
Les secrets d'un moment paisible avec
votre enfant lors du bain!

L'heure du bain est le passe-temps favori des bébés.

On l'oublie, mais les nouveau-nés ont été immergés dans le liquide amniotique pendant près
d'un an, et l'eau est loin d'être un ennemi pour eux. Plutôt que d'être dangereux, le bain est
associé à un retour aux sources et à une détente totale. Alors pourquoi sommes-nous si
terrifiés à l'idée de baigner nos enfants ? Il s'agit généralement d'une période très stressante
pour les jeunes enfants.De plus, les bébés pleurent fréquemment pendant le bain, ce qui
rend la situation encore plus alarmante pour les parents qui découvrent leur enfant. "Lorsque
vous tenez votre bébé correctement, il est en sécurité : une main sous la nuque, une autre
sous les fesses et il sera sécurisé dans la baignoire", explique une conseillère périnatale.
Les pleurs ne signifient pas toujours que votre nourrisson est mécontent du bain ; ils
peuvent aussi indiquer qu'il a faim. "Tous les bébés aiment les bains, et s'ils pleurent, c'est
pour une autre raison" «Les tout-petits accumulent beaucoup de stimuli au cours de la
journée. À l'heure du bain, ils peuvent être suffisamment calmes pour vouloir "évacuer la
pression" : on parle alors de pleurs de décharge émotionnelle.. Les pleurs des nouveau-nés
peuvent aussi être le signe d'un malaise de courte durée (fatigue, frilosité...). "Je conseille
fréquemment aux jeunes parents de garder à l'esprit que le bain est essentiellement un
moment de plaisir : il leur permettra de se détendre et d'être pleinement présents avec leur
enfant."

4 clefs à retenir pour donner les premiers bains:

-Le bain ne doit pas durer plus de 5 minutes pour un nouveau-né. Il risque d'avoir froid et de
se fatiguer si la durée est plus longue.

– Assurez-vous d'avoir tout ce dont vous aurez besoin à l'avance : " Déshabillez votre bébé
dans un endroit sûr : si vous n'avez pas de table à langer dans la salle de bain, pas de
problème ; utilisez simplement une grande serviette de bain comme plan à langer et
allongez le bébé dessus. C'est très utile" Assurez-vous d'avoir toutes vos fournitures prêtes :
compresses stériles, liniment pour le siège, cotons, sérum physiologique, couches propres
et feuilles de séchage pour le cordon ombilical..."Je conseille généralement d'emporter une
petite serviette avec soi : elle peut servir à essuyer les endroits humides après le bain, ainsi
qu'à éviter les pipis intempestifs !"

-Choisir la bonne baignoire : "J'aime les baignoires pliantes et portables car elles sont
pratiques, maniables et faciles à ranger. Ce sont les petites choses de ce genre qui
permettent aux parents de se sentir plus à l'aise. Et les petites baignoires aident à empêcher
la chaleur de s'échapper dans l'air.
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Bien gérer la sortie du bain

Les premiers bains sont souvent donnés à la maternité, où la baignoire se trouve au même
niveau que la table à langer, ce qui facilite grandement la manipulation du nourrisson. Mais
ne vous inquiétez pas : Une spécialiste nous a rappelé qu'il n'existe pas de solution parfaite ;
nous nous contentons de faire avec ce que nous avons à la maison.En hiver, la serviette
peut être réchauffée avant d'être utilisée. En sortant du bain, on peut aussi la poser sur ses
jambes et y déposer le bébé. Est-ce l'idéal ? Choisissez une cape de bain ou un peignoir
pour sécher votre enfant tout en le tenant contre vous, car ce sont des inventions bien
pratiques.

Voici quelques moyens simples de faire de l'heure du
bain un véritable moment de connexion.

"À travers l'apparence, le toucher et les caresses... un lien spécial se forme entre le parent
et l'enfant pendant l'heure du bain" Quelles sont les petites choses à ajouter pour créer ce
lien ? "S'il pleure, n'ayez pas peur de le rassurer avec des mots ou de lui décrire l'occasion.
Vient ensuite le moment du bain, où vous pouvez partager des moments de plaisir avec
votre enfant en jouant avec lui."

J'aime aussi le concept du bain avec son enfant : cela permet de le connaître, de le
manipuler, et vous met en confiance. Si nous choisissons une baignoire pour deux
personnes, nous devons d'abord créer un transat au fond de la baignoire à l'aide d'un tissu
éponge : à la sortie du bain, nous pouvons y envelopper notre bébé ou plier la serviette pour
s'emmitoufler pour un départ rapide.

Votre bébé adorera le bain au gant de toilette.

Pour cela, il suffit de mettre de l'eau dans une petite bassine ou baignoire et d'y placer votre
enfant. Les premières fois, vous pouvez le placer sur une serviette de bain pliée. Ensuite, il
apprendra à aimer la sensation d'être lavé !

En résumé, en suivant ces simples conseils pour l'heure du bain, nous pouvons créer un
environnement paisible et relaxant

Pendant les premières semaines, vous pouvez baigner votre bébé avec un gant de toilette.
C'est l'occasion de le masser doucement et de stimuler sa circulation. En ce qui concerne
les produits dont vous aurez besoin, une spécialiste recommande d'utiliser uniquement de
l'eau pendant la première semaine. Puis, à partir de la deuxième semaine, vous pouvez
ajouter un savon très doux pour bien nettoyer la zone de la couche.

Donner le bain à votre bébé est un excellent moyen de créer des liens avec lui et de lui
donner confiance. Voici quelques conseils pour faire de l'heure du bain un moment privilégié
:



- prenez votre temps et soyez présent avec votre enfant

- assurez-vous d'avoir tout ce dont vous avez besoin avant de commencer

- choisissez un endroit confortable pour le bain de votre bébé

- utilisez des mots doux et des caresses pour rassurer votre bébé

Retarder le premier bain de bébé pour ne pas retirer le
vernix, barrière antimicrobienne

Le vernix caseosa, la couche blanche qui recouvre le nouveau-né à la naissance, est
absorbé par la peau s'il n'est pas retiré. Selon certains experts, cela peut contribuer à
renforcer les défenses du bébé. Il s'agit d'un hydratant naturel qui aide à prévenir les
infections dans les premiers jours de la vie. Des études antérieures ont montré que ce
produit améliore l'immunité.

Minimiser le risque d'hypothermie en retardant le
premier bain à la maternité.

Il est important de se rappeler qu'un nouveau-né ne contrôle pas sa température corporelle
(et pas avant qu'il ait environ 18 mois ou 2 ans !). Par conséquent, il est sensible aux
changements de températures ,c'est pour cela que le peau à peau est conseillé. Un bain qui
n'est pas assez chauffé (37°C) ou qui n'est pas donné dans une pièce suffisamment
chauffée expose le nourrisson à un risque d'hypothermie... qu'il faut éviter le plus
possible.Le bain est également un excellent moyen de soulager les maux de ventre de votre
bébé.

Les douleurs dues aux gaz et aux serrements sont souvent soulagées par un massage doux
et un bain. Par exemple, une compresse froide appliquée sur le ventre pendant dix minutes
peut aider à soulager les douleurs dues aux gaz chez certains bébés. Un bain chaud (à
environ 37°C) aide à faire circuler les gaz emprisonnés dans l'organisme.

Les recommandations de l’OMS et les pratiques dans
les maternités.

Le premier bain d'un nourrisson doit suivre ces directives :

" Il est conseillé de ne pas laver le nouveau-né pendant les 24 heures qui suivent sa
naissance. "



Toutefois, ces instructions peuvent être plus ou moins suivies selon les maternités.

Cela peut être dû à des différences de formation ou à toute une série d'autres raisons.Dans
tous les cas, demandez toujours au personnel de vous expliquer leurs politiques et pratiques
avant de donner le premier bain à votre bébé.

En créant une expérience paisible et relaxante à l'heure du bain pour votre bébé, vous
pouvez l'aider à devenir un enfant confiant et en bonne santé. Alors allez-y, prenez le savon,
le shampoing et les serviettes - il est temps de rendre l'heure du bain spéciale .

N'hésitez pas à partager avec vos amies les conseils nommés ci-dessus.


