 
être vite clair. Ce sont de vieilles lois qui sont de nos jours extrêmement difficiles à 
maintenir. Albert Heijn sait très bien comment cela fonctionne : les choses appétis-
santes se trouvent toujours à la caisse. Il est ressorti d’une étude que quatre-vingt-cinq 
pour cent des parents avec un enfant de deux ans et plus ont déjà eu une dispute 
au supermarché concernant des friandises. Ceci est tout bien considéré un nombre 
ridiculement élevé.”

Principalement avec les jeunes enfants il est donc préférable pour les parents de remplir 

un rôle clair et conséquent par rapport aux moments de repas et de boissons. Quel est le 

rôle des parents lorsque les enfants ont des problèmes de dentition ?

“Les parents jouent malheureusement parfois un facteur susceptible de complications 
lors du traitement des enfants. Lorsqu’ils sont par exemple anxieux, oui, cela compli-
que l’affaire et cela peut parfois être contre-productif. Sûrement lorsque les parents 
vont par exemple se mettre à pleurer. Cela fait une énorme différence si un parent se 
comporte de façon détendue ou non lors de la visite chez le dentiste. Le mieux pour 
motiver votre enfant est de lui proposer une fois de discuter avec le dentiste, par 
exemple ‘parce qu’il aimerait bien compter tes petites dents’. C’est cent fois mieux que 
de pousser l’enfant en avant et de lui dire ‘cela ne fait pas mal’. Vous voyez alors un 
enfant penser avec panique ‘au secours, pourquoi ? ça va faire mal ?’. D’un autre côté il 
est plus agréable pour l’enfant si le parent reste avec lui car il est parfois difficile pour 
le dentiste d’établir le contact avec l’enfant ou ce dernier ne veut pas ouvrir sa bouche. 
Il est aussi plaisant lorsque les parents soutiennent et réconfortent l’enfant. S’applique 
ici de nouveau ‘ce qu'on apprend au berceau dure jusqu'au tombeau’. Si vous apprenez 
donc correctement à vos enfants à brosser leurs dents, si vous les motivez à aller deux 
fois par an chez le dentiste, si vous ne leur suggérez pas d’avoir peur de ce dernier et 
que vous évitez le comportement d’évitement, vous êtes alors sur la bonne voie.”
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En tant que dentiste, vous devez probablement souvent être confronté à toutes sortes 

d’histoires concernant la dentition des enfants ?

“Oui en effet, des histoires et des malentendus. Je vais vous en nommer quelques uns : 
il n’est pas nécessaire d’anesthésier des dents de lait ; la première dentition ne pos-
sède pas de racines ; les caries sont héréditaires… et je peux en citer encore beaucoup 
d’autres. Ce ne sont que des absurdités et il ne faut pas les croire. Il est plus sensé de 
tout simplement poser vos questions au dentiste si vous en avez ou si vous en avez 
peur. La question la plus fréquemment posée depuis de nombreuses années est par 
ailleurs quel dentifrice est le meilleur pour l’enfant. Mais il est tout aussi difficile 
de répondre à cette question qu’à ‘quel savon est le mieux ?’. Il n’existe pas de ‘meil-
leur dentifrice’. Optez surtout pour un dentifrice qui a bon goût et qui contient bien 
entendu du fluorure.”

Imaginez, votre enfant a une mauvaise dentition malgré vos bonnes mesures de 

précaution, quelles sont les possibilités de traitement ?

“Il y en a tellement et de nombreux développements sont également en cours. Au-
trefois, on traitait peu les dents car il était acceptable socialement d’avoir une dent 
en moins ou d’avoir des plombages en amalgame avec des traits gris. De nos jours la 
priorité est d’avoir de belles dents. Nous remettons en état tout ce qui est possible. De 
nombreux traitements sont toutefois accablants pour un enfant et nous faisons donc 
tout notre possible pour limiter cela au minimum. Nous démarrons avec une explica-
tion amicale d’un ton calme puis nous anesthésions. Nous appliquons éventuellement 
d’abord une pommade anesthésiante sur la gencive de sorte que l’enfant ne sente pas la 
piqure. Le sédatif est une étape ultérieure. Nous donnons alors en plus de l’anesthésie 
un médicament calmant comme du valium. Tout dépend du reste de l’anticipation et 
de la préparation. L’angoisse est reliée à l’anticipation. Si un enfant commence à hurler 
il est manifestement choqué et cela prendra du temps pour le calmer. Il vaut mieux 
éviter cela et c’est la raison pour laquelle la préparation est si approfondie.”

C’est comme s’il y avait de nos jours plus d’affections dentaires qu’autrefois.

Comment cela se fait-il ?

“Cela vient du fait que nous apprenons de mieux en mieux à traiter différemment. 
Le nombre d’enfants qui ont des caries à l’âge de cinq ans n’a pas augmenté mais nous 
avons appris que cela ne venait pas uniquement du biberon. Nous avons découvert 
qu’il existait des erreurs de formation et des malformations.  Que le sucré liquide était 
très nuisible. Nous avons de plus en plus conscience des causes et des solutions. Le 
nombre d’affections dentaires n’est pas plus élevé mais toutefois plus diversifié.“

L’argument de l’hygiène y est-il pour quelque chose ? Que la vie moderne a trop de 

mauvaises influences sur la dentition de l’enfant ?

“Puis-je dans ce contexte proposer une thèse audacieuse ? Si vous mangez beaucoup 
de choses sucrées, il est alors préférable de ne pas brosser vos dents plutôt que de mal 
les brosser. Car si vous avez une couche épaisse de plaque dentaire sur les incisives 
et les molaires, les bactéries qui causent les caries doivent d’abord traverser la plaque 
dentaire. Au fond de la plaque dentaire, tout contre la dent, les bactéries n’obtiennent 
plus d’oxygène et ont donc du mal à causer des dégâts. La bactérie qui cause les car-
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ies est en effet une bactérie qui utilise l’oxygène pour se développer. Donc, c’est OU 
brosser les dents correctement, OU ‘laisser trainer les choses’. Cela revient à cela en 
théorie. Mais en pratique nous conseillons bien entendu de correctement se brosser 
les dents. C’est la seule et unique manière. Une couche épaisse de plaque dentaire 
a d’autres inconvénients comme une gencive infectée et du tartre. Cet argument de 
l’hygiène sur trop de stimuli est absurde car dans la pratique, correctement se brosser 
les dents et une dentition saine sont essentiels.”

Avez-vous des conseils de santé pour les parents qui ont de jeunes enfants, en particulier 

en vue de la dentition définitive future ?

“Il faut adopter le plus tôt possible de bonnes habitudes buccales. Apprenez donc dès 
le début à prendre correctement soin de votre dentition. Ce qu'on apprend au berceau 
dure jusqu'au tombeau. Nous avons déjà parlé de traitement et de restauration. Mais 
la prévention, éviter le problème, est naturellement le message essentiel. Du fait que 
la médecine dentaire a disparu de l’assurance de base pour les adultes aux Pays-Bas, 
pour réduire les frais de nombreux adultes ne se rendent qu’une fois par an chez le 
dentiste pour un contrôle. Leurs enfants se rendent de ce fait eux aussi moins souvent 
chez le dentiste. Il est ressorti d’une étude que les enfants se rendaient chez le dentiste 
tous les huit mois bien que la préférence du dentiste soit une moyenne de six mois. 
Les dentistes donnent la préférence à une période de six mois, mais en pratique les 
parents y emmènent leurs enfants tous les huit mois. C’est une échelle variable. Pour 
le dire plus clairement : allez chez le dentiste avec votre enfant pour un contrôle deux 
fois par an.

Y a-t-il déjà eu une étude de faite sur la fréquence des visites chez le dentiste et sur 

l’effet de ces visites sur l’état des incisives et des molaires ?

“Une étude est actuellement en cours dans laquelle on regarde si l’intervalle des con-
trôles chez le dentiste a une influence sur la vulnérabilité de la dentition. C’est extrême-
ment compliqué à déterminer. La visite chez le dentiste est souvent déterminée par des 
facteurs économiques et financiers. Si le dentiste n’a pas de temps, le contrôle est alors 
remis à plus tard. Et si la personne qui vient voir le dentiste n’a pas d’argent, le contrôle 
est également remis à plus tard. En Finlande, les dentistes sont actuellement tellement 
affairés que certains contrôles n’ont lieu qu’une fois tous les deux ans. Je trouve person-
nellement que beaucoup de choses peuvent se passer en deux ans. Ne s’occuper d’un 
petit patient que tous les deux ans, non, je ne le veux pas. Aux Pays-Bas, l’intégralité 
des soins pour la jeunesse est inclue dans l’assurance de base. C’est un gros avantage.”

Dernière question : vous n’êtes pas uniquement dentiste mais également chercheur. 

Quelles recherches souhaiteriez-vous encore réaliser et à quoi vous intéressez-vous ?

“J’aime beaucoup le côté comportemental. Mes recherches traitent de l’angoisse et de 
la douleur chez les enfants et de la qualité de la vie qui y est reliée. Personnellement 
c’est ce que je trouve le plus intéressant à faire. Une étude doit améliorer la qualité 
pour l’enfant. Les traitements doivent devenir plus agréables pour l’enfant, vous devez 
faire en sorte que l’enfant conserve une dentition la plus saine possible. Et lorsque la 
dentition n’est plus saine, alors nous la réparons. D’une manière agréable pour l’enfant. 
C’est comme cela que je le vois, c’est ce que je trouve important.”
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J’aide les parents 
à déceler ce que  
dit leur enfant 
avec son 
comportement.
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L a  ps yc hol o gu e

Rita van Burgsteden

lorsqu’il y a des problèmes d’éducation, qu’un enfant présente un 
comportement particulier ou que les parents ont des questions sur le 
développement de leur enfant, ils peuvent s’adresser à Rita van burgsteden. 
dans son propre cabinet, elle conseille les parents et les enfants, recherche 
les causes des problèmes et les assiste. le Centrum voor Consultatie en 
expertise (CCe, Centre de Consultation et d’expertise) fait en outre appel à 
son aide lorsqu’il y a une demande d’aide particulière où le soin régulier ne 
propose plus aucune solution. elle travaille en outre au sein du Mee utrecht, 
un organisme pour les personnes avec un handicap. elle s’est spécialisée dans 
la communication et le comportement alimentaire chez les enfants et les 
adultes autistes ou avec des handicaps multiples graves.

il est évident que chaque parent espère que son enfant se développe 
correctement et que l’éducation se déroule sans problème. Mais les choses  
se passent parfois autrement que l’on s’y attendait. Ce que je souhaite savoir : 
comment un psychologue s’y prend-il ?

“Observer le comportement d’un enfant est un élément important de mon travail. Je 
ne fais pas cela seule mais justement avec les personnes qui sont proches de l’enfant : 
les parents, les personnes proches de l’enfant et éventuellement des thérapeutes. Si une 
question provenant de parents ou d’une institution arrive au CEE, il fa alors appel à 
un conseiller qui possède les connaissances adéquates. Les parents ou les personnes 
proches de l’enfant se trouvent dans une impasse dans une situation et j’essaie de ré-
fléchir et de chercher avec eux pour trouver ensemble de nouvelles possibilités. Je fais 
souvent une vidéo et nous regardons ensuite le comportement de l’enfant avec les par-
ents et les autres personnes impliquées. Ce qu’il y a d’intéressant dans cette manière 
de travailler c’est que l’on découvre toujours des choses dans le comportement d’un 
enfant. De par les activités quotidiennes affairées, tous les signaux de l’enfant ne sont 
pas remarqués par les parents ou par les personnes proches de ce dernier. Qui plus 
est, chacun remarque souvent des choses différentes. On prend le temps d’observer 
correctement le comportement de l’enfant et de le pourvoir de signification à partir de 
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différents points de vue. Cette signification diffère selon les personnes et c’est ce qui 
rend le travail tellement passionnant.”

Comment dois-je me représenter cela ? Que vous discutez avec plusieurs personnes du 

comportement de l’enfant ?

“J’ai souvent affaire à des enfants qui ne peuvent pas parler, je dois alors bien me dé-
brouiller avec leur langage physique et leur comportement. Aussi bien les parents, les 
personnes proches de ce dernier, le kinésithérapeute, l’orthophoniste que le thérapeute 
musical ont une image spécifique de l’enfant. Chacun connait l’enfant à chaque fois 
d’une autre manière. Cela dépend également de la perspective à partir de laquelle 
vous observez, quel cadre vous avez, quelles normes et valeurs vous utilisez. Tout cela 
entre en ligne de compte lorsque l’on interprète le comportement d’un enfant. Lorsque 
chacun est au courant de l’interprétation des autres il est alors plus facile de choisir 
une interprétation commune et d’agir conformément à cette dernière.”

Vous assistez les parents ou vous leur montrez seulement à quoi ils doivent faire 

attention ?

“Je les aide à observer eux-mêmes, sans leur dire à quoi ils doivent faire attention. 
Je veux qu’ils fassent eux-mêmes des découvertes ; ils pourront de ce fait le faire 
eux-mêmes la fois suivante et n’auront plus besoin de moi. Je les oriente en leur lais-
sant le temps de tranquillement observer leur enfant et en en parlant ensemble. Je 
film généralement un petit morceau de situation où l’enfant mange ou joue. Il n’est 
pas nécessaire que quelque chose de particulier se passe. Nous le visualisons briève-
ment et deux ou trois minutes sont déjà suffisantes pour faire un certain nombre de 
découvertes importantes. Les questions que je pose sont les suivantes : que voyez-vous 
et que pensez-vous que cela signifie ? Cette méthode a été développée par Jacques 
Heijkoop.
J’assiste actuellement une enfant qui a des habitudes alimentaires spéciales : elle 
mange du sable, du papier et même ses vêtements. Lorsque nous avons visualisé les 
images vidéo nous avons remarqué qu’elle jouait avec un biscuit. Ce n’est que lorsque 
le biscuit fut cassé qu’elle se mit à le manger. C’était comme si elle n’avait pas vu le 
biscuit comme ‘nourriture’ avant. A l’inverse, elle considère le matériel de jeu comme 
de la ‘nourriture’. Nous lui apprenons ce qui est mangeable et ce qui est fait pour 
jouer. Nous délimitons désormais plus clairement la situation de repas et de jeu, elle a 
maintenant un endroit fixe à table pour jouer à la crèche et un autre endroit fixe pour 
manger. Pour manger un set de table est en outre mis sur la table et pour jouer un 
petit panier avec du matériel de jeu.”

Elle avait en fait besoin de cadres ?

“Oui, mais nous ne le savions pas. Nous ne l’avons découvert qu’en l’observant. Elle se 
sent maintenant mieux comprise et nous comprend mieux elle-même. Lorsqu’elle voit 
les sets de table elle sait qu’elle va manger. Les mots sont trop superficiels pour elle, 
les objets lui donnent plus de points de repère pour retenir les informations. Nous 
ne lui donnons pas uniquement des cadres mais nous analysons simultanément les 
nôtres. Selon notre cadre de référence, ‘ne pas manger’ signifie peut-être qu’un enfant 
est malade. Une autre interprétation est ‘il/elle est train de me provoquer’ et le suivant 

L a  p s y c h o l o g u e



71

C o n s u l t a t i o n  d e s  b é b é s

pense que l’enfant n’aime tout simplement 
pas la nourriture. Donc à partir des différents 
cadres de référence on obtient différentes 
sortes de signification. Elles s’influencent les 
unes les autres et vous élargissez de ce fait 
votre propre cadre de référence, de par quoi 
de nouvelles perspectives apparaissent.”

L’une des choses les plus importantes est la 

relation entre les parents et l’enfant. Parlez-nous 

de cela.

“La relation entre le parent et l’enfant est la 
base de l’éducation. Je place toujours cela en 
tête lors de mon encadrement. Les parents 
connaissent l’enfant depuis plus longtemps 
et dans plus de situations que le person-
nel d’encadrement. Les parents remarquent 
généralement les premiers les petits signaux 
chez leur enfant. Ils ne sont parfois pas sûrs 
s’ils les voient correctement et ont besoin 
d’autres personnes pour prendre un peu de 
recul. Mais il est chez eux question d’une 
sensibilité ou intuition supplémentaire. Les 
parents ont parfois l’impression que l’on ne 
les prend pas au sérieux car ils sont subjec-

tifs. Mais cette subjectivité génère justement des informations importantes. Avec les 
observations des parents, une image plus complète et une description plus personnelle 
de l’enfant apparaissent.”

Les questions 
que je pose sont 
les suivantes : 
que voyez-vous 
et que pensez-
vous que cela 
signifie?
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Le personnel d’encadrement peut toutefois peut-être mieux placer certaines choses en 

perspectives…

“Le regard professionnel et objectif donne des informations de fait, cela est vrai. Mais 
le regard subjectif ou l’intuition des parents donne des informations qui ont égale-
ment de la valeur, principalement lorsqu’il est question de la signification du compor-
tement. La combinaison des informations des parents et du personnel d’encadrement 
apporte des perspectives surprenantes. L’une des questions que je pose aux parents 
est ‘qu’est ce qui vous surprend chez votre enfant ?’ ou ‘quelles qualités possède votre 
enfant?’ Ceci engendre des jugements plus clairs sur l'individualité d’un enfant et 
je souhaite consolider cette individualité, cette propre identité. Car quelque soit le 
nombre d’handicaps que vous avez, vous possédez toujours une propre identité. Les 
personnes avec des handicaps multiples graves méritent elles aussi une place entre les 
autres personnes et doivent obtenir la possibilité de montrer qui elles sont. Elles doiv-
ent avoir le sentiment d’être de grande valeur pour les autres.”

Car si vous êtes de grande valeur pour les autres, vous vous sentez assurément 

également mieux ?

“Oui ! Il s’agit d’un sentiment d’amour-propre et de propre influence. Les enfants avec 
des handicaps multiples graves ne communiquent souvent pas par le biais de la parole 
mais par exemple en appuyant sur un bouton ou en clignotant des yeux. Nous essay-
ons de leur apprendre à communiquer avec nous de leur propre manière. Ils peuvent 
de ce fait montrer ce qu’ils veulent. Cela ne signifie du reste pas que tous les souhaits 
se réalisent également immédiatement. Les bébés et les tout-petits communiquent 
eux aussi avec leur comportement. Nous ne prenons pas toujours le temps de regarder 
cela en détail et de le pourvoir d’interprétations. Ce n’est que lorsque les choses ne 
se passent plus naturellement que nous observons de façon plus ciblée. Beaucoup de 
personnes font des films vidéo de leurs enfants, généralement pour les souvenirs mais 
essayez également de visualiser différemment un tel film. Visualisez un petit morceau 
plusieurs fois et réfléchissez bien à ce que vous voyez véritablement, ce que fait votre 
enfant et comment il le fait. Faites cela avec votre partenaire : qu’est-ce que je vois et 
qu’est ce que tu vois ? Prenez le temps pour en parler et pour échanger vos points de 
vue. Et ne perdez à cet effet pas de vue votre propre cadre de référence.”

Le point essentiel est donc : que veut l’enfant, qu’est ce qui est plaisant pour lui. Et nous 

découvrons cela en l’observant ?

“Je vous donne un exemple. Une mère m’a dit que son fils ne se sentait pas à l’aise dans 
l’habitat groupé d’un grand établissement où il vit. Il protestait en refusant de manger. 
En regardant les images vidéo nous avons découvert que le garçon était souvent 
“seul”. Les contacts qu’il avait avec les personnes autour de lui étaient principalement 
superficiels. Les personnes étaient gentilles avec lui et lui caressaient la tête mais il y 
avait peu de contact personnel. Sur les images nous voyons que le père de ce garçon 
tapait toujours des pieds et applaudissait lorsqu’il entrait dans la chambre. Lorsque 
je lui demande pourquoi il fait cela, il en est à peine conscient. Il fait cela depuis des 
années et manifestement surtout parce que son fils y réagit avec un grand sourire. Il a 
contact avec son fils par le biais de ce rituel. C’est pour nous une indication : nous dev-
ons nous aussi faire un bruit spécifique pour être reconnus. Le garçon apprend avec 
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cela qui nous sommes et peut s’y adapter de par quoi il se sent plus à l’aise. Lorsque les 
personnes proches de lui établissent plus consciemment le contact avec lui, le contact 
qui suivra sera moins superficiel. Nous apprenons de cette manière la relation entre 
le parent et l’enfant, nous adoptons certaines habitudes et les ajoutons à notre propre 
communication avec l’enfant.”

Comment pouvez-vous traduire cela en une situation tout à fait normale, par exemple 

lorsque vous mangez à table avec des tout-petits. Est-il conseillé d’en faire également un 

rituel pour de cette manière marquer l’heure du repas ?

“Oui, cela se passe naturellement au sein de nombreuses familles. Pensez à une heure 
fixe, par exemple après un programme télévisé que l’enfant regarde, une place fixe à 
table, une chanson de début ou de fin de repas, une prière ou un dicton. Lorsqu’un 
enfant a des problèmes avec le repas vous pouvez reformuler ces rituels. Mais ce ne 
sont pas uniquement les rituels qui jouent un rôle mais également les propres normes 
et valeurs. La situation du repas est-elle destinée à avaler de la nourriture ou est-ce un 
évènement spécial ?
Souhaitez-vous manger à table dans une ambiance sympathique ou certains objectifs 
doivent-ils être atteints ? Comment combiner cela ? Au fur et à mesure que vous êtes 
plus clair dans votre comportement et dans vos attentes, vous aurez moins à mettre 
l’accent dessus avec des mots. Ne vous laissez pas tenter par un rapport de force car 
vous le perdrez. Vous ne pouvez pas obliger un enfant à manger mais vous pouvez 
toutefois le tenter. Les tout-petits sont par exemple généralement de gros mangeurs, 
maintenez cela positif en leur donnant une petite portion pour commencer. Il est 
également important d'adopter des habitudes fixes avec les bébés et de vous assoir 
pour leur donner à manger. 

Vous n’êtes peut-être pas toujours conscient(e) de vos propres signaux mais ces derni-
ers sont très informatifs pour votre enfant. Si vous êtes stressé(e), vous le transmettez 
immédiatement. Les adultes font clairement comprendre beaucoup de choses avec 
les mots alors que les enfants, principalement les jeunes enfants, sont moins orientés 
vers les mots mais remarquent toutefois vos yeux insistants, votre attitude formelle et 
entendent l’intonation de votre voix. Si vous êtes pressé(e), ils sentent parfaitement 
cela et y réagissent.”

Comment se comporter vis-à vis de cela ? Chacun a parfois des problèmes de stress, 

surement lorsque l’on combine l’éducation et le travail. Doit-on complètement s’oublier 

ou peut-on de temps en temps le partager avec les enfants ?

“Vous devez tout d’abord être conscient de vos mimiques, de votre attitude et de votre 
intonation. Si vous essayez d’être décontracté alors que vous ne l’êtes pas, vous faites 
alors passer un double message et les enfants s’aperçoivent à coup sûr de cela. Vous 
êtes bien là mais pas avec vos pensées. Ils profiteront de cela et seront derrière votre 
dos. Soyez sincère envers vous-même et envers votre enfant. Essayez d’éviter le stress 
en planifiant bien. De telle heure à telle heure c’est du temps pour mon enfant et moi 
et de telle heure à telle heure c’est mon temps à moi. Soyez très conséquent avec cela. Si 
vous êtes toutefois stressé, dites-le alors honnêtement et réfléchissez à une exception à 
la règle afin de faciliter un peu plus les choses pour vous-même et pour votre enfant.”
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Revenons quelques instants sur les signaux qu’un 

enfant donne à ses parents. Quels sont les signaux 

d’un enfant les plus difficiles à reconnaitre pour un 

parent ? Où les parents peuvent-ils se tromper ?

“Un enfant qui ne parle pas ou qui ne parle 
pas encore peut montrer beaucoup de signaux 
dont vous ne saurez pas toujours immédiate-
ment ce qu’ils signifient. Vous voyez que votre 
enfant pleure, rigole ou a peur mais vous ne 
savez pas exactement ce que cela signifie. 
Les pleurs principalement sont un signal 
intriguant dont nous aimerions découvrir la 
signification. On dit alors ‘peut-être qu’il a des 
crampes intestinales’. Mais comment voir si 

un enfant a des crampes intestinales ou s’il a faim ou tout simplement s’il demande de 
l’attention (ce qui est du reste un besoin très humain) ? Nous essayons généralement 
différentes choses et observons la réaction de l’enfant. Et si cela ne marche pas, nous 
laissons alors l’enfant pleurer encore. Pour se rassurer nous prétendons que pleurer est 
bon pour le développement des poumons et qu’il n’est pas bon de trop gâter un enfant. 
Cette approche peut très bien marcher mais également être confuse pour l’enfant. Lor-
sque nous apprenons à distinguer différentes façon de pleurer et lorsque nous plaçons 
les comportements d’un enfant dans le bon contexte, nous comprenons alors mieux ce 
dernier et il est plus facile de tout de suite trouver le bon remède. Et il est parfois sensé 
d’observer l’enfant de manière ciblée avec d’autres personnes. Un kinésithérapeute ou 
un ergothérapeute a des connaissances en ce qui concerne entre autres les réflexes, les 
contractions musculaires et le traitement des stimuli et reconnait ces signaux plus tôt. 
Peut-être que l’enfant a encore trop peu de contrôle de ses propres mouvements ou il 
veut en faire plus qu’il ne le peut.  

On ne peut 
éduquer que si 
l’on a certaines 
connaissances 
de l’enfant.

L a  p s y c h o l o g u e
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Peut-être reçoit-il trop d’informations qu’il ne peut pas encore assimiler. Dans ces 
situations, on vous tend la main pour aider votre enfant.”

 Et visualiser une vidéo est une bonne façon de découvrir ce que votre enfant veut dire ?

 “Oui, filmez l’enfant dans différentes situations, regardez ses signaux et ce qui les 
précède ou les suit. Quelle pourrait être la signification des signaux ? Comment y réa-
gir ? Un enfant pleure-t-il parce qu’il est fatigué ou parce que son rythme est perturbé 
? En observant de façon ciblée nous apprenons à mieux comprendre l’enfant.”

Je souhaiterais également parler avec vous de l’éducation. J’aimerais tout d’abord savoir : 

au fond, qu’est ce que l’éducation ?

“Eduquer signifie que l’on donne a l’autre la possibilité de grandir, de se développer 
dans toute sorte de domaines. Vos propres normes et valeurs jouent de surcroit un 
rôle important. ‘Je trouve cela important et je souhaite également le transmettre à 
mon enfant.’ Avec l’éducation, vous essayez d’influencer le comportement de votre 
enfant. Etablir le contact et créer une relation sont la base. L’éducateur a une relation 
spécifique avec celui/celle qui est éduqué(e). C’est une relation entre un adulte et un 
enfant. Un comportement exemplaire, faire ensemble des choses, punir et récom-
penser sont des éléments importants. On ne peut éduquer que si l’on a certaines con-
naissances de l’enfant. Vous ne pouvez pas comme cela éduquer l’enfant d’une autre 
personne. Je n’ai le droit d’éduquer l’enfant d’une autre personne que si le parent me 
donne sa permission.

Qu’en ait-il de l’éducation d’enfants avec des handicaps multiples ; peut-on dire qu’on les 

éduque ?

“Chacun peut être éduqué, également les très jeunes enfants ou les enfants avec un 
niveau de développement très bas. L’éducation se trouve dans de toutes petites choses 
: par exemple lorsque vous déterminez à quelle heure votre enfant va manger. Je le 
laisse dormir ou pas ? Il peut venir avec nous dans le lit ou pas ? Il peut avoir une 
tétine ou pas ? Tout cela a un rapport avec le fait de faire l’apprentissage et de se 
déshabituer à des habitudes. Cela concerne tous les enfants, même les enfants avec 
des handicaps multiples. Eux aussi doivent faire l’apprentissage de certaines règles 
qui s’appliquent à tout le monde. Ce sont de plus des enfants, qu'ils aient un handicap 
ou pas. Ils sont polissons et vous mettent à l’essai. Il est bon de les orienter en jouant. 
Essayez de prendre l’enfant au sérieux dans son comportement et de le reconnaitre en 
tant que personne. Déjà seulement avec la manière avec laquelle vous vous occupez 
de votre enfant vous lui apprenez certaines choses. Par exemple que l’enfant reçoit de 
l’amour et de la chaleur et se sent à l’aise, que ses parents l’écoutent et qu’il a le droit de 
donner son avis.”

Un problème d’éducation de tous les jours : c’est souvent juste lorsque l’on est affairée 

dans la cuisine par exemple que les enfants viennent nous voir, veulent nous aider ou 

touchent à tout. Comment se comporter vis-à vis de cela ?

“Je ne dirais pas tout de suite : ‘arrêtes de faire ça !’ Demandez-vous d’abord pour-
quoi un enfant fait cela. Pourquoi la cuisine est-elle si attirante ? Après une longue 
journée fatigante, un enfant souhaite de préférence être près de ses parents. Lorsque 
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vous devez faire à manger ce n’est pas toujours le bon moment et vous aimeriez que 
l’enfant s’amuse encore un peu tout seul avec ses jouets. Ce que vous pouvez faire c’est 
lui aménager un propre petit placard de cuisine avec des casseroles, des poêles et des 
tasses avec lesquelles il peut jouer et copier vos actes. En vous joignant à son désir 
d’être près de vous et son besoin de vous imiter, vous obtenez plus que lorsque vous le 
renvoyez vers son coin de jeu.”

On ne peut toutefois pas toujours donner aux enfants tout ce qu’ils veulent. On ne veut 

pas trop les gâter, n’est-ce pas ?

“Les gens ont très peur de gâter leurs enfants. Gâter sonne très négatif mais qui ne 
souhaite pas être de temps en temps chouchouté ? On peut gâter mais il n’est pas sensé 
de toujours donner à un enfant tout ce qu’il désire. Un enfant a besoin de limites 
pour apprendre à connaitre ses propres limites. Les parents doivent être conscients de 
leurs limites et également les communiquer clairement à l’enfant. Les enfants veulent 
explorer et élargir ces limites. C’est très logique, mais c’est vous qui déterminez ce qui 
se passe et ceci dépend de votre budget mais également de vos normes et valeurs. Plus 
vous serez clair vis-à-vis de cela, mieux ce sera. On cède tous bien entendu de temps 
en temps mais ce sont souvent des exceptions à la règle et un enfant peut en général le 
comprendre et ne pas en profiter.”

Peut-on par exemple leur offrir un petit cadeau sans raison spéciale ? Il est question de 

gâter au sens matériel. On rencontre parfois des enfants qui semblent déjà tout avoir.

“Il est agréable de surprendre un enfant ‘sans raison’ avec un cadeau. Un petit 
cadeau original auquel il n’aurait jamais pensé est encore plus agréable. Les enfants 
d’aujourd’hui ont en effet beaucoup de jouets et c’est un art que de régulièrement 
retirer des jouets ou de les échanger avec autre chose de sorte que l’enfant reste 
également stimulé par les jouets. Donner à un enfant tout ce qu’il veut est une autre 
histoire. Ayez de la compréhension pour l’enfant et pour ses désirs et apprenez-lui à 
chercher un moyen de réaliser ces désirs. Dites-lui par exemple : ‘demande-le pour 
ton anniversaire’, ‘tu peux économiser pour te l’acheter’ ou ‘nous pouvons l’emprunter 
à la ludothèque”. Lorsque l’enfant veut un jouet et que vous n’êtes pas d’accord vous 
pouvez alors lui expliquer votre opinion. Cela ne veut pas dire que l’enfant partage 
votre opinion. Les enfants jouent en outre chez d’autres enfants et choisissent là-bas 
les jouets qu’ils n’ont pas à la maison. Les enfants sont inventifs et flexibles.”

Faut-il donc être confiant qu’un enfant trouvera lui-même son propre chemin ?

“Oui, les enfants aiment être pris au sérieux. Laissez-les expérimenter. Cela signifie 
que vous offrez des possibilités à un enfant mais que vous le corrigez aussi régulière-
ment. Il est très compréhensible que les parents ne donnent par exemple pas de jouet 
en forme de pistolet à leur enfant. Mais les enfants le demandent à un copain pour 
leur anniversaire ou ils utilisent d’autres objets pour tirer. Ils ont du plaisir à faire 
comme s’ils éliminaient les ennemis mais ils savent très bien que ce n’est pas vrai. 
Lorsqu’ils n’ont pas de jeux vidéo ils vont alors jouer chez des enfants qui en ont. 
Ils veulent être dans le ton et en parler, c’est comme ça. Ils prennent exemple sur les 
autres enfants d’aujourd’hui et pas sur les enfants d’autrefois qui étaient satisfaits avec 
moins de jouets. Essayez de comprendre votre enfant et de voir à partir de son point 
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de vue, cela facilite la comparaison par rapport à votre propre vision (et celle de votre 
partenaire). Vous pouvez alors informer votre enfant de façon ciblée, le corriger et 
fixer des limites.”

Les parents doivent donc pouvoir se mettre dans la peau de leur enfant. Est-ce 

également ce que vous faites en tant que professionnelle ?

“Oui, généralement il est même plus facile de se mettre dans la peau d’un enfant 
que l’on ne connait pas encore. L’enfant vous oblige à observer encore mieux. J’essaie 
toujours de traduire cela pour moi-même. Par exemple avec les jeunes enfants : com-
ment est-ce que je me sentirais si je n’avais pas encore les mots pour faire comprendre 
mes désirs et mes besoins ? J’aimerais que les autres fassent de leur mieux pour me 
comprendre. Lorsque vous ne savez pas exactement ce que vous devez faire il est 
alors également agréable pour vous et pour votre enfant de chercher à le découvrir 
ensemble.”

Si elle existait déjà, quelle serait la règle d’or pour une bonne éducation ? Avez-vous une 

sorte de devise, de fil conducteur ?

“Une devise comme ‘apprends-moi à le faire tout seul’ me plait. Un enfant est lui-
même lorsqu’il apprend à utiliser ses propres moyens. Etre soi-même est pour moi 
une valeur très importante. Habiter et vivre dans un environnement où l’on peut être 
soi-même. Les parents aident les enfants à être eux-mêmes et les laissent découvrir 
à quel point leur vie est de grande valeur. Pour l’un ce sera devenir professeur, pour 
l’autre ce sera rendre les autres heureux avec un sourire éclatant. Il est très important 
d’apprendre à votre enfant toutes sortes de compétences mais renforcer l’individualité 
et les traits de caractère uniques de chaque enfant est peut-être encore plus essentiel. 
C’est la raison pour laquelle je demande souvent aux parents : ‘dans quelle intention 
éduquez-vous votre enfant ?’.”
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La motricité de 
la bouche n’est 
pas seulement 
importante  
pour apprendre 
à manger  
et à boire.
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L’ort hophon ist e

Mieke Menheere

Mieke Menheere s’est spécialisée dans les problèmes alimentaires chez les 
jeunes enfants. la raison pour laquelle est accorde sa collaboration à ce livre 
est qu’elle souhaite conseiller les parents par rapport à la façon de manger et 
de boire de leur enfant. ses connaissances sont partiellement basées sur une 
expérience de plusieurs années dans la problématique alimentaire chez les 
bébés et les jeunes enfants. après ses études d’orthophonie, Mieke a travaillé 
dans différents milieux de travail. elle démarra de cette façon dans un cabinet 
indépendant et travailla en tant qu’orthophoniste dans une crèche pour en-
fants à handicaps multiples. elle y fit son expérience en matière de diagnostic 
et de traitement des problèmes alimentaires basés sur une problématique 
neurologique. elle travaille actuellement à l’hôpital universitaire dans lequel 
elle s’est encore plus familiarisée avec cette problématique. Manger et boire 
est un sujet dont nous parlons beaucoup chez difrax et c’est la raison pour 
laquelle nous avons régulièrement contact avec Mieke. nous avons de cette 
façon développé ensemble la timbale éducative ainsi que la timbale anti-
fuites conique à plusieurs positions. apprendre à manger et à boire est un 
sujet important au sein de chaque famille avec des enfants. C’est pourquoi 
j’étais très heureuse de pouvoir lui poser mes questions.

“A partir de la naissance jusqu’à environ trois à quatre mois la prise de nourriture 
dépend de la présence d’un certain nombre de réflexes buccaux dans la bouche. Le 
réflexe de fouissement se produit lors du contact du sein avec la bouche du bébé et 
c’est le reflexe le plus fort juste avant la tétée. La petite bouche du bébé s’ouvre, il bouge 
sa tête d’un côté vers l’autre et cherche le mamelon ou la tétine. Le réflexe de succion 
a lieu lorsque le bébé se met tout de suite à téter et à avaler. La bouche du bébé est 
au début très sensible. Lorsqu’il boit, il combine les mouvements de succion avec des 
mouvements de mordillement. Nous appelons également cela le réflexe de mordil-
lement : des mouvements cadencés de la mâchoire de bas en haut. Après quelques 
temps, si le bébé tète assez énergiquement, le mouvement de mordillement devient 
plus faible. Le reflexe nauséeux et le réflexe de toux sont des réflexes protecteurs.  
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Le réflexe nauséeux protège le bébé des objets étrangers dans la bouche. Lorsqu’il 
avale de la nourriture qu’il ne peut pas encore bien manger, le réflexe nauséeux survi-
ent du fait que l’aliment est trop gros et de par la nausée l’aliment ressort alors de la 
bouche. Le réflexe de toux apparait dès que de la nourriture se dirige vers les cordes 
vocales. Lorsqu’un bébé tousse continuellement au cours de la boisson ou juste après, 
cela peut signifier que la coordination de la succion, de la déglutition et de la respira-
tion ne se déroule pas correctement. Il est alors raisonnable de prendre contact avec 
un orthophoniste qui est spécialisé dans la problématique alimentaire.”

Comment cela se passe après la période où la tétée est un réflexe ?

“Après quelques mois, la motricité de la bouche devient arbitraire, l’ingestion de la  
nourriture se déroule alors plus consciemment et devient moins un réflexe. Au cours 
de la période de transition, le début de la tétée sera encore un réflexe pour le bébé. La 
sensation de faim joue ici un rôle important. La tétée deviendra arbitraire au cours 
de la dernière partie de la tétée. Un bébé plus âgé, de six mois par exemple, boit tout 
le lait de façon arbitraire. Le fait de boire et de manger sont alors principalement 
déterminés par la sensation de faim et l’appétit de l’enfant. Un bébé de cinq à six mois 
est nourrit à la cuillère et apprend à manger à la cuillère. Vers huit mois, l’enfant com-
mence à manger du pain et apprend à mâcher ; ceci est l’étape la plus importante dans 
le développement des fonctions de la bouche. L’enfant apprend à assimiler de la nour-
riture plus épaisse et l’hypersensibilité diminue. Boire à la timbale débute vers neuf à 
dix mois, parfois un peu plus tôt. Vous pouvez utiliser la timbale à bec pour le passage 
du biberon à la timbale et après avoir appris à boire à la timbale, votre enfant apprend 
à boire à l’aide d’une paille.”

Ces réflexes restent-ils toujours présents ?

“Les réflexes de fouissement, de mordillement, de succion et de déglutition disparais-
sent après trois à cinq mois. Ce sont uniquement les réflexes nauséeux et de toux qui 
restent présents toute la vie. La particularité du réflexe nauséeux chez les bébés est 
qu’il se présente les premiers temps en avant de la bouche et est réprimé dès que le 
bébé commence à téter ; ce réflexe nauséeux se déplace ensuite après quelques temps 
vers la partie postérieure de la langue et vers le palais. Un grand risque de nausées 
apparait lorsque le bébé ne commence pas immédiatement à sucer et qu’on lui donne 
toutefois la tétine ou le sein. Le fait que les réflexes alimentaires disparaissent est un 
signe de maturation du système nerveux central.”

Qu’y a-t-il de tellement spécifique à la technique de l’allaitement au sein ?

“Il est souhaitable d’immédiatement démarrer l’allaitement au sein. Vous exigez de vo-
tre bébé, encore plus qu’avec l’allaitement au biberon, une adaptation continuelle aux 
situations changeantes. Le lait sort en effet plus rapidement du sein au début qu’à la fin 
de la tétée. La forme du mamelon, le goût et la consistance du lait changent également 
sans arrêt. Le lait est épais au début puis plus liquide après ce qui n’est pas le cas avec 
l’allaitement au biberon. Votre bébé apprend de cette manière déjà très tôt à répondre 
à des situations changeantes et cela exige plus de la motricité de sa bouche. C’est vrai-
ment extraordinaire que les bébés puissent déjà faire cela si jeunes.”

L’o r t h o p h o n i s t e
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Est-il plus facile de boire au biberon qu’au sein ?

“Non, on ne peut pas dire cela. Les deux méthodes peuvent être difficiles pour un en-
fant. Il est important que le bébé apprenne d’abord correctement à téter au sein. Mais 
l’allaitement au sein ne démarre parfois pas correctement pour différentes raisons. 
Les parents peuvent alors avoir recours à l’aide d’une consultante en lactation ou à un 
orthophoniste qui a de l’expérience dans ce domaine. Il est alors conseillé de donner 
le lait maternel avec le biberon afin de correctement apprendre à l’enfant à téter. Le 
mieux est de faire ceci en suscitant le réflexe de fouissement.  L’enfant ouvre lui-même 
sa petite bouche pour attraper la tétine et commence à téter. Si cela ne marche pas, il 
existe d’autres moyens pour apprendre au bébé à téter correctement et vous pouvez 
à cet effet avoir recours à l’aide d’un orthophoniste spécialisé dans les problèmes 
alimentaires.”

Est-il important d’utiliser une tétine de biberon spéciale lors de l’allaitement au biberon ?

“Il n’est pratiquement pas possible de donner une directive à ce sujet. Il existe dif-
férents modèles : le modèle cerise, le modèle dentaire (avec un côté plat), la tétine 
large et la tétine doseuse à trois positions. Il est raisonnable d’utiliser une tétine avec 
un seul trou pour les nouveau-nés. L’arrivée de lait de ces tétines n’est pas trop impor-
tante ce qui évite que les bébés ne s’étouffent. Le modèle dentaire s’avère convenir aux 
enfants qui ont du mal à bouger leur langue avec souplesse. La tétine avec une base 
plus large est plus pratique pour certains bébés car elle est plus courte que les autres 
tétines et peut parfois être profitable pour les enfants qui ont rapidement des nausées. 
La tétine doseuse à trois positions a pour avantage que l’arrivée du lait s’adapte à la 
force de succion du bébé. Vous utilisez la position un au début de la tétée lorsque le 
bébé tète fort. Lorsque le bébé est fatigué après quelques temps, tournez la tétine ou le 
biberon vers la position trois qui permet alors une arrivée de lait plus importante. Ce 
qui suit s’applique généralement : démarrez avec une tétine ordinaire avec une forme 
droite et avec un petit trou. Si vous rencontrez des problèmes au cours de la tétée, re-
gardez d’abord bien comment votre bébé boit avant de passer à l’essai de toutes sortes 
de tétines. Vous pouvez également à cet effet avoir recours à l’aide d’un orthophoniste 
spécialisé.”

Quand arrêter l’allaitement au biberon ?

“Le passage du biberon à la timbale doit se faire avec souplesse. Vous pouvez com-
mencer avec la timbale vers neuf à dix mois. Démarrez cela en proposant plusieurs 
fois la timbale à la place du biberon, de préférence chaque jour à des heures fixes 
de sorte que votre enfant s’y habitue. Les enfants ne peuvent pas tout de suite boire 
correctement à la timbale mais ils apprennent à refermer leurs petites lèvres sur le 
rebord de cette dernière et expérimentent de cette manière que boire à la timbale peut 
également être bon. Le but est que les expériences soient positives et je conseille donc 
de mettre quelque chose de bon dans la timbale. Utilisez au début des boissons un 
peu plus épaisses de sorte que votre enfant ait un peu plus de prise sur l’alimentation 
proposée. Il a alors plus de temps pour avaler la nourriture. Vous pouvez également 
utiliser une timbale (éducative) avec découpe pour le nez lors du démarrage de 
l’alimentation à la timbale. Votre enfant peut de cette manière rester assis droit pen-
dant qu’il boit et le risque d’avaler de travers est plus petit car il n’a pas besoin de tenir 
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sa tête en arrière lorsqu’il boit la dernière goutte. Lorsque vous introduisez la timbale 
ordinaire de manière conséquente, vous pouvez mettre progressivement terme au 
biberon en quelques mois. Un enfant aura peu besoin d’une timbale à bec ou d’un 
biberon s’il y a quelque chose de bon dans la timbale ordinaire.”

Est-il conseillé d’utiliser une timbale à bec ?

“Il est possible d’utiliser provisoirement une timbale à bec. Toutes sortes d’histoires 
circulent à ce sujet. Lorsque vous utilisez cette timbale avec modération et pas tout au 
long de la journée, la timbale à bec n’est pas nuisible. Cela s’applique d’ailleurs égale-
ment au biberon. Il est important de savoir que les timbales anti-fuites exigent une 
force de succion plus vigoureuse de la part des enfants et cela maintient quelque peu 
la tétée primitive tout comme avec le biberon. Les timbales anti-fuites sont pratiques 
car grâce à elles les enfants ne font pas de saletés partout. Une timbale ordinaire à bec 
se renverse facilement et exige peu de fonction de la bouche de la part de l’enfant ce 
qui peut rendre ce dernier paresseux. Il est important de faire une bonne considéra-
tion lors du choix des timbales éducatives.”

Qu’en est-il du fait de boire à l’aide d’une paille ?

“Après la première année, la plupart des enfants peuvent apprendre à boire à l’aide 
d’une paille. Certains enfants n’apprennent cela qu’après un an et demi ou deux ans. 
Boire avec une paille entraine parfois de la toux et l’enfant avale de travers. Utilisez 
une paille courte au début avec du liquide un peu plus épais. Le liquide arrive alors 
moins vite vers le haut et le ‘chemin’ que prend le liquide pour arriver dans la petite 
bouche n’est pas trop long. Votre enfant tète alors le liquide plus facilement. De nos 
jours, toutes sortes de timbales sont en vente avec une paille dans le couvercle. Utilisez 
toutefois une paille séparée dans une timbale ordinaire lorsque votre enfant devient 
plus indépendant et que sa coordination main/bouche est bonne. Boire à l’aide d’une 
paille stimule une bonne fermeture des lèvres et une bonne respiration nasale.”

Parlons maintenant du fait de manger. Comment donner à manger à un enfant avec  

une cuillère ?

“Vous pouvez lui proposer la cuillère à partir de cinq à six mois. Parfois plus tôt, par 
exemple lorsque l’allaitement au biberon ne se passe pas bien. Les enfant suçotent la 
cuillère au début et en mettent fréquemment partout. Il est important de commencer 
avec une cuillère assez plate. Tenez la cuillère droite, ni trop loin de la bouche ni trop 
longtemps dans cette dernière. Les deux lèvres se referment alors plus facilement 
autour de la cuillère et votre enfant peut plus facilement attraper la nourriture qu’il 
y a dessus. Le but est que l’enfant bouge mieux et de plus en plus sa langue ‘dans’ sa 
bouche au cours de l’assimilation des aliments qui deviennent de plus en plus gros. 
Ceci est un gros changement comparé à la boisson au biberon où la langue fait un 
mouvement ondulatoire vers l’avant. Après quelques temps, généralement après deux 
mois d’entraînement, un enfant est habitué à manger à la cuillère et mange même avec 
différentes cuillères.”

L’o r t h o p h o n i s t e
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Lorsque bébé commence à manger du pain, est-ce le but de d’abord lui proposer  

le crouton ?

“Pour faire démarrer la mastication, vers le huitième mois, vous pouvez donner 
un biscuit qui fond rapidement dans la bouche sous l’influence de la salive qui se 
trouve dans cette dernière. Les craquottes, les biscuits spéciaux pour les enfants et les 
croutons de pain sont très bien à cet effet. Un enfant va essentiellement les suçoter, 
il n’arrive pas vraiment à mâcher car il n’a pas encore d’incisives et de molaires. Mais 
les bords de la mâchoire sont assez durs de sorte que la mastication démarre toutefois 
bien. Le but est que votre enfant expérimente la nourriture plus épaisse. Il avale par-
fois un morceau de pain sans le mâcher et a alors des nausées, va tousser et / ou vomir. 
Ne vous laissez pas intimider par cela, cela fait partie de l’apprentissage de la mastica-
tion. Il est bon au début de donner des petits morceaux de pain en alternant la joue 
gauche et la joue droite. Votre enfant apprend de cette manière à bouger la nourriture 
à gauche et à droite dans sa bouche et apprend à mâcher plus facilement.”

Manger chaud est l’étape qui suit le pain ?

“Cela se passe simultanément. On mâche de la nourriture dans les deux cas. Vous 
pouvez écraser un peu plus la nourriture à la fourchette pour les enfants qui ont du 
mal avec les différentes substances des légumes par exemple. Le goût et la température 
de la nourriture jouent bien entendu également un rôle important lors de l’acceptation 
de la nourriture.”

Si certains enfants mangent systématiquement trop peu, viennent-ils vous voir ?

“Pas obligatoirement. Manger trop peu peut signifier que des aspects comportemen-
taux jouent un rôle mais il peut exister beaucoup plus de raisons pour lesquelles les 
enfants ne mangent pas suffisamment – vous devez chercher à savoir s’ils ne veulent 
pas ou ne peuvent pas manger. Le mieux est de tout d’abord aller rendre visite à votre 
médecin qui peut si nécessaire vous renvoyer vers le pédiatre. Je rencontre régulière-
ment des enfants qui ne mangent pas assez parce que le pédiatre me demande de 
faire le bilan des fonctions de la bouche. On souhaite alors savoir si un enfant ‘peut’ 
correctement manger. S’il peut correctement sucer, déglutir, bien prendre la cuillère 
dans sa bouche, mordiller et mâcher correctement, donc s’il possède suffisamment 
de capacités motrices orales pour manger. Lorsque les aspects comportementaux 
jouent un rôle quand l’enfant ne mange pas suffisamment, le pédiatre demande alors 
l’expertise de la conseillère en troubles alimentaires.”

Quand le parent doit-il commencer à donner des morceaux de fruits ?

“Vous écrasez d’abord les fruits en purée, ensuite vous les râpez et plus tard vous 
les écrasez uniquement. Après avoir fait l’entrainement de ces différentes structures 
d’aliments, une coordination de plus en plus fine apparait dans la bouche et votre 
enfant s’y habitue. Vous introduisez progressivement les structures plus difficiles à 
mâcher, comme les morceaux de fruits. En règle générale vous commencez ceci vers le 
douzième mois. Le mieux est de commencer avec des morceaux de fruits mous tels la 
banane, le melon ou la poire. Lorsque votre enfant a plus d’expérience avec la mastica-
tion des fruits, vous lui proposez alors de la pomme. Les parents n’ont pas besoin de se 
faire du souci lorsque leur enfant ne veut pas manger de petits pots avec des morceaux 
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si ce dernier est déjà habitué à manger des aliments de différentes structures. J’entends 
souvent que les enfants ne peuvent pas faire ce pas ; ils sont surpris par les petits 
morceaux qui se trouvent dans la nourriture lisse et refusent de manger. C’est dom-
mage. Il est préférable de donner des petits morceaux de légumes cuits à part de sorte 
que l’enfant puisse les saisir et les essayer.”

Comment élargir les goûts ?

“Les enfants qui apprennent déjà à manger à la cuillère vers le cinquième ou sixième 
mois s’habituent déjà à d’autres goûts. Un enfant aura plus de mal qu’un autre. Il est 
bon au début de lui proposer un seul goût pendant quelques jours de sorte que l’enfant 
s’y habitue. Mélangez les goûts trop forts avec un peu d’eau ou de lait. Il est connu que 
les bébés préfèrent démarrer avec un goût neutre, comme par exemple le lait qu’ils 
étaient habitués à avoir avec le biberon. Il est également préférable de commencer 
avec des aliments tièdes plutôt que des aliments froids. L’offre de légumes et de fruits 

est alors mieux tolérée. Lors d’une motricité de la bouche 
qui se développe normalement et après une petite accou-
tumance, votre enfant pourra bien supporter la variation de 
structure et de goût des aliments.”

Le fait de brosser les dents est-il encore important ?

“Bien entendu que le fait de brosser les dents est important. 
Brosser les dents fait partie du rituel quotidien comme le 
fait de manger et de boire. Le dentiste vous dira probable-
ment de commencer à brosser les dents dès qu’une petite 
dent aura percé. Je conseille de faire connaitre la brosse à 
dent plus tôt aux enfants, déjà avant leur premier an-
niversaire. Ils veulent alors imiter toutes sortes de choses 
quotidiennes que font leurs parents, également le fait de 
brosser les dents. 

Toutes les choses 
que les enfants 
apprennent sont 
basées sur la 
copie, l’imitation.
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Votre enfant apprend de cette manière à supporter la sensation piquante de la brosse 
à dent dans sa bouche. Il existe des sets de brosses à dents qui possèdent une petite 
brosse douce en caoutchouc. Elles sont à utiliser comme passage à la brosse à dents 
‘ordinaire’.”

Les enfants imitent-ils de comportement alimentaire de leurs parents ?

“Toutes les choses que les enfants apprennent sont basées sur la copie, l’imitation. Les 
enfants observent le comportement alimentaire de leurs parents et des autres person-
nes qui sont à table. Lorsque vous avez par exemple affaire à une maman difficile il est 
alors possible que l’enfant adopte ce comportement. Je conseille aux parents de toujo-
urs créer une situation de repas agréable pendant laquelle l’enfant est présent. L’enfant 
apprend de cette manière dès le début que manger est un moment agréable et voit 
que les autres personnes prennent également du bon temps. Votre enfant apprend en 
outre à expérimenter avec la nourriture car il veut lui aussi essayer la nourriture que 
les autres personnes mangent. Ce n’est pour moi pas une bonne option que de faire 
manger votre enfant tout seul parce cela prend trop de temps ou parce que cela vous 
permet d’être vite tranquille. Il est toutefois important de faire manger votre enfant à 
l’heure de sorte qu’il ne soit pas trop fatigué.”

Que peuvent entraîner des problèmes alimentaires à un âge plus avancé ?

“Je suis les enfants très jeunes pendant quelques temps mais malheureusement pas 
jusqu’à un âge avancé. Cela m’intéresserait toutefois beaucoup d’en savoir plus à ce 
sujet. Des habitudes buccales anormales telles la succion prolongée de la tétine ou la 
boisson prolongée avec le biberon avec tétine peuvent conduire à un comportement 
interdental de la langue. Les enfants qui ont toujours mangé des aliments liquides 
épais et mous ou des aliments toujours écrasés en purée peuvent également présenter 
ce comportement interdental. Ils parlent alors avec la langue entre les incisives et 
zozotent. On a du mal à les comprendre et ils ont parfois du mal à correctement pro-
noncer certaines lettres comme le ‘t’, le ‘d’ et le ‘s’. Lorsqu’ils sont plus âgés, cela est en 
outre vu comme très puéril de zozoter et ces enfants sont parfois taquinés pour cette 
raison.”

Quelle est la règle d’or pour une bonne stimulation des fonctions de la bouche ?

“La règle d’or est d’après moi de faire en sorte que l’alimentation orale démarre cor-
rectement dès le début. Cela commence déjà avec l’allaitement au sein. Faites en sorte 
que le bébé s’habitue rapidement au biberon et n’attendez pas le moment où vous 
devez presque retourner travailler. Faites en sorte que votre enfant acquière suf-
fisamment d’expérience avec sa bouche en lui proposant des aliments de différentes 
substances : liquide, liquide épais et aliments solides. Le fait de proposer différents 
moyens de manger est également important tels le biberon, la timbale, la cuillère, 
la fourchette et les doigts. Proposez à votre enfant une alimentation variée. Mais 
chargez-vous surtout que le fait de manger et de boire reste un moment agréable et 
plaisant. C’est pour un jeune enfant la meilleure motivation.”
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D E  K I N D E R F Y S I O T H E R A P E U T E

Allaiter au sein, 
c’est investir 
dans la santé  
des enfants.
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L a  c onsu lta n t e  e n  l ac tat ion 

Anje Snel

anje snel est une infirmière sage-femme chevronnée qui travaille depuis 
1980 en maternité. en 2000 elle suivi la formation pour devenir consultante 
en lactation car elle souhaitait aider les mamans avec leurs questions et leurs 
problèmes concernant l’allaitement au sein. après avoir d’abord travaillé à 
Rotterdam, elle est arrivée il y a quatre ans à l’Hôpital tergooiziekenhuizen, à 
blaricum dans le Gooi. l’hôpital est occupé avec les préparations pour obtenir 
le certificat «Hôpital favorable à l’allaitement maternel». des protocoles sont 
dressés, une formation et des lignes directives sont données sur la manière 
de se comporter avec les mamans qui viennent d’accoucher et qui souhaitent 
allaiter au sein. la fondation néerlandaise pour l’allaitement maternel (stich-
ting Zorg voor borstvoeding) aide les hôpitaux à obtenir ce certificat qui se 
base sur dix règles pratiques déterminées par l’organisation Mondiale pour la 
santé (WHo) et par unicef. lorsque les hôpitaux respectent ces règles, ils peu-
vent faire la demande de ce certificat auprès de la fondation. après une visite 
à l’hôpital et des entretiens avec les prestataires de soins, les mamans et les 
médecins, la fondation décide si l’hôpital peut obtenir le certificat ou non.

“C’est en fait une sorte de norme ISO. Les règles sont assez sévères, il faut également 
faire beaucoup de choses pour obtenir le certificat mais de plus en plus d’hôpitaux, de 
cabinets de sages-femmes, d’organisations de soins postnataux et de santé publique 
pour la jeunesse y participent cependant. C’est bien que ces règles existent.
Il est question d’une ligne ascendante en ce qui concerne l’allaitement au sein aux 
Pays-Bas mais les mamans arrêtent toutefois rapidement. Elles sont très enthousi-
astes lorsqu’elles commencent mais après trois mois il y a une ligne descendante et 
c’est dommage. L’Unicef et l’OMS souhaiteraient que les mamans allaitent au sein de 
préférence pendant un an ou en tout cas minimum six mois et la fondation Stichting 
Zorg voor Borstvoeding souhaiterait que chaque femme allaite si possible au sein. 
Autrefois lorsque les femmes ne pouvaient pas allaiter au sein il y avait des nourrices 
qui le faisaient pour elles. C’était tout à fait normal. Il existe aux Pays-Bas un réseau de 
lait maternel mais pas ce que l’on appelle les banques de lait. De nos jours cela exige 
beaucoup de choses, il faut être testé sur le sida et toute sorte d’autres maladies. Le 
biberon fut beaucoup promu dans les années soixante-dix.
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Les centres de consultation des nourrissons et les autorités devraient-ils plus encourager 

l’allaitement au sein ?

“Ce serait bien si les autorités faisaient un petit peu de publicité à cet effet. Vous in-
vestissez en effet dans la santé des enfants car les enfants qui sont allaités au sein sont 
beaucoup moins souvent malades.”

Sur qui repose la responsabilité ?

“La responsabilité repose sur les parents. Ce sont eux qui choisissent eux-mêmes entre 
l’allaitement au biberon et au sein, un centre de consultations des nourrissons n’a ici 
aucune influence. Pour faire le bon choix ils ont toutefois besoin de connaitre la dif-
férence entre les deux ainsi que les avantages et les inconvénients. Il existe à cet effet 
des cours d’allaitement maternel pour orienter les parents. Notre hôpital propose des 
réunions d’informations où nous traitons de l’allaitement au biberon et au sein de sorte 
que les parents puissent faire un choix conscient. Aucun fonctionnaire ne s’en mêle.”

Quelle est la situation en ce qui concerne la recherche scientifique sur les avantages de 

l’allaitement au sein ?

“Lorsqu’un enfant est né trop tôt, la composition du lait maternel est différent que 
lorsque l’enfant est né à terme. Le lait maternel se développe avec l’enfant. Lorsque 
l’enfant a trois mois la composition est de nouveau différente. C’est ce qu’il y a de 
fantastique dans l’allaitement au sein et beaucoup de personnes ne le réalisent pas. 
On trouve dans le lait maternel tout ce dont un nourrisson a besoin. Grâce à lui, votre 
enfant aura moins de risque d’avoir des otites moyennes, des infections urinaires, des 
affections des voies respiratoires ou des allergies.”

Le lait protège l’enfant ?

“Les enfants peuvent avoir des troubles allergiques bien sûr, mais ils en auront moins. 
On entend de nos jours beaucoup parler d'enfants avec une surcharge pondérale et 
l’allaitement au sein offre également une protection contre cela. Les enfants allaités au 
sein ont plus tard moins de risques de faire du diabète, des maladies intestinales chro-
niques ou d’avoir la maladie de Crohn. L’allaitement au sein contient des substances 
importantes pour le développement du système nerveux central et du cerveau. Ces 
substances ne se trouvent pas dans l’alimentation artificielle, on ne peut pas les imiter. 
Il y a également des avantages pour la mère, sûrement lorsqu’elle allaite au sein un peu 
plus longtemps car elle a moins de risques de cancer du sein et d’ostéoporose.”

Qu’y a-t-il de tellement spécifique à la technique de l’allaitement au sein ? Les bébés 

savent-ils naturellement que du lait sort du mamelon ?

“Oui, ceci est déterminé de cette façon par la nature. Les bébés attrapent votre 
mamelon et avec leurs petites mâchoires ils massent le lait hors des cavités mam-
maires qui se trouvent derrière le mamelon. Ils font au début des mouvements rapides 
pour faire démarrer la production de lait. Lorsque le lait coule ils prennent de très 
grosses gorgées. Ils peuvent les avaler sans s’étouffer grâce au réflexe de happer, téter et 
déglutir qu’ont tous les bébés.”

L a  c o n s u l t a n t e  e n  l a c t a t i o n
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Aussi les bébés avec un schisis, qui ont quelques difficultés dans ce domaine ?

“Les bébés avec un schisis ont une ouverture sur leur mâchoire supérieure. Ils ont 
aussi ce réflexe mais on besoin d’aide pour voir s’ils peuvent téter à vide. Pour pouvoir 
correctement téter, les enfants doivent toujours pouvoir téter à vide.”

Que se passe-t-il exactement dans le sein ? Y-a-il déjà du lait dedans ?

“Le lait est produit à partir du sang, ceci se passe donc dans votre sein. Les deux hor-
mones les plus importantes sont la prolactine et l’ocytocine. L’hormone prolactine sert 
à la production du lait et l’hormone ocytocine au réflexe d’éjection du lait. Lorsqu’un 
bébé tète, l’hormone prolactine se charge que le lait soit produit. Grâce à la tété le lait 
commence à venir et l’hormone ocytocine se charge du réflexe d’éjection du lait.
Vos seins ne sont jamais vides, du nouveau lait arrive dès que bébé est mis au sein. 
Votre corps produit ce que vous demandez, ou plutôt ce que votre bébé demande. Im-
aginez qu’un bébé boive 30cc et il veut en fait boire 50cc, il se réveille alors après une 
heure et veut de nouveau téter. De par cette incitation supplémentaire, vous produirez 
de plus en plus de lait et à un certain moment vous aurez ces 50cc.”

Qu’en est-il des poussées de croissance, tout est alors quelque peu bousculé non ?

“Votre bébé veut alors boire plus, il veut plus grandir. Il y a alors les poussées de 
croissance qui durent environ 24 à 48 heures, pendant lesquelles votre enfant est très 
agité. Vous pensez que vous n’avez pas assez de lait, que vous n’y arrivez plus ou que 
les montées de lait cessent, mais après quelques jours cette production est adaptée. 
Cela survient souvent vers deux et six semaines et vers trois mois. La composition de 
la tétée change sans cesse, c’est un processus progressif. Le matin la composition de 
votre lait est différente de celle de l’après-midi. La production du matin est la plupart 
du temps meilleure.”

On entend parfois qu’un bébé est trop fatigué pour téter après un accouchement.

“Cela arrive, par exemple lorsqu’un accouchement a duré longtemps. L’une des règles 
empiriques est que, dès que le bébé est né, nous essayons de le mettre au sein dans 
l’heure qui suit. Mais cela ne marche pas toujours. Laissez le bébé avec sa maman s’il 
est fatigué pour qu’il puisse sentir sa maman et profiter d’être avec elle. Je leur donne 
toujours 24 heures pour s’habituer l’un à l’autre. Les premières 24 heures ne sont pas 
du tout un problème, sauf si le bébé est un peu petit et il doit alors boire et vous devez 
tirer votre lait ou lui donner le biberon. Mais si le bébé est en bonne santé cela n’est 
pas nécessaire.”

La production de lait démarre immédiatement chez la maman ?

“La production de lait démarre dès que le placenta est sorti. Il y a un risque que 
l’allaitement au sein ne démarre pas si un bout du placenta reste et cela exige une 
précision assez rigoureuse.”

La sage-femme indique-t-elle à la mère quand le bébé a faim ?

“La sage-femme donne des informations à la mère et lui montre à quoi elle doit faire 
attention lorsque l’enfant a faim. Faites attention aux signaux car a bébé n’a pas besoin  
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de d’abord pleurer avant d’être mis au sein. Les signaux sont : il suçote ou mordille ses 
petites mains.”

Les crevasses du mamelon se produisent-elles souvent ?

“Cela vient la plupart du temps du fait que les enfants ne sont pas correctement 
mis au sein. Cela se produit encore de temps en temps avec les femmes qui ont eu 
une césarienne. Elles ont du mal à s’assoir ou à s’allonger les premiers jours et il y a 
donc un risque qu’elles mettent leur enfant au sein de manière incorrecte. Après une 
césarienne, il n’est en effet pas possible de se tourner le premier jour et il faut donc 
toujours chercher la bonne position et il se peut donc que l’on ait des crevasses sur les 
mamelons. Environ une femme sur huit en a ce qui n’est pas beaucoup. Le mamelon 
est souvent un peu sensible au début. Si vous avez ce problème, étalez alors un peu de 
lait sur le mamelon, ceci est également bien pour éviter les crevasses et pour les guérir. 
Laissez ensuite votre mamelon sécher à l’air libre et ne remettez pas immédiatement 
votre soutien-gorge.”

Les protège-mamelons sont-ils à conseiller dans ce cas ?

“De préférence pas et uniquement lors d’un bon suivi car avec les protège-mamelons 
vous prenez le risque que votre enfant absorbe moins de lait de par quoi le lait ré-
gresse. Je ne ferais cela que dans les cas extrêmes. Je le conseille plutôt aux femmes qui 
ont des mamelons ombiliqués plutôt qu’à des femmes avec des mamelons abîmés, car 
cela se dissipe rapidement. Je conseille plutôt une journée pour tirer le lait. Le bébé 
reçoit alors le lait maternel à la tasse ou au doigt.”

J’ai récemment entendu quelqu’un dire : ‘j’ai arrêté d’allaiter car je n’avais que du 

colostrum’.

“Cette femme avait probablement retiré le bébé trop vite du sein ou avait changé 
trop vite de sein. Elle pense alors après cinq à sept minutes qu’il a bien bu. Donnez 
sûrement au début deux seins par tétée de sorte que la production de lait démarre cor-
rectement. C’est uniquement aux mamans qui ont une grande production de lait que 
nous disons : ne faites qu’un sein à la fois, cela diminue alors un peu. Si vous changez 
toutefois trop rapidement de sein vous n’avez en effet que le colostrum.”

Mettre correctement le bébé au sein, c’est toute une technique ? Comment faites-vous 

précisément cela ? Tenez-vous l’enfant avec son visage vers vous avec son petit corps 

presque à l’horizontale ?

“Oui, le bébé est allongé et forme une ligne droite, son nez est contre votre sein et 
son petit ventre contre le vôtre. Il existe différentes positions, celle-ci en est une. Il est 
également bon de changer de position de sorte à utiliser tous les canaux lactés. Il faut 
vraiment à cet effet prendre le temps et être calme. Une bonne sage-femme fait des 
miracles.”

Certaines femmes sont un peu nerveuses d’allaiter au sein. Cela se passe souvent ou très 

bien ou très mal. Quel effet cela a-t-il sur le bébé ?

“Nous demandons toujours à la maman si elle souhaite allaiter au biberon ou au sein. 
Si elle souhaite essayer l’allaitement au sein je dis toujours : très bien, on va alors s’y 
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mettre. Le problème est souvent aggravé lorsque la mère fume pendant sa grossesse. 
Les mamans doivent être calmes. Elles doivent les premiers jours essayer de ne pas 
laisser passer plus de trois heures entre les tétées. Si elles investissent dans ces  
premiers jours et mettent le bébé beaucoup au sein, l’allaitement au sein démarre 
alors. Vous n’en aurez que du confort.”

Est-ce qu’un bébé agité peut avoir une influence sur cela ?

“La question est : qu’est ce qui rend le bébé agité. Est-ce parce qu’il n’a pas assez à 
manger ou qu’il a des crampes ? Il faut tout d’abord savoir cela. En pesant le bébé 
avant et après la tétée nous voyons s’il mange assez. Si cela n’est pas le cas nous nous 
chargeons alors, à partir du troisième jour, que la maman produise plus de lait. Après 
la tétée la maman va tirer un peu son lait et le bébé reçoit le lait tiré avec une tasse ou 
au doigt, jusqu’à ce que la production de lait démarre correctement et qu’il absorbe de 
nouveau suffisamment de lait. Le corps du bébé doit de surcroit également s’habituer 
au lait et cela s'accompagne souvent de crampes.”

Certains bébés continuent à pleurer alors que physiquement il n’y a aucune cause visible.

“Chez les bébés pleureurs il faut toujours exclure qu’il n’y a aucune cause médicale. 
Vous pourriez les porter le plus souvent possible dans une écharpe. Il est également 
plus facile de les nourrir comme cela. Vous pouvez éventuellement les emmailloter 
mais j’attendrais que le bébé ait quelques semaines pour faire cela.”

Comment une maman doit-elle réagir aux commentaires de l’entourage ?

“L’allaitement au sein est de plus en plus promu. Les femmes entendent de plus en plus 
souvent que leurs amies ou voisines allaitent au sein. Les gens ne sont plus si vite sur-
pris lorsqu’une personne donne le sein, ils ne trouvent plus cela tellement bizarre. Si 
vous avez décidé avec votre partenaire que vous allez donner le sein, ne vous souciez 
alors surtout pas de l’entourage.”

Les bébés qui sont allés en couveuse peuvent-ils également être allaités au sein ?

“L’allaitement au sein pour les bébés prématurés est extrêmement bon car ils ont alors 
moins de risque d’avoir des maladies intestinales. Ils ne peuvent probablement pas 
téter mais si la mère tire son lait ils absorbent le lait par sonde ou avec une tasse. Vous 
glissez alors la sonde le long de votre doigt et faites gicler le lait au moment où le bébé 
commence à téter. Nous appelons cela l’alimentation au doigt. Les mamans sont con-
tentes de pouvoir de cette façon donner leur lait à leur bébé et de voir que leur enfant 
grandit grâce à cela.”

Quelles sont les histoires les plus entendues sur l’allaitement au sein ?

“Il est souvent affirmé que l’on ne doit pas manger certaines choses. Mais ce que l’on 
mange n’a aucune importance. Parfois vous avez l’impression que votre enfant a des 
crampes après que vous ayez mangé quelque chose de spécifique. Réessayez. S’il a de 
nouveau des crampes n’en mangez plus. Mais en principe vous pouvez manger et boire 
de tout. Même de l‘ail. Les bébés trouvent même délicieux lorsque la maman a mangé de 
l’ail ou mange très varié. Si vous avez mangé des épinards, le lait sera vert et si vous avez 
mangé des betteraves il sera un peu rose. Cela n’a aucune influence sur la qualité du lait.”
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Quelles informations avez-vous sous la main dès que vous sentez un peu de réticence 

chez les femmes ?

“Il y a des mamans qui hésitent, qui ne savent pas si elles vont être capables de con-
tinuer à allaiter au sein. Je leur conseille souvent d’essayer car elles peuvent toujours 
passer à l’allaitement au biberon après, ce qui n’est pas possible dans l’autre sens. Si 
vous êtes à l’hôpital et que vous devez encore y rester quelques jours, vous pouvez 
alors de toute façon essayer.”

La morphologie d’une femme est-elle importante pour allaiter au sein ?

“La taille des seins n’a aucune importance. Lorsque les femmes ont des mamelons 
très ombiliqués, nous essayons toujours de d’abord tirer un peu le mamelon avec une 
petite coupelle et de mettre ensuite le bébé au sein. Il existe des astuces pour cela. Une 
augmentation des seins ne pose en général aucun problème, rien n’est en principe 
sectionné, un implant est juste placé et presque rien n’est abîmé. Tout le système des 
canaux lactés reste en grande partie intact. Lors d’une réduction des seins il y a toute-
fois un risque de détérioration car le mamelon est peut-être placé à un autre endroit. 
Je conseille toutefois d’essayer l’allaitement au sein si les femmes le souhaitent. Il est 
peut-être impossible de donner un allaitement complet et vous devez alors continuer 
à allaiter au biberon. Lorsque trop de tissu glandulaire est enlevé au cours d’une 
réduction des seins, la question est alors de savoir si ce qui reste est suffisant pour faire 
correctement démarrer la production de lait. Les femmes qui ont subi l’amputation 
d’un sein peuvent très bien allaiter avec le sein qui leur reste. Le sein qui est encore 
intact fait tout le travail.”

Qu’en est-il des affections cutanées telles l’herpes ou le muguet ?

“L’herpes est extrêmement contagieux. Vous pouvez avoir de l’herpes sur la lèvre 
mais également sur le sein. Vous ne pouvez alors pas faire de câlins à votre bébé. Si 
les lésions ou croutes se retrouvent sur votre sein vous ne pouvez alors pas allaiter et 
vous devez tirer votre lait. Faites alors en sorte que le tire-lait ne soit pas en contact 
avec la lésion car la bouche de votre bébé pourrait être en contact avec cette lésion et 
il pourrait avoir une méningite ce que vous ne voulez certainement pas. Cela arrive 
heureusement très rarement. Je crois que je n’ai vu de l’herpes sur le sein qu’une fois 
en vingt ans. Le muguet est une infection de la muqueuse buccale et donne des petites 
taches blanches sur la langue et à l’intérieur des joues. Il se présente chez environ 
quatre pour cent des nourrissons, la plupart du temps chez des enfants de moins de 
six semaines. La maman et l’enfant doivent alors être traités ensemble et terminer la 
cure. Vous pouvez sans problème donner le sein et tirer votre lait mais le lait tiré ne 
doit être ni conservé ni congelé. L’infection pourrait alors revenir.”

Quelle attitude, comportement doit-on avoir ?

“Une condition est que vous souhaitiez y mettre de l’énergie. Les trois premiers jours 
vous devez mettre votre bébé au sein toutes les trois heures. Même la nuit. Il faut 
le vouloir. Les bébés font leur nuit après six à huit semaines. Réalisez bien que ces 
premiers jours sont uniquement sous le signe de votre enfant et de la tétée. Laissez 
tomber le reste.”

L a  c o n s u l t a n t e  e n  l a c t a t i o n
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Dans quelle mesure le soutien du partenaire est-il important ?

“Il est très important. Il doit la soutenir. Les hommes trouvent souvent que les femmes 
n’arrivent pas à se reposer lorsqu’elles allaitent la nuit et qu’elles s’épuisent. Mais elles 
peuvent également allaiter couchées la nuit.”

Pouvez-vous compter sur le soutien de votre travail si vous retournez travailler après 

douze semaines et demi et que vous devez tirer votre lait sur votre lieu de travail ?

“Signalez au préalable à votre travail que vous avez besoin de temps pour tirer votre 
lait. Il est stipulé légalement que l’employeur doit alors mettre à votre disposition une 
pièce adéquate fermant à clé. Le temps dont vous avez besoin pour allaiter ou tirer 
votre lait est payé mais ce temps ne doit pas dépasser un quart de vos heures de tra-
vail. Faites également attention qu’il y ait un réfrigérateur ou d’avoir avec vous un sac 
isotherme pour ranger le biberon. Environ trois à quatre semaines avant votre retour 
au travail, commencez à donner à votre bébé un biberon minimum de lait tiré par 
jour. Certains enfants doivent s’habituer au biberon donc ne commencez pas trop tard 
à faire cela. C’est une autre technique. Téter une tétine, un pouce ou une paille sont 
également très différents. Les jeunes enfants ne peuvent pas encore concevoir cela.”

Cela aide-t-il lorsque les femmes font un planning ou suivent un cours au préalable ? 

Avez-vous alors plus de chance que cela réussisse ?

“Nous conseillons d’allaiter au sein de préférence pendant six mois, car ce n’est 
qu’après cette période que votre enfant a également besoin d’aliments solides. Les 
personnes qui ont suivi un cours osent même plus facilement mettre le bébé au sein. 
On a peu de choses à leur expliquer car elles ont souvent déjà entendu les expériences 
et histoires d’autres mamans.”

A quel moment une maman va-t-elle tirer son lait ?

“Si pour une raison ou pour une autre la maman doit donner le biberon ou qu’elle ne 
peut pas allaiter. Il est également facile et pratique d’avoir une petite réserve de sorte à 
pouvoir une fois sortir en ville et que le partenaire puisse donner le biberon.”

Existe-t-il une règle d’or, un fil conducteur pour une période d’allaitement agréable ?

“Réalisez que vous devez y consacrer beaucoup de temps et beaucoup vous reposer. 
On oublie parfois cela et l’on pense que tout le reste doit continuer comme avant. Les 
premiers jours principalement vous devez en tant que parents investir beaucoup de 
temps. Ceci est la priorité numéro une en plus de votre enfant. Plus tard vous n’en au-
rez que du plaisir. Ma plus grande préoccupation est que les femmes qui ont subi une 
césarienne puissent rentrer chez elles sans problème, que l’allaitement au sein démarre 
correctement et qu’elle n’aient pas besoin de tirer leur lait.”

Avez-vous encore un top trois pour les parents en ce qui concerne l’allaitement au sein ?

“Numéro un : prenez votre temps, occupez-vous correctement de vous-même et 
reposez-vous. Deux : allez faire une sieste l’après-midi avec votre bébé. Trois : adoptez 
une position pratique, cherchez un endroit confortable où vous pouvez correctement 
être assise. Faites en sorte de tout avoir sous la main, comme un verre d’eau. Puis pour 
terminer, un quatrième : décrochez le téléphone lorsque vous allaitez.”
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Tel enfant est 
un mangeur 
de bananes, 
tel autre un 
mangeur de 
pommes.
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L a  C on se i l l è r e  e n  t rou bl e s  a l i m e n ta i r e s

Monique Thomas-Holtus

Conseiller en troubles alimentaire est une notion inconnue aux Pays-bas. 
Monique thomas est cependant impliquée depuis déjà trente ans dans le 
diagnostic et le traitement des troubles alimentaires chez les jeunes enfants. 
les troubles alimentaires ne sont pas des problèmes alimentaires ‘ordinaires’ 
auxquels tout parent est parfois confronté. lors de troubles alimentaires il 
est question de refus chronique de nourriture duquel une aversion de l’enfant 
est apparue pour le biberon, l’alimentation à la cuillère et / ou les aliments 
solides. de par ce refus de nourriture, une courbe de croissance déviante 
du poids et / ou de la taille peut se manifester chez l’enfant. les troubles 
alimentaires ne sont pas expliqués par un problème médical actuel. Monique 
travaille depuis 1973 dans l’hôpital pédiatrique d’utrecht. elle fut nommée 
conseillère en troubles alimentaires au sein du WKZ/uMC il y a six ans. Cette 
désignation décrit bien le travail de Monique mais elle dit toujours ‘conseil-
lère en nutrition’ aux parents car elle trouve cela plus facile.
lors d’un refus chronique de nourriture par des enfants (gravement) malades, 
Monique évalue et fait le diagnostic des éléments de leur comportement. elle 
donne des conseils à des spécialistes médicaux et autres prestataires de soins 
sur la politique alimentaire à suivre. Je suis impressionnée du professionnal-
isme et de l'enthousiasme de Monique et attend donc avec impatience notre 
discussion.

“Je souhaite transmettre mes connaissances aux diététiciens et aux orthophonistes. 
Je suis actuellement en train de mettre sur pied un propre cabinet de supervision 
pour les orthophonistes et diététiciens établis à leur compte et ce dernier démarrera 
en 2008. C’est souvent que les professionnels ne découvrent pas à temps les premiers 
symptômes d’un refus de nourriture chez les jeunes enfants car ils manquent de con-
naissances et d’expertise dans ce domaine. Lorsque les parents signalent que leur bébé 
ou tout-petit mange et / ou boit mal, le dispensateur de soins ne réagit pas toujours 
de manière adéquate. On leur dit alors que cela va passer mais uniquement certains 
problèmes alimentaires éducatifs disparaissent d’eux-mêmes. Evitez donc les conflits 
avec votre enfant au cours des repas et maintenez vos propres règles du jeu éduca-
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tives lors de ces derniers. En 1994, j’ai écris un chapitre sur le traitement des enfants 
avec une peur de manger ou une phobie de déglutition pour le livre ‘Eetproblemen bij 
kinderen en adolescenten’ (Problèmes alimentaires chez les enfants et les adolescents) 
aux éditions Ambo. Ce chapitre n’est aujourd’hui toutefois plus à jour. Le nouveau 
protocole de traitement que j'ai développé pour les troubles alimentaires chez les 
jeunes enfants est le coaching intensif.

Comment fonctionne cette nouvelle méthode de traitement ?

“Après avoir diagnostiqué un trouble alimentaire, nous engageons les parents en tant 
que co-thérapeutes lors de l’approche du problème. Ils exécutent le plan de traitement 
proposé si possible à la maison. Ils peuvent alors me joindre sept jours sur sept à une 
consultation du soir pour discuter de la progression. Sept jours sur sept car il est au 
début de l’exécution du plan extrêmement important de pouvoir leur donner immé-
diatement du feedback. Il est en effet pratique pour les parents d’obtenir tout de suite 
du feedback de la part de la conseillère en nutrition lorsqu’un enfant a par exemple 
du mal avec une certaine consistance de nourriture et que les parents tombent sur 
des facteurs imprévisibles lors de l’exécution du plan par étapes. Les bébés et les 
tout-petits ont en effet cinq moments de repas par jour. Si vous ne contrôlez pas 
cela de manière intensive, la progression stagne et si vous ne parlez avec la conseil-
lère qu’une fois par semaine, vous perdez alors du temps. De par le système intensif 
du coaching, vous anticipez tout de suite les problèmes actuels que rencontrent les 
parents/dispensateurs de soins lors de l’exécution du plan de traitement. Apprendre 
à manger et à boire se déroule à la maison et chaque étape de ce processus nécessite 
beaucoup d’ardeur de la part des parents et de l’enfant. Ils fournissent une prestation 
exceptionnelle. Etape par étape et à l’aide des techniques de récompense, ils stimulent 
la progression du comportement alimentaire.”

Souhaiteriez-vous réécrire ce chapitre ou le développer avec cette nouvelle méthode, le 

coaching intensif ?

“J’ai beaucoup plus envie de démarrer une page web pour les professionnels ; cette 
page comporterait des informations de base, les facteurs à risque, les premiers symp-
tômes d’un refus de nourriture imminent et comment éviter cela de façon préventive. 
Le deuxième aspect serait de donner des conseils par le biais de la webcam sur la 
façon de donner à manger. Par le biais des médias et des moyens de communications 
modernes, je peux faire des commentaires en expédiant des images. Ce serait fantas-
tique si cela pouvait devenir un réseau national.”

A quoi ressemble en général le développement alimentaire d’un bébé ? Comment 

chaque phase de distingue-t-elle ?

“Au cours de la première année, l’enfant traverse diverses phases de développement 
alimentaire qui se distinguent par l'apprentissage de nouvelles techniques et de nou-
veaux goûts. En plus de l’allaitement au sein et / ou au biberon, l’enfant va progressive-
ment s’habituer à la cuillère. La consistance de la nourriture à la cuillère passe d’une 
masse lisse à une alimentation de plus en plus solide. Certains enfants sont quelque 
peu plus sensibles aux stimuli dans leur bouche et sont plus sensibles aux nouveaux 
goûts. Chaque enfant individuel réagit à sa propre manière à l’introduction de nouv-

L a  C o n s e i l l è r e  e n  t r o u b l e s  a l i m e n t a i r e s



97

C o n s u l t a t i o n  d e s  b é b é s

elles techniques et de nouveaux goûts. Certains enfants expérimentent ces différentes 
phases nutritionnelles sans problème au cours de la première année et d’autres ont 
plus de mal à accepter les nouvelles techniques telles le passage de l’allaitement au 
sein à l’allaitement au biberon ou à la cuillère. Les parents doivent donc essayer de 
passer en temps voulu à une technique et une alternance de nouveaux goûts. Si vous 
allaitez votre enfant au sein et que vous allez recommencer à travailler dans quelques 
semaines, laissez alors s'habituer progressivement votre enfant à la combinaison 
sein et biberon au cours de votre congé de maternité (après six à huit semaines). 
Vous pourriez également commencer à le nourrir à la cuillère. Dans le cas où votre 
enfant montrerait beaucoup de résistance lorsque vous lui proposez pour la première 
fois des nouveaux goûts, exposez-le alors à divers goûts tels les fruits, les légumes 
et la bouillie. Vous faites cela est étalant un peu de nourriture sur ses petites lèvres. 
Faites simultanément des petits bruits de bouche avec vos lèvres. ‘Regardes, ça c’est 
à manger’. Il est parfois avisé de distraire votre enfant quelques instants, par exemple 
en lui montrant un jouet avec des effets de lumière ou des sons. Soyez patient lors 
de l’introduction de la nouvelle consistance et des nouveaux goûts. Forcer n’aide en 
rien et n’écoutez pas les histoires des donneurs de leçons. C’est vous qui connaissez le 
mieux votre propre enfant.”

Comment se déroule la phase de développement entre la première et la deuxième 

année ?

“C’est ce que l’on appelle la phase de l’obstination pendant laquelle l’enfant découvre 
son propre caractère et manifestera régulièrement ce dernier au cours des repas. Ceci 
est caractéristique lorsqu’il rejette la nourriture ou dit qu’il ne veut pas quelque chose 
ou que ce n’est pas bon. N’engagez pas cette lutte en tant que parent mais délimitez le 
repas. Ne restez pas à table plus de vingt minutes, retirez calmement et neutralement 
l’assiette et donnez un dessert à votre enfant, mais pas plus d’un. Ne vous faites pas de 
souci sur la quantité limitée de nourriture que votre enfant a mangé. Acceptez le fait 
que votre enfant a une habitude alimentaire variable dans cette phase d’âge. Laissez-
le contester les règles dans d’autres domaines par exemple s’il ne veut pas ranger ses 
jouet ou s’il ne veut pas accrocher son manteau. Mais pas au cours du repas. A table, 
vous devez un peu transiger et faire des compromis.”

Les enfants ne doivent-ils pas apprendre à manger de tout ?

“Au cours de cette phase, n’aspirez pas à ce que votre enfant mange comme tout le 
monde. En tant que parent vous avez-vous aussi vos préférences et vous avez égale-
ment du dégoût pour certains plats. Acceptez par exemple le fait de proposer quatre 
variations de menus pour vos enfants et composez un autre menu pour vous-même. 
Si votre enfant veut goûter ce que vous mangez, pas de problème, mais ne stimulez 
pas cela et récompensez son initiative. Pour qu’ils goutent, ne leur donnez pas plus 
que la quantité d’une piqure d’épingle. Il est recommandé d’introduire le goût avant 
le huitième mois car ensuite les facteurs comportementaux du ‘je ne veux pas’ vont 
jouer un rôle plus important. Les problèmes alimentaires modernes tels l’exigence se 
présentent plus souvent en raison de l’individualisation de notre société. Déjà lorsque 
l’enfant est très jeune, à partir de sept mois, les parents tiennent compte de l’individu 
et ne suivent plus leur propre instinct. Ils laissent tomber rapidement l’apprentissage 
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des nouveaux goûts. Lorsque le bébé recrache la nourriture ou la laisse passivement 
dégouliner de sa bouche, il ne veut selon les parents pas manger ou boire. De par le 
vaste assortiment de produits dans les supermarchés, les enfants apprennent déjà 
très jeunes qu’ils peuvent à chaque fois choisir. S’il n’aime pas cela et bien on essaie le 
produit suivant.”

Que faut-il faire lorsque le bébé continue à s’opposer avec violence ?

“La répétition est extrêmement importante au cours de l’apprentissage de nouveaux 
goûts. Même si l’enfant n’est pas affamé, vous devez continuer à essayer de lui faire 
goûter des choses à d’autres moments. Continuez donc à lui proposer ces aliments. 
Vous ne devez pas laisser votre enfant obtenir tout ce qu’il veut. Lors de l’introduction 
de nouveaux goûts, cela aidera si vous distrayez votre bébé avec des jouets avec des ef-
fets de lumière et des sons. Votre enfant fait de cette manière l’expérience de nouveaux 
goûts inconsciemment grâce aux techniques de distraction.”

Sept repas dans des emballages individuels d’une portion ?

“L’industrie alimentaire répond intelligemment à cela avec un grand nombre de pro-
duits. C’est pratique car tous ces aliments sont tout de suite prêts à consommer mais 
cela peut conduire à une exigence sélective : il se peut alors que votre enfant veuille 
uniquement manger un petit pot d’une certaine marque.”

Un enfant signale-t-il lui-même le passage d’une phase à une autre ou pouvez-vous ou 

devez-vous en tant que parents l’y aider ?

“Ne comparez pas votre enfant avec un enfant moyen car chaque enfant est unique. 
Les médecins des centres de consultations des nourrissons donnent souvent des 
conseils basés sur les quantités pour les enfants moyens. Chaque enfant signale son 
besoin alimentaire individuel. Vous ne vous y prenez pas correctement si vous pous-
sez trop votre enfant à manger tout le contenu de son petit pot. Vous-même ne buvez 
et ne mangez pas constamment la même quantité. Acceptez le fait que votre enfant 
mange une quantité variable par jour. Le fait d’imposer la nourriture augmente le 
risque de refus de nourriture. Un enfant ne peut pas encore dire qu’il est rassasié. Les 
nourrissons reçoivent souvent standard une quantité mesurée de nourriture. Mais il 
faut plus regarder l’enfant individuellement. Si votre enfant grandit correctement et 
qu’il est vif, ne faites alors pas un problème lorsqu’il ne mange pas tout. Lorsque les 
parents sont inquiets de la prise calorifique quotidienne, ils vont alors inconsciem-
ment pousser leur enfant à manger plus avec comme conséquence un résultat inverse : 
leur enfant se met à détester la nourriture et la boisson.”

Est-ce naturel qu’un enfant veuille mordiller ou mastiquer un crouton de pain ?

“Oui, mais ce n’est pas obligatoirement lié aux repas. Vous pouvez proposer un petit 
quelque chose à manger à votre enfant entre les repas, par exemple lorsqu’il se trouve 
dans le maxi cosi, le parc ou la chaise-haute. Laissez votre enfant découvrir tout seul 
ce qu’il peut en faire : suçoter, téter ou mordiller. Ne vous en mêlez pas et laissez votre 
enfant expérimenter avec la nourriture pour ce qui est de son goût et de sa consist-
ance. Acceptez que la première expérience avec les aliments durs (gressin, croutons 
de pain) produit généralement des nausées. Ceci est normal et bon pour le dévelop-
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pement moteur de la bouche. Restez donc 
à côté au début, prenez vous-même un 
crouton de pain et montrez-lui ; ce moment 
d’expérience devient alors également un 
moment de jeu. Si vous vous promenez 
avec votre enfant, donnez-lui des choses à 
manger dans la main. Lorsque votre enfant 
tient les choses dans ses mains, il va se 
mettre à vous imiter. Il veut justement les 
choses pour lesquelles vous ne montrez 
pas trop d’intérêt. Vous devez inciter votre 
enfant à vous imiter.”

Et si l’on fait cela, ils vont alors manger tout seuls 

une tartine de pain ?

“Si vous remarquez que votre enfant ne 
mange pas certains aliments mais qu’il joue 

avec ou les jette, reprenez-les alors. Ne lui donnez pas quelque chose juste parce qu’il 
le veut. Vous lui transmettez de ce fait le signal éducatif que la nourriture n’est pas 
faite pour jouer mais pour être mangée. En donnant à manger en petites quantités à 
votre enfant, vous voyez si ce dernier mange un aliment spécifique ou pas. Les enfants 
jouent souvent avec la nourriture. Ils vous indiquent ce qu’ils veulent du frigidaire et 
n’en veulent plus dès que vous leur avez donné. Pour stimuler le stimulus alimentaire, 
déposez sur une assiette un aliment de la taille d’un petit pois. Lorsqu’il est mangé, 
donnez-en un autre petit morceau à votre enfant. De cette manière, il s’habitue 
lentement à différents goûts et techniques. Vous ne devez pas penser en quantité 
pour adulte. Il ne s’agit pas uniquement du besoin en nourriture mais également de 
l’expérience. Ce n’est pas anormal qu’un bébé de huit mois recrache ses légumes. Il 
doit tout simplement s’habituer aux gouts.”

Chaque enfant 
signale son 
besoin  
alimentaire  
individuel.
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Faudrait-il donc proposer pendant cinq jours la même chose à un enfant en petites 

quantités avant de passer à autre chose ?

“Certains enfants sont plus affamés que d’autres et certains enfants sont plus sensi-
bles aux nouveaux goûts que d’autres. Ce sont généralement des enfants vifs qui sont 
ouverts au sens positif aux stimuli qui viennent de l’entourage. Ils expérimentent les 
nouveaux goûts de façon plus extrême. Une fois qu’ils sont habitués à divers goûts, 
ces enfants vont selon les parents se mettre à manger épicé, ils préfèrent les goûts 
prononcés tels les olives, les crevettes, le riz indonésien ou les pâtes chinoises, des 
produits épicés et piquants ou des goûts extrêmes et particuliers. Ces enfants sont 
moins intéressés par des goûts neutres tels le chou-fleur ou les carottes. Les parents 
pensent souvent que les jeunes enfants n’acceptent que ces goûts neutres. Essayez de 
faire revenir ces aliments avec un assaisonnement et regardez la façon avec laquelle 
votre enfant y réagit.”

Dans d’autres cultures, les enfants apprennent très jeunes à manger épicé et piquant ?

“Dans d’autres cultures, les parents proposent très tôt de la nourriture très épicée aux 
enfants alors que dans la notre nous préparons au départ un plat neutre. Les cultures 
Turques, Marocaines et Surinamiennes possèdent beaucoup de sortes de légumes 
différents qu’elles combinent avec des épices, du poisson et du poulet de sorte qu’une 
diversité de goûts se rencontrent. Chez ces enfants, l’aversion pour les légumes et moins 
importante que chez les enfants Néerlandais. Nous pouvons apprendre encore beau-
coup de choses des techniques de cuisine des autres cultures et les centres de consulta-
tion des nourrissons pourraient par exemple remplir en cela une fonction de modèle.”

Que faut-il faire lorsque l’enfant ressent une aversion pour des aliments familiers ?

“Les formes de manifestation de l’aversion sont : l’enfant pleure immédiatement à la 
vue de la bavette ou de la cuillère, il tourne sans cesse la tête, il repousse ou lance la 
cuillère. N’entrez pas dans ce jeu mais commencez à donner à manger à votre enfant 
avec votre doigt à la place de la cuillère et accompagnez cela avec des techniques de 
distraction.
Un épisode de grippe est parfois la cause d’une aversion soudaine pour le repas chaud 
car l’enfant a beaucoup vomi lors du repas chaud ou immédiatement après. Une réac-
tion négative est alors liée au repas chaud. Essayez alors de recommencer à lui faire 
manger progressivement des aliments chauds. Si vous n’y parvenez pas, faites alors 
appel à un professionnel. En cas de malaise général, vous pouvez utiliser la télévision 
comme distraction avec les enfants de douze à vingt-quatre mois. Uniquement en 
tant que stimulant afin de faire redémarrer les choses avec quelques bouchées. Je parle 
alors d’une période provisoire.”

Faut-il continuer à écraser en purée tous les aliments car sinon l’enfant ne les mange pas ?

“Votre enfant a probablement eu une expérience négative avec des aliments non 
moulinés ou il a eu des nausées avec des aliments granuleux. La nourriture granuleuse 
est une consistance lisse avec des morceaux et votre enfant a une association néga-
tive avec tous ces plats. Il existe du reste des adultes, ceci est probablement déterminé 
génétiquement, qui détestent la nourriture granuleuse. Montrez ici de la compréhen-
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sion. L’aversion commence avec une reconnaissance, c’est le point de départ pour y 
remédier. Ne dites pas : ‘mon enfant doit bien apprendre cela’. Non, vous passez alors 
d’aliments lisses à lisses plus épais, puis à des aliments solides uniquement. Les par-
ents ne doivent pas imposer à leur enfant que les aliments granuleux sont nécessaires 
pour apprendre à manger des aliments solides.”

Que faire lorsque l’enfant ne veut manger que du yaourt avec du muesli à la place de la 

bouillie car il trouve la bouillie dégoutante ?

“Votre sensation de goût change continuellement et vos préférences pour certains 
plats également. Ceci a souvent un rapport avec l’expérience que vous avez de la 
consistance. Ce peut être l’odeur d’un plat qu’un enfant trouve moins bonne d’un 
seul coup. Expliquez à votre enfant qu’il est par exemple temps d’essayer un nouveau 
style de petit-déjeuner. Dans les années cinquante et soixante, les enfants mangeaient 
ce qu'on leur donnait. Il n’existait aucune alternative car il n’y avait pas beaucoup de 
liberté financière pour leur proposer autre chose. Il y a par exemple des enfants qui 
ne veulent pas de pommes de terre cuites à l’eau ou de purée mais qui acceptent de 
manger des pommes de terre sautées. Ne faites pas un problème. La pomme de terre 
dure et croquante est préférable à la pomme de terre molle et cuite.”

Quelles influences ont les parents sur la façon dont leur enfant mange ou boit ? L’enfant 

va-t-il imiter tout ce que ses parents font ? Aura-t-on un mauvais mangeur lorsque l’on 

est soi-même un mauvais mangeur ?

“Ce n’est pas uniquement l’influence des parents mais l’influence des habitudes au sein 
de la famille. Si vous mangez devant la télévision, les enfants vont imiter cela. Mais ce 
n’est pas que la variation limitée et l’exigence des parents se transmettent automatique-
ment à l’enfant. Il se peut qu'un seul enfant soit exigeant au sein d'une famille. Les 
parents doivent faire attention à la façon de proposer à manger, pour ce qui est de la 
quantité et du contenu. Acceptez que votre enfant signale lui-même lorsqu’il est repu. 
Vous avez-vous-même certains jours plus faim que d’autres. Manger comme les autres 
est une notion élastique. Les parents cherchent à faire en sorte que leur enfant mange 
comme eux car ils ont peur que ce dernier ne varie pas suffisamment et ils ont peur 
d’être de mauvais parents. Ils souhaitent ne pas projeter sur leurs enfants la propre 
aversion qu'ils ont pour certains aliments. Il existe de fait des enfants et des adultes 
qui ont une préférence pour le repas chaud et qui aiment moins le repas tartines, ou 
inversement. Ne forcez pas trop les choses et soyez flexible.”

Est-il important de manger à table ?

“Le repas est un moment collectif de la journée. Consacrez-y de l’attention. Il y aura 
automatiquement un moment où les enfants mangeront seuls à cause de l’école ou 
du sport. La façon dont vous répartissez les tâches entre le travail et l’éducation est 
un autre facteur qui a une conséquence sur cela. Les enfants peuvent également 
expérimenter le repas collectif à la crèche. Ils y mangent tous ensembles à table avec 
les autres enfants. Il est important de mettre l’accent sur la structure de l’importance 
de manger ensemble. Le facteur social est tout aussi important que le fait de manger 
ensemble, de partager ensemble les sentiments, les émotions et les expériences de la 
journée.”
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Toute cette attention concernant les habitudes alimentaires sert-

elle à quelque chose ? Lorsque les enfants quittent la maison, ils 

s’insurgent quand même contre tout ce qu’ils ont appris à la maison.

“Ceci a un rapport avec le fait de se détacher de la maison, 
avec le fait de devenir adulte. Les enfants copient souvent 
la préparation du repas. C’est pourquoi il est important 
d’associer le repas à une ambiance sympathique et à un 
comportement social gratifiant. Si votre enfant mange mal 
au cours de ce repas en famille, ce n’est pas tellement grave 
tant qu’il mange avec vous. Ne donnez pas à votre enfant 

l’habitude de grignoter sans arrêt. Si vous le laissez grignoter toute la journée sans 
schéma alimentaire, il n’optera alors pas rapidement pour des moments liés au repas 
dès qu’il volera de ses propres ailes. Il ne fera pas souvent la cuisine et optera plutôt 
pour un plat tout prêt en ville ou mangera avec son assiette sur les genoux. Impliquez 
les enfants dès leur plus jeune âge dans la préparation du repas et consacrez du temps 
aux repas. Vous donnez alors à votre enfant de l’estime pour la nourriture. C’est un 
moment social, profitez tous ensemble à table en toute tranquillité.”

Comment considérez-vous les enfants qui mangent justement trop : les sucreries, le fait 

grignoter et de chiper ?

“Chez nous, la boîte à bonbons n’était sortie que pendant les week-ends. Si vous 
essayez de faire cela de nos jours, vous serez déçu car les enfants vont dans d’autres 
famille où grignoter et chiper sont une habitude. Vous pouvez être un modèle pour 
votre enfant au sein de votre famille en faisant une distinction entre le repas normal et 
le repas festif. Reliez un certain produit à une situation spéciale par exemple le fait de 
boire du coca cola au cours d’une fête. S’il n’y a pas de fête on boit alors du thé ou du 
sirop. Si un enfant mange mal, le fait de grignoter peut alors influencer négativement 
le réflexe de faim et un rassasiement prématuré se produit. Ne donnez pas de choses à 
grignoter avant le repas aux enfants qui mangent mal. Faites des concessions avec les 

Utilisez la  
méthode des 
vingt minutes : 
si votre enfant 
n’a pas fini  
son assiette,  
c’est fini.
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enfants qui n’aiment pas manger des fruits et limitez-vous par exemple à une ou deux 
sortes de fruits. Si votre enfant n’aime pas les petites peaux autour des mandarines ou 
des oranges, vous résolvez cela en lui donnant des oranges pressées. Dans une famille, 
tel enfant est un mangeur de bananes et tel autre un mangeur de pommes. N’en faites 
pas un problème.”

Peut-on également apprendre à l’enfant à manger des fruits avec le jeu ?

“Utilisez les techniques modernes. Si votre enfant boit sans complication un cocktail 
de fruits ou un milk-shake alors pas de problème. Vous souhaitez apprendre à votre 
enfant à manger des fruits ? Commencez alors de nouveau en montrant de la recon-
naissance et du respect pour votre enfant. Expliquez-lui qu’il peut apprendre à manger 
des morceaux de fruits. Donnez-lui un petit morceau de fruit et récompensez-le avec 
par exemple un autocollant pour son petit livre sur les fruits.”

Les temps changent : de nombreux parents travaillent et rentrent tard à la maison. Ces 

parents doivent-ils investir plus de temps dans l’éducation car s’ils ne le font pas cela se 

passera mal ?

“Lorsqu’il s’agit de faire la cuisine et de manger il faut de temps du temps créer des 
moments de qualité et éviter les conflits et les disputes à cause du repas. Donnez donc 
une tournure positive à ces moments et n’écoutez pas ce que vous conseillent vos amis 
par rapport à leurs propres enfants. Lorsqu’un enfant a par exemple du mal à manger 
des fruits, vous pouvez penser selon le vieux principe ‘il doit et va manger des fruits’. 
La nouvelle façon de penser est de réfléchir à d’autres manières créatives de lui faire 
manger des fruits. Lorsque votre enfant refuse de manger et de boire, utilisez vos pro-
pres règles du jeu éducatives. Utilisez la méthode des vingt minutes : si votre enfant 
n’a pas fini son assiette, c’est fini. Ou ne lui donnez rien à grignoter entre les repas. 
Chaque parent sait ou sent lorsque son enfant le manipule ou se moque de lui.”

Quelles sont les règles du jeu pour un repas appétissant et équilibré avec votre enfant ?

“Le fait de manger ne doit pas devenir une obsession pour les enfants. Ils doivent 
considérer le fait de manger comme un moment normal et agréable de la journée 
au cours duquel tout le monde se retrouve en famille. Faites correspondre le con-
tenu du repas aux goûts moyens des membres de votre famille. Autant le parent que 
l’enfant accepte et respecte qu’il peut y avoir une aversion individuelle pour un certain 
produit. Lorsque l’on parle d’aversion cela doit être un vrai dégout, car ne pas aimer 
quelque chose n’est pas une aversion. Une règle du jeu importante pour les enfants de 
moins de quatre ans est qu’ils doivent d’abord gouter, même si c’est très peu, s’ils dis-
ent ‘je n’aime pas ça’. Si les grands-parents disent que l’enfant doit toutefois apprendre 
à manger, considérez cela comme une règle vieux jeu.
Les parents doivent être contents qu’un enfant moyen parvienne à une variation de 
quatre à cinq repas chauds, par exemple des pâtes et trois repas de légumes. Vous 
pouvez alterner les repas de légumes avec du riz ou des pommes de terre. Soyez créatif 
et flexible et imaginez des variations appétissantes. Certains enfants n’aiment par 
exemple pas les champignons en raison de leur consistance caoutchouteuse et molle. 
Faites revenir les champignons pour qu’ils soient plus durs ou cuisez-les de sortes 
qu’ils soient plus croquants. Réfléchissez à l’avance au repas, cela évite du stress.”
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Laissez les 
enfants entrer 
en contact 
avec beaucoup 
de matériaux 
différents.
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L’E rg o t h é r a peu t e 

Annemieke Jansen

annemieke Jansen travaille en tant qu’ergothérapeute au centre de rééduca-
tion de Hoogstraat. elle aide et assiste les enfants avec un handicap lors de 
l’exécution d’occupations quotidiennes. elle travaillait auparavant dans le 
centre de rééducation de trappenberg et dans le bio-revalidatiecentrum à 
arnhem. son premier emploi fut au blauwe Vogel à soest, un centre de jour 
pour les handicapés multiples graves. un ergothérapeute se concentre sur 
les activités quotidiennes. Certaines personnes ont parfois du mal à exé-
cuter ces activités en raison d’un handicap physique et / ou d’une limitation 
intellectuelle. Qu’est-ce qui rend ces activités pénibles pour ces personnes et 
comment y remédier ? C’est la question la plus importante pour un ergot-
hérapeute.  
annemieke travaille depuis quatorze ans principalement avec des enfants de 
la naissance à quatre ans. Ces enfants ont souvent des handicaps physiques 
mais elle travaille également avec des enfants qui ont d’autres problèmes. un 
élément important de son travail est le traitement des stimuli. annemieke 
se concentre les dernières années principalement sur le traitement précoce. 
après un renvoi par le médecin rééducateur, les parents se retrouvent avec 
leur enfant chez annemieke pour une première observation. elle exécute 
cette première observation avec un kinésithérapeute, un orthophoniste, un 
orthopédagogue et un assistant social.

“J’explique aux parents comment se déroule le développement de leur enfant et je leur 
donne des conseils. Nous voyons rarement des bébés de moins d’un an  dans un cen-
tre de rééducation. Leur développement est en effet encore naissant et il n’est souvent 
pas encore clair si quelque chose ne va pas. Au cours du développement normal, une 
grande variation est possible. Tel enfant marche à onze mois, un autre à dix-huit mois. 
Les deux sont ‘normaux’. Ce n’est pas souvent que nous travaillons vraiment avec de 
jeunes enfants. Mais par exemple lorsque l’enfant n’arrive pas à faire du vélo, nous 
nous mettons au travail par rapport à cela. Il est alors possible que l’enfant y arrive 
avec un autre vélo ou avec une petite adaptation. Lorsque les enfants sont très jeunes, 
nous les observons en présence des parents et nous leur expliquons ce qui se passe. 
Nous leur expliquons pourquoi leur enfant ne peut pas encore s’assoir ou pourquoi 
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il n’utilise pas encore ses petites mains. Nous donnons des points de référence aux 
parents pour les aider à stimuler leur enfant de façon positive. Du fait que les jeunes 
enfants sont souvent à la maison ou à la crèche à temps plein, ce sont les parents et les 
moniteurs qui stimulent l’enfant, pas tellement le thérapeute. Lorsqu’un enfant d’un 
an et demi a une demi-heure de thérapie une fois par semaine et qu’il a alors faim ou 
qu’il est fatigué, la demi-heure passe très vite et ne donne pas de résultats.
La demande d’aide joue un rôle primordial au sein de la rééducation. Nous prenons 
alors pour point de départ ce qu’une personne demande, pas ce que nous avons à pro-
poser. Les parents viennent par exemple avec la question : comment donner à manger 
à un enfant qui ne sait pas s’assoir tout seul. Nous nous occupons alors d’une chaise 
spéciale. Lorsque la chaise est là, d’autres questions arrivent automatiquement. Nous 
travaillons par rapport aux questions que posent les parents et ne voulons rien leur 
imposer. Mais nous ne leur cachons aucune information, il n’est souvent pas clair pour 
les parents ce qu’ils peuvent nous demander.”

Qu’est-ce que le traitement des stimuli ?

“Le traitement des stimuli démarre déjà dans l’utérus. Le traitement des stimuli ou 
intégration sensorielle, est la capacité d’assimiler, de sélectionner et d'associer les 
informations transmises par les sens. Ces informations viennent de votre propre corps 
et entourage. Vos yeux, vos oreilles, votre organe équilibreur, votre sensation muscu-
laire et articulaire, votre odorat, goût et toucher reçoivent des stimuli. Votre système 
nerveux traite ces stimuli et les convertis en une réaction, par exemple un mouvement. 
Ceci se passe chez chaque personne tout au long de la journée. Vous êtes de ce fait 
en mesure de réagir correctement à tout ce qui se passe. Tous les sens possèdent une 
fonction de protection et de distinction. C’est au toucher que ces fonctions se mani-
festent le plus clairement. Le toucher vous averti d’un danger et vous fait faire une dis-
tinction entre les choses. Si votre enfant met sa main contre le radiateur chaud, il aura 
immédiatement une sensation de douleur, un avertissement et retirera sa main. Mais 
le toucher possède également une fonction de distinction. Cela signifie qu’on l’utilise 
pour découvrir le monde autour de nous. L’intégration sensorielle est une base impor-
tante pour le développement de la motricité, de la communication, de l’apprentissage 
des aptitudes, de la concentration et du fonctionnement social et émotionnel.

Comment les bébés vivent-ils cela ?

Le toucher est le sens le plus important chez les bébés. La bouche est un récepteur 
tactile important combiné avec l’odorat et le goût. La bouche cherche le sein ou le 
biberon et les enfants ont le nez fin pour l’odeur de leur mère. Ce sont des sens de 
base fondamentaux. Le toucher, l’odorat et le goût sont des sens qui sont très proches 
de vous. L’audition et la vue sont des sens qui peuvent franchir des distances. Chez 
les bébés, cela commence par le toucher, ensuite l’audition puis plus tard la vue. 
Après quelques années c’est exactement l’inverse. La vue est alors le plus important, 
puis l’audition et ensuite le toucher. Les enfants d’un an environ touchent tout et 
mettent tout dans leur bouche. Ils arrêtent de faire cela dès qu’ils savent comment 
quelque chose sent au toucher et quel goût il a. Les adultes veulent eux aussi toucher 
un objet en cas de matériau inconnu, pour savoir comment il est au toucher, s’il est 
rêche ou doux. Chaque personne explore de façon primitive les nouvelles choses en 
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les touchant, en les sentant, en les regardant, en les écoutant et parfois en les goûtant. 
Pour un bébé, tout est nouveau.”

Pourquoi les jeunes enfants mettent-ils tout dans leur bouche ?

“Un jeune enfant a besoin de sa bouche pour explorer les matériaux et il découvre de 
cette manière petit à petit le monde autour de lui. Les parents veulent souvent éviter 
que leur enfant mette quelque chose dans sa bouche, ils retirent l’objet ou mettent à la 
place la tétine dans la bouche de leur enfant. C’est compréhensible car vous ne voulez 
bien sûr pas que votre enfant s’étouffe, mais c’est justement essentiel pour le dévelop-
pement de ce dernier de tâter des choses avec la bouche. Si un enfant ne fait pas cela, 
il passe à côté de toutes sortes d’informations et son développement stagne quelque 
peu. Si vous interdisez à votre enfant d’être sale, il peut alors développer un dégout 
pour par exemple les mains sales ou le sable. Il est logique que presque chaque bébé 
relève ses pieds sur la plage ou sur l’herbe car c’est nouveau et cela fait peur. En lais-
sant votre enfant faire cela, vous mettez progressivement un terme à ce dégout. Cela 
prend plus de temps avec certains enfants qu’avec d’autres mais si vous ne proposez 
pas ce genre de situations à votre enfant et si vous lui dites que quelque chose est 
sale, il va alors trouver lui aussi que c’est sale et n’essaiera alors plus rien. Lorsque les 
parents ont un dégout pour quelque chose, on retrouve souvent ce dégout chez leurs 
enfants. Laissez les enfants se barbouiller et se salir. On peut dire que si un enfant est 
encore tout propre à la fin de la journée, alors ce n’est pas normal. Un enfant qui n’est 
jamais sale n’a pas joué.”

Devez-vous justement les stimuler à faire cela, à se salir ?

“Vous ne devez surement pas priver votre enfant d’apprendre à réagir à différents 
stimuli. Un bébé développe un important sentiment de sécurité par le biais du toucher 
et principalement en serrant quelque chose vigoureusement. Vous voyez toujours des 
enfants dans un Maxi-Cosi avec les mains et les pieds en l’air. Ce n’est que lorsque vo-
tre enfant sera beaucoup sur le sol ou qu’il marchera beaucoup à quatre pattes qu’il va 
s’appuyer sur ses mains. Les petites mains sont très sensibles au début et votre enfant 
évitera certains matériaux ou ne les prendra pas. En s’appuyant sur ses mains et en 
marchant à quatre pattes, un terme est progressivement mis à ce dégout. Les enfants 
qui ne marchent pas à quatre pattes se mettent souvent à se déplacer sur les fesses sans 
utiliser leurs mains et cela peut être la conséquence d’un dégout au niveau des mains, 
mais il peut également y avoir d’autres raisons.”

Est-ce la même chose dans toutes les cultures ?

“En tenant et en portant le bébé, il y a clairement le toucher, la chaleur et l’odeur de la 
mère. L’organe équilibreur est également l’un des sens qui se développe lorsque l’enfant 
est porté. Ceci est extrêmement déterminé par la culture. En Afrique nous remar-
quons que les enfants sont accrochés toute la journée sur le dos de leur mère jusqu’à 
l’âge de presque deux ans. Mais il y a également des cultures où les mères portent peu 
leur enfant mais les confient à une nounou qui  s’occupe d’eux. Les Eskimos envelop-
pent leurs enfants et maintiennent de cette façon la température de leur corps et les 
calment. La méthode kangourou a été introduite à Bogota, principalement pour les 
prématurés. L’enfant est alors allongé tout nu sur le ventre nu du père ou de la mère 
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pour être nourri, pour la régulation de sa température du 
corps et pour être calmé. En Inde, on masse et baigne les 
bébés avec différentes huiles. On voit du reste cela dans plus 
de pays. Beaucoup d’enfants ne sont pas assez suffisamment 
touchés alors qu’ils en ont besoin et que cela les calme. De 
nombreuses études ont été faites en matière du toucher. 
Lorsque l’on confronte des singes avec une fausse maman 

singe en tissu chaud, ils se développent mieux qu’avec une fausse maman singe en 
matière dure et froide. Ils grandissent mieux, sont plus sains, se sentent plus en sécu-
rité et ont moins peur. Pour un développement harmonieux il est donc important de 
prendre votre enfant sur vos genoux. En plus du toucher et du calme, la propreté et la 
routine sont également des valeurs importantes au cours du développement précoce.”

Comment apporter à un enfant ce calme et cette routine ?

“Chaque être humain, et surement un bébé, connait six phases de vigilance. La 
première est le sommeil calme : les yeux de bébé sont fermés et il dort d’un som-
meil profond. La deuxième est le sommeil agité : les yeux de bébé sont fermés mais 
bougent un peu, tout comme son corps. En phase trois le bébé a sommeil : ses yeux 
sont un peu ouverts, il est somnolent. La phase quatre est l’éveil : le bébé est calme et 
attentif avec les yeux ouverts. La phase cinq est la phase de l’éveil agité : le bébé est 
trop actif, sa respiration est irrégulière et il pleure. En phase six le bébé a les nerfs à 
fleur de peau : iI est extrêmement actif et pleure sans cesse. C’est dans la phase quatre 
où le bébé est calme et attentif qu’il peut recevoir et traiter aux mieux les stimuli. 
Dans ces phases, votre enfant apprend à jouer et se développe. Si votre enfant pleure 
beaucoup cela n’aidera en rien si vous lui proposez un jouet car il n’y réagira pas. Cette 
vigilance doit d’abord arriver à un bon niveau. Cela peut parfois aider si vous prenez 
votre enfant et si vous marchez avec lui au travers de la pièce. Un tel enfant voudra 
être serré très fort, un tel justement pas. Avec l’un vous devrez marcher beaucoup et 
avec l’autre faire des bruits, par exemple chanter. Observez bien ce qui calme votre 
enfant. Certains enfants sont plus sensibles aux stimuli de l’équilibre et certains en-
fants veulent constamment tenir leur tête droite afin de stimuler au minimum l’organe 
équilibreur. Si vous couchez un tel enfant sur votre bras il pourra alors être étourdi ou 
avoir la nausée et tomber en phase cinq ou six.

Chaque être 
humain, et 
surement un 
bébé, connait 
six phases de 
vigilance.
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Sucer une tétine conduit-il le bébé dans cette phase où il est calme et attentif ?

“Le fait que le bébé tète ou mordille quelque chose a une grande influence sur leur 
vigilance. Le fait de sucer la tétine ou le pouce a un effet très tranquillisant. Vous de-
vez cependant stopper cela progressivement à un certain moment de sorte à permettre 
un bon développement des muscles buccaux. Proposez toutefois une alternative car 
sucer, mordiller ou mâcher est nécessaire à certains enfants pour maintenir à niveau 
leur vigilance. Téter avec une paille ou mâcher un biscuit sont de bonnes alternatives. 
Les adultes eux aussi sucent ou mordillent souvent quelque chose lorsqu’ils doivent 
se concentrer pendant longtemps, un stylo par exemple. Vous pouvez réguler votre 
vigilance par le biais du goût et de votre bouche.

Comment réagit un enfant à trop de stimuli ?

“Les sens sont toujours ‘en alerte’ chez les enfants qui sont hypersensibles à certains 
stimuli. Ils ne sont pas en mesure de distinguer et de découvrir et essaient justement 
de fuir les stimuli. La fonction que votre enfant utilise a également un rapport avec 
la phase comportementale dans laquelle il se trouve à ce moment-là. S’il se trouve en 
phase quatre, il est calme et peut alors distinguer mais s’il se trouve en phase cinq, il 
est alors agité. Le corps donne alors plus vite un signal de fuite. Imaginez que vous 
marchez dans une impasse sombre et que quelqu’un vous touche. Vous avez peur. 
Mais si quelqu’un vous touche alors que vous marchez calmement dans la rue et que 
vous vous sentez bien, vous réagirez alors calmement et demanderez à la personne ce 
qu’elle veut. Vous faites une distinction entre une situation dangereuse et une situation 
normale. Dans la phase comportementale quatre, vous acquérez des expériences. Les 
yeux d’un enfant qui est hypersensible aux stimuli visuels sont bons mais les stimuli 
ne sont pas correctement traités. L’enfant voit tout autour de lui et ne peut pas s’en 
isoler ou alors la lumière lui fait mal aux yeux et cela l'irrite. De par cela, l’enfant arrive 
dans la phase cinq ou six, il veut sortir de la pièce, ne peut pas se concentrer et va 
chercher des échappatoires ou il se replie justement sur lui-même en fermant les yeux. 
Il existe aussi des bébés qui sont hypersensibles aux stimuli du toucher. Il n’y a rien 
d’anormal avec la peau mais le bébé repousse toutefois chaque contact et ne veut par 
exemple pas être sur les genoux ou il pleure très fort pendant le change ou la toilette.

Certains adultes ont également ce problème, n’est-ce pas ?

“C’est en effet un phénomène qui se présente beaucoup. Chez beaucoup de personnes, 
la régulation des stimuli ne se passe pas complètement harmonieusement. Certaines 
personnes ne peuvent pas rester dans une file d’attente parce qu’elles ne supportent 
pas les contacts inattendus. Aucun être humain n’est identique. Je suis par exemple 
très sensible aux odeurs. Cette sensibilité est souvent encore plus extrême chez les 
femmes enceintes. Il y a des personnes qui ne peuvent pas correctement se concentrer 
lorsqu'il y a du bruit et d'autres qui sont justement plus productives avec du bruit au-
tour d'elles. Beaucoup d’enfants sont sensibles aux choses pelucheuses ou granuleuses 
de par quoi ils n’osent par exemple pas jouer dans le sable. Il n’y a en général aucun 
problème avec les métaux durs tels le bois ou le plastique. Lorsque vous prenez cela, 
vous sentez immédiatement que c’est épais, fin, dur ou froid. Mais lorsque vous êtes 
dans l’herbe, vous sentez des tas de brins d’herbe qui vous donnent continuellement 
d’autres informations. Votre système nerveux travaille alors très dur pour définir ce 
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que c’est et vous recevez à chaque fois un stimulus. Un contact doux excite plus le sys-
tème nerveux qu’un contact vigoureux. Il est donc préférable de donner une poignée 
de main ferme que molle à une personne hypersensible.”

Certains enfants pleurent beaucoup, cela peut-il avoir un rapport avec le traitement des 

stimuli ?

“Les enfants qui pleurent beaucoup peuvent être hypersensibles à un ou plusieurs 
stimuli sensoriels, par exemple le bruit. Ces enfants ne peuvent pas sélectionner les 
bruits et ont peur dès qu’ils en entendent un, ils se sentent en danger et se mettent à 
pleurer. Certains enfants ont peur des mouvements de leurs bras ou de leurs jambes 
lorsqu’ils sont couchés dans leur lit et se réveillent de par leurs propres mouvements 
inattendus. En les emmaillotant à des moments fixes vous évitez que votre enfant ne 
se surexcite. Le calme, la propreté et la routine apparaissent. Une structure fixe dans 
la journée est justement très importante pour les enfants hypersensibles. Essayez 
donc d’introduire beaucoup de calme. Cela concerne en fait la plupart des enfants. Ils 
aiment la prévisibilité et deviennent ennuyeux lorsque le rythme change, par exemple 
lorsqu’on leur donne à manger trop tard.”

Que faire si l’enfant continue toutefois à pleurer ?

Il est important de rechercher pourquoi un enfant pleure. Lorsque votre enfant com-
mence à pleurer et que vous ne savez pas pourquoi, contrôlez d’abord la couche, la 
nourriture, la lumière et le son. Observez si d’une manière ou d’une autre il ne reçoit 
peut-être pas trop de stimuli. Les enfants pleurent également s’ils ont mal ou s’ils sont 
tristes ou tout simplement parce qu’ils doivent pleurer. Il n’est pas toujours facile de 
faire cette distinction. S’il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, votre enfant se 
crispe de par les pleurs et refermera ses petites mains en poing. La plupart des enfants 
doit pleurer un certains nombre limité d’heures ou de minutes par jour, c’est une dé-
charge émotionnelle. Ils ne peuvent s’exprimer qu’en pleurant du fait qu’ils ne peuvent 
pas encore parler. Les pleurs sont fonctionnels, ils sont en fait une sorte d’heure de 
défoulement. En prenant l’enfant près de vous et en le laissant pleurer, il s’arrêtera 
généralement plus vite de pleurer que si vous essayez avec acharnement d’arrêter les 
pleurs. Dites également à votre enfant qu’il a le droit de pleurer. Pendant longtemps, 
on mettait en garde les parents en leur disant de ne pas aller voir leur bébé lorsqu’il 
pleurait, de peur de trop le chouchouter. Mais si vous n’apportez aucune attention à 
votre enfant qui pleure, il peut devenir passif, avoir du retard dans son développement 
et s'attacher moins bien aux personnes. Votre enfant peut de ce fait avoir la conviction 
que le monde est imprévisible et le risque est alors que votre enfant perde la confiance 
en les personnes et se sente sans défense.

Pourquoi les bébés pleurent-ils lorsqu’on les met dans le bain ?

“Avant de mettre votre bébé dans le bain vous le déshabillez et il a alors froid. Le 
contact brusque avec l’eau chaude peut lui donner une raison de pleurer. Mais géné-
ralement tout revient dans l’ordre une fois que l’enfant est dans le bain. Votre enfant 
revient vite de la phase six à la phase quatre. Il a du plaisir. Le fait d’habiller et de 
déshabiller est un moment désagréable principalement pour les enfants hypersensi-
bles. Leur petit corps tout nu est beaucoup touché. Ces enfants sont parfois également 
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gênés par les étiquettes de leurs vêtements. Il n’est pas toujours simple de découvrir 
une hypersensibilité pour les stimuli sensoriels. Lorsque je suppose qu’il est question 
d’hypersensibilité, je fais remplir un questionnaire aux parents avec des questions 
comme : ‘comment réagit l’enfant lorsque vous le coiffez’, ‘comment trouve-t-il le fait 
de se brosser les dents, ‘est-il souvent en train de gigoter’, ‘fait-il souvent des activités 
couché ou plutôt assis’.”

Il est donc question de choses de tous les jours ?

“Oui. Ce sont justement ces choses ordinaires qui sont importantes. Les parents 
s’accommodent souvent de cela mais lorsque l’on observe correctement on découvre 
des tas de choses. Lorsqu’un enfant de trois ans par exemple est énervant, on pense 
alors que l’enfant est dans son âge difficile. Mais réalisez bien que c’est une manifesta-
tion, une réaction à quelque chose. Il se peut que l’enfant ne se sente pas en sécurité 
parce qu’il y a toutes sortes de stimuli qu’il ne peut pas traiter. Par exemple parce 
que vous coiffez votre enfant sans crier gare. Il était en train de jouer et vous arrivez 
brusquement avec la brosse. Essayez pour cette raison de trouver une manière de 
prévenir votre enfant. La manière avec laquelle les enfants assimilent les stimuli et 
ce qu’ils expérimentent comme stimulant diffèrent par enfant. Un tel enfant adorera 
être chatouillé alors qu’un autre détestera cela. Il y a une différence entre stimuler 
les sens et freiner les stimuli. Des mouvements arythmiques et tournoyants sont de 
cette manière excitants. Un mouvement rythmique de va-et-vient est au contraire 
reposant.”

Comment les enfants se comportent-ils face à un excès de stimuli ?

Cela dépend si les enfants sont sensibles aux stimuli. Par le biais de la télévision les 
enfants reçoivent un excès de stimuli, aussi bien visuellement qu’auditivement. Les 
programmes tels TikTak sont adaptés, tout va très lentement. Beaucoup d’enfants 
décrochent lorsque cela va trop vite et ils ne regardent alors plus. La télévision agite 
d’autres enfants. De nos jours de nombreux enfants sont derrière l’ordinateur. Pour 
certains enfants et adultes, les images vont beaucoup trop vite et font beaucoup trop 
de bruits de par quoi vous ne pouvez plus suivre et vous vous irritez. Essayez de doser 
ces stimuli pour votre enfant. Par exemple par le choix des jeux, en arrêtant le son ou 
en limitant la durée. Tenez toutefois compte que votre sentiment de surexcitation est 
très différent de celui de votre enfant.

Mais trop d’excitation ne me semble pas bien non plus. Où est la limite ?

“Vous pouvez en effet donner une overdose en stimulant simultanément trop de sens 
ou en donnant des stimuli forts à une seule fonction sensorielle. Vous devez doser 
cela. Lorsque vous mettez en marche la télévision et la radio et que simultanément 
vous vous mettez à chanter vous surexcitez alors votre enfant sur plusieurs fonctions 
sensorielles (la vue et l’audition). Uniquement le fait de parler fort ou d’écouter de la 
musique fort peut déjà être trop pour un enfant sensible.  
J’ai eu une fois affaire à une enfant qui était extrêmement hypersensible aux mouve-
ments (stimuli de l’équilibre). Un petit tour de balançoire ou un ballon sauteur était 
déjà de trop pour elle. Ceci ne se manifesta que huit heures plus tard lorsqu’elle dû 
vomir. Nous ne savions en premier lieu pas d’où cela venait. Nous avons correctement 
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analysé la situation et sommes de cette manière arrivés à la conclusion que le ballon 
sauteur en était la cause.”

Cela se produit-il également inversement ? Que les enfants ne sont justement pas 

sensibles aux stimuli ?

“Nous appelons cela l’hyposensibilité. Certains enfants doivent faire de la balançoire 
et tourner très vite pour pouvoir sentir des choses. Ce sont des enfants agités. Les 
tout-petits qui bougent beaucoup ne sentent souvent pas bien qu’ils bougent et doivent 
bouger beaucoup avant d’en retirer du plaisir. Ils tombent souvent mais le remarquent 
à peine. Certains bébés ne se calment que lorsqu’on les bouge dans tous les sens. Il est 
ici question de correctement anticiper ce dont votre enfant a besoin. Il se peut tout à 
fait que vous ayez vous-même besoin de beaucoup de stimuli alors que votre enfant est 
hypersensible. Chaque enfant est différent. Observez donc bien votre enfant.”

Lors du traitement des stimuli, y a-t-il d’autres choses importantes en plus des sens ?

“En plus des sens connus, la sensation musculaire est importante. Cela s’appelle la 
proprioception. C’est le système qui vous rend conscient de l’état de vos membres 
et des mouvements de vos muscles. Je sais par exemple à cet instant comment mes 
jambes sont en place sous la table, je le sens et je les bouge sans les voir. Je peux les 
placer de la bonne façon. Cette sensation se trouve dans vos muscles, c’est une sorte 
d'interrupteur dans les muscles qui indique comment ils bougent. Voir, sentir, enten-
dre, goûter, ce sont les sens connus. Mais l’organe équilibreur ainsi que la sensation 
musculaire sont également des sens. Les enfants dont la sensation musculaire n’est pas 
correcte ne peuvent pas correctement doser leur force. Ils serrent trop fort ou juste-
ment trop doucement quelque chose. Ils fléchissent leur dos, ne peuvent pas rester 
longtemps assis droits et ne savent pas comment ils doivent se tenir debout. Cela 
entraine qu’ils sont maladroits, qu’ils renversent souvent des choses ou trébuchent. 
Une concentration médiocre peut également être la conséquence d’un mauvais traite-
ment des stimuli. Pour améliorer notre concentration, nous essayons d’influencer 
notre entourage, en baissant par exemple le son de la radio. Un enfant fait lui aussi 
cela mais pas toujours de la bonne façon. Certains enfants vont se mettre à taper parce 
que des choses se passent qu’ils ne peuvent pas contrôler. Ils voient que cela fait partir 
les autres enfants avec quoi les stimuli qui les contrariaient disparaissent. Un modèle 
apparait de cette façon. Vous devez ensuite les déshabituer à faire cela.”

Est-ce mauvais si les parents font les fous avec leurs enfants ?

“Il y a des parents qui ne font jamais les fous avec leurs enfants car ce dernier ne le 
veut pas. Il se peut alors que les parents soient encore trop brutaux au cours de ces 
jeux. Vous pouvez faire le fou avec votre enfant mais faites par exemple en sorte de ne 
pas tenir sa tête à l’envers et de ne pas être trop déchainé. Démarrez très calmement 
ou rythmez vos mouvements en poussant votre enfant de sorte qu’il puisse anticiper 
ce qui va se passer. Serrer un enfant très fort est plus apaisant que de le toucher légère-
ment comme lorsque l’on fait des chatouilles. Lorsque les enfants sont paniqués parce 
qu’ils sont tombés, les serrer fort dans vos bras leur donne souvent plus de réconfort 
qu’un pansement. Et stimuler un seul sens est ‘pire’ que plusieurs à la fois. Si vous 
touchez quelqu’un sans dire quoi que ce soit, ce contact a plus d’impact que si vous 
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chantez par exemple une chanson en établissant ce contact. Si vous poussez votre 
enfant alors qu’il a peur de la balançoire, il va alors se mettre à pleurer. Mais si vous 
chantez en même temps une chanson et que vous êtes tous les deux sur la balançoire, 
vous stimulez alors le toucher, le mouvement et l’audition. Cela rend la situation 
moins grave. Puis vous mettez ensuite lentement et progressivement terme à cela 
jusqu’à ce que votre enfant n’ait plus peur de la balançoire.”

Quel rôle les jouets jouent-ils lors du développement des sens ?

“Laissez les enfants entrer en contact avec beaucoup de matériaux différents”. Ils 
acquièrent de cette manière de nombreuses expériences différentes. Ne leur donnez 
donc pas uniquement des jouets en bois ou en plastique venus tout droit du magasin 
mais également du matériel de maison, de jardin et de cuisine. Un récipient avec des 
haricots, des macaronis ou du sable, de la peinture, de la mousse à raser, des chiffons 
et des brosses. N’ayez pas peur que votre enfant explore. Laissez-le découvrir.”

Pouvez-vous donner des conseils & des astuces aux parents ?

“Un toucher vigoureux calme et rassure un jeune enfant, tout comme lorsque vous lui 
expliquez comment vous allez le toucher avant de le faire. Cela m’a toujours frappé au 
centre de consultation des nourrissons. Une certaine infirmière visiteuse faisait cela 
très explicitement : ‘Je chauffe d’abord mes mains puis ensuite je prends ton bras. Re-
gardes, j’ai une piqure, elle va faire un tout petit peu mal.’ Les enfants réagissaient bien 
à cela. Le toucher fonctionnel comme le change est moins menaçant qu’une caresse 
sur la tête. Beaucoup de personnes font cela mais pour un enfant ce contact peut être 
menaçant car l’enfant ne s’y attend pas. La position du corps est ensuite importante. Il 
est plus sûr pour un enfant d’être couché sur le ventre que sur le dos. Il est important 
pour un bébé de sentir une surface stable. Si votre bébé s’étire beaucoup pendant que 
vous le changez vous pouvez le faire se courber plus en posant une serviette sous sa 
tête. Il sentira de ce fait une base plus ferme. Les endroits les plus sensibles du corps 
sont l’intérieur des mains, le dessous des pieds, la tête et le visage. Les enfants expéri-
mentent la plupart du temps le toucher du dos comme sans danger. Un toucher avec 
la main est en général mieux perçu qu’uniquement avec le bout des doigts. Chaud 
et sec est plus sûr que froid et mouillé. Les matériaux durs qui ne se déforment pas 
sont plus sûrs que les matériaux mous qui se déforment. Ce qui est familier est bien 
entendu plus sûr que ce qui n’est pas familier. Et rythmique est plus sûr que non ryth-
mique. Un massage de bébé est une manière amusante d’apprendre à connaitre votre 
enfant et contribue également à un développement positif.

S’il existait, quel serait votre conseil d’or pour un traitement sain des stimuli ?

“Un seul conseil ? Il en existe bien entendu des milliers mais un conseil important  
est que les parents apprennent à bien observer et à bien écouter leur enfant. Il est 
parfois difficile de déceler ce que votre enfant veut ou ce dont il a besoin. Mais ceci 
est toutefois très important. Observez donc bien votre enfant et réalisez vous que le 
traitement des stimuli joue un rôle important au cours de son développement. Il y 
a d’ailleurs beaucoup d’enfants, même la plupart, qui sont bien dans leur peau. Ils y 
arrivent tout seul. C’est surprenant de voir à quel point les enfants se développement 
harmonieusement.”
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Di r e c t r ic e  et  propr i éta i r e  de  Di f r a x Vivienne van Eijkelenborg

Ceci est un livre écrit par des experts en matière de bébés, des personnes 
pour lesquelles j’ai beaucoup d’admiration parce qu’elles font leur métier avec 
tant de savoirs et d’implication. Je ne me sens à ma place parmi ces experts 
et lorsque la rédaction de ce livre a démarrée il n’était pas question que j’y 
collabore moi-même, autrement qu’en offrant une plate-forme pour notre 
panel médical. Mais quelque part au cours du processus il s’avéra toutefois 
que chez difrax nous souhaitions encore apporter quelques conseils pratiques 
concernant les produits en relation avec l’enfant. Ma passion est le développe-
ment de produits nouveaux, innovateurs et beaux. la sécurité est cependant 
un sujet qui passe en premier lieu chez difrax lors de la conception de chaque 
produit et ce processus démarre avec le fait que chaque produit doit répondre 
aux normes fixées. au cours des années, un besoin d’y ajouter encore quelque 
chose est cependant apparu au sein de notre entreprise. la création du panel 
médical en est un exemple. nous réalisons régulièrement des études par le 
biais de notre panel de consommateurs sur ce que les parents et les enfants 
attendent des produits pour bébés. nous faisons également tout notre pos-
sible pour développer des produits sans danger pour votre enfant, un sujet 
qui n’est pas traité dans les autres chapitres, d’où cette contribution pratique 
autour de la sécurité des produits pour clôturer ce livre. Quand un produit 
est-il sans danger et comment les parents doivent-ils utiliser les produits ? 
Comment faire en sorte que des produits ne soient pas uniquement beaux 
mais également fonctionnels ? et comment accroitre le confort des parents et 
des enfants ? Ce sont les questions auxquelles je souhaiterai répondre.

La raison de consacrer un chapitre séparé à la sécurité des produits est appuyée par les 
conclusions d’une étude Américaine : il en ressort que plus de cinquante pour cent des 
parents donne à ses enfants des jouets avec lesquels ils ne devraient pas avoir encore 
le droit de jouer. Seulement vingt pour cent des parents lit les informations qui se 
trouvent sur les étiquettes des produits. De tous les parents, un quart pense que leur 
enfant est un an en avance dans son développement et un autre quart même deux ans 
en avance. Il est important de tenir à l’œil ce genre de choses au cours du développe-
ment des produits de soins pour bébés.
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La tétine est l’un des produits les plus importants et l’un des premiers produits qu’un 

enfant utilise.

A quoi devez-vous faire attention lors de l’achat d’une tétine ? Ce qui suit est très 
important pour les parents car les tétines existent dans toutes les sortes et toutes les 
tailles. Il existe une tétine différente pour chaque phase d’âge, à commencer avec un 
modèle qui peut être utilisé jusqu’à l’âge de deux mois avec lequel le nez du bébé reste 
dégagé puis ensuite une tétine extra solide remplie pour les enfants plus âgés ; cette 
dernière ne peut pas être mordillée par l’enfant et aide ce dernier à se déshabituer au 
besoin de succion.

Il est important de savoir qu’une tétine n’est jamais dangereuse dans son ensemble, 
même si elle disparait complètement dans la petite bouche. Vous aurez bien entendu 
peur et ce sera désagréable pour votre enfant. Mais grâce au fait que votre enfant peut 
encore respirer par le nez, grâce aux trous d’air dans la base de la tétine et grâce au fait 
que l’arrivée d’air ne peut pas être obstruée de par la forme de la base, la tétine est un 
produit sans danger. Une tétine en ‘morceaux’ est cependant dangereuse et il est donc 
important de contrôler chaque jour si la tétine n’est pas abîmée ou n’a pas de trous 
causés par le mordillement. Remplacez la tétine toutes les six semaines. J’opterais 
toujours pour une marque lorsqu’il est question d’une tétine. Je sais par expérience 
que les fabricants de produits de marque testent les tétines de manière approfondie, ils 
suivent les dernières tendances et développements et perfectionnent continuellement 

leurs produits. De cette manière, nos exigences pour 
ce qui est de la force de traction exercée sur la tétine 
avant que cette dernière ne se fende sont beaucoup 
plus élevées que la norme fixée. Nous utilisons 
également un système à double fermeture de sorte 
que les pièces détachées de la tétine soient encore 
plus solidement assemblées et ne puissent pas se 
détacher.

La tétine est l’un 
des premiers 
produits qu’un 
enfant utilise.
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Les parents demandent souvent ce qui en est du pouce et de la tétine.

Qu’est-ce qui est le mieux ? La tétine. Tout comme le dentiste je n’en doute pas. 
Lorsqu’un enfant suce son pouce, il respire par la bouche et lorsqu’un enfant suce la 
tétine, il respire par le nez. Le nez filtre l’air ce qui se charge de moins de bactéries. Il 
est en outre beaucoup plus facile de déshabituer un enfant à une tétine qu'à son pouce. 
Nous trouvons cela également important et c’est pourquoi nous donnerons à partir 
de 2008 des conseils dans un livre qui traitera de la façon de déshabituer les enfants 
à la tétine. Lorsque vous décidez de mettre progressivement terme à l’utilisation de 
la tétine, observez toujours votre enfant et ne lui retirez pas la tétine si son besoin de 
succion est grand. Il est souhaitable de déshabituer progressivement l’enfant à utiliser 
la tétine à partir de trois ou quatre ans. La mâchoire à de cette manière suffisamment 
de temps pour se rétablir.

Des cordons sont souvent attachés aux tétines. Voici également quelques informations 
de base à ce sujet : ces petits cordons ne doivent pas dépasser les vingt-deux centimè-
tres. De cette manière votre enfant ne peut pas s’emmêler avec. Le cordon possède 
également une certaine épaisseur ainsi qu’une distance maximale qui peut être ‘à nu’ 
entre les perles pour éviter que l’enfant ne se coupe. Et même si vous trouvez cela 
amusant de créer vous-même avec amour de petits cordons avec de belles perles pour 
la tétine de votre enfant, je le déconseillerais formellement.

Un accident est en effet si vite arrivé.

Les accidents surviennent avec des enfants généralement âgés de un à trois ans. C’est 
la phase dans laquelle ils découvrent le monde autour d’eux et essaient toutes sortes 
de nouvelles choses. Ils se mettent à vous imiter, veulent par exemple vous aider à 
passer l’aspirateur ou à faire la cuisine. Ils font tomber des choses, les jettent ou les 
mettent dans leur bouche. Vous devez donc faire très attention au cours de cette péri-
ode. Chaque âge connait ses propres jouets et ceci est généralement mentionné sur 
l’emballage de chaque produit.

Ne laissez pas de jeunes enfants jouer avec les jouets de leur grand frère ou grande 
sœur. Même s’il est difficile de contrôler cela car les jouets trainent bien sûr dans la 
maison, ces jouets peuvent être dangereux car ils sont souvent composés de pièces 
plus petites. En avalant ces petites pièces, les bébés peuvent s’étouffer ou des choses 
encore pires peuvent se passer. Le risque est heureusement petit car les voies aéri-
ennes d’un bébé sont petites. Les pièces d’un diamètre de plus de quatre centimètres 
ne causent aucun danger. Faites toutefois très attention aux petits morceaux de ballons 
qui trainent, aux aimants et aux petites pièces rondes. Un objet rond peut en effet 
obstruer les voies aériennes. C’est la raison pour laquelle il est par exemple déconseillé 
de donner un raisin entier à un enfant. Un autre danger connu est le feuil ou le plas-
tique dans lequel les jouets pour enfants sont emballés.

Si votre enfant se met à explorer, il touchera tout et mettra ses petits doigts partout. Il 
est bon de savoir que le doigt d’un enfant peut rester coincer dans un objet qui a un 
écartement de un à un centimètre et demi.
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On voit parfois des lits de bébé pleins de peluches et de jouets. C’est très mignon et 

douillet.

Les peluches qui sont dans le lit donnent aux enfants un sentiment de sécurité. 
Mais ici également, une certaine vigilance s’impose. Les parents devraient régulière-
ment contrôler les peluches pour voir si ces dernières n’ont pas de trous ou de pièces 
détachées. Tirez la peluche dans tous les sens pour voir si le garnissage n’en sort pas. 
C’est également pour cette raison que je conseillerai plutôt un doudou dans le lit que 
des peluches très élaborées. Un doudou est en effet composé de deux gros morceaux 
de tissu et ne possède aucune petite pièce. Vous ne savez jamais ce qui se passe la nuit 
lorsque votre enfant est seul dans sa chambre. Contrôler régulièrement les peluches 
est pour cette raison vraiment un must. Un biberon se retrouve également souvent 
dans le lit. Un biberon dans son ensemble est absolument sans danger mais si votre 
enfant trouve amusant de le démonter, faites alors attention car il s’agit ici de pièces 
détachées. La plupart des enfants ne fait généralement pas cela mais soyez conscient 
de ce qui peut arriver si vous avez un enfant entreprenant.

Encore un conseil : si votre enfant possède une peluche préférée, nous vous conseil-
lons alors d’acheter un exemplaire supplémentaire le plus rapidement possible. Vous 
avez alors toujours une réserve dans le cas où votre enfant perd sa peluche préférée. Sa 
peluche préférée n’est plus dans la collection ? Notre ‘alerte peluche’ peut alors essayer 
de dépister un exemplaire.

Boire est l’une des activités les plus importantes d’un enfant.

C’est la raison pour laquelle nous consacrons beaucoup d’attention aux différentes 
phases des bébés et à leur développement et adaptons nos biberons à cela. Il y a donc 
une idée là-dessous. Beaucoup de bébés ont des crampes intestinales au cours de la 
première phase. Cela vient du fait que l’alimentation se mélange avec l’air et arrive 
comme cela dans le ventre du bébé. Un système d’air se trouve à l’arrière du biberon S 
courbé, le biberon ne présente donc pas de vide et l’alimentation ne se mélange donc 
pas avec l’air. Si le biberon ne présente pas de vide, votre enfant peut tranquillement 
boire à son propre rythme. Avec un biberon droit, le risque apparait que le bébé tète 
trop fort et cela peut causer un mal aux oreilles. L’air de mélange également avec le lait 
par le biais de la bague de la tétine de biberon.

Nous avons développé les biberons S courbés en premier lieu pour le bien-être du 
bébé, mais également pour le parent. Un parent détendu signifie un enfant détendu. 
Les experts médicaux conseillent une position couchée arrondie pour le bébé et des 
épaules droites pour le parent. Avec les biberons droits, vous devez bouger votre bras 
vers le haut ou votre enfant vers le bas pour faire en sorte que suffisamment de lait 
passe dans la tétine. De par la forme du biberon S, aussi bien l’enfant que le parent 
peut rester assis et couché dans la même position détendue.
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On commence généralement avec un biberon S courbé. Le biberon avec poignées, la 
timbale avec tétine et capuchon, la timbale conique anti-fuites puis la timbale éduca-
tive lui succèdent. La timbale éducative a d’ailleurs été développée en collaboration 
avec l’orthophoniste. Elle possède une découpe pour le nez de par quoi l’enfant n’a pas 
besoin de tenir sa tête droite lorsqu’il boit et il apprend de cette manière a correcte-
ment déglutir. Un autre mouvement que les enfants doivent apprendre est le fait de 
boire avec une paille. Nous avons conçu les timbales avec paille spécialement à cet 
effet. Grâce au support pour briques en carton, vous évitez que votre enfant ne serre 
trop fort sa mini-brique de limonade. Sans ce support, tout le jus disparait sur le sol 
au lieu de se retrouver dans la bouche de votre enfant et fichu la belle moquette ou 
le beau canapé… nous avons conçu ce dernier produit après une réunion avec notre 
panel de consommateurs. C’est toujours plaisant de pouvoir proposer des solutions 
tellement concrètes !

Je suis heureuse d’avoir pu ici partager avec vous quelques curiosités concernant la 
sécurité des produits. Nous faisons tout notre possible pour appliquer toutes nos con-
naissances et toutes nos expériences dans la conception de nouveaux produits. Je suis 
reconnaissante que ‘nos’ dix experts médicaux nous soutiennent dans le processus 
de conception de bons produits et qu’ils vous donnent des conseils et confirmations 
avec ce livre. J’espère que vous avez chaque jour du plaisir à utiliser nos produits pour 
bébés.

Si vous avez des questions ou des suggestions, vous pouvez à tout moment nous 
joindre par le biais de notre site web www.difrax.com. Vous pouvez y poser vos ques-
tions à deux médecins de ce livre, Marre Hassing, pédiatre et Lia van Haasdrecht, 
kinésithérapeute pour enfant. Notre propre service consommateurs et notre ‘alerte 
peluche’ répondront à vos questions par e-mail. Je souhaite à terme développer ce 
centre de conseils sur le site web de sorte que les parents puissent s’adresser à nous 
pour toutes leurs questions. Surveillez à cet effet le site web de Difrax.
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