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Céphalées de tension: des remèdes doux pour desserrer l’étau
Carence en vitamine D: il est possible d’y remédier
Faux ongles: un artifice pas si anodin

t
n
a
n
te
u
n
o
i
a
e
i
r
m
Dès e drogue tres
t
r
t
e
l
o
x
v
dans boîte au
votre

Jeunes mamans: comment retrouver ses esprits?

En forme après
l’accouchement
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Aux petits soins pour bébé – mais pas seulement

Un seul

pour en finir avec la paperasse.

«Dès son premier
cri, le nouveau-né
monopolise toute
l’attention de ses
parents.»
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C’était un week-end génial, juste ma
douce moitié et moi. Deux jours à disposition pour visiter une ville, manger, se
balader, faire du shopping et paresser. Et
cela spontanément, en fonction de notre
humeur et de nos envies. Voilà près d’une
année que nous n’avions plus connu pareille détente. Depuis la naissance de
notre petite fille, fini le confort et la décontraction. Désormais, nos journées
sont rythmées par le biberon à réchauffer, les couches à changer et les bouillies
à préparer. Et ponctuées de doutes et de
remises en question. A-t-elle assez mangé? A-t-elle assez chaud ou peut-être
même trop chaud? Comment puis-je être
un bon père si je ne comprends pas ce
qu’elle veut dire quand elle pleure? Impossible de souffler dans ces conditions.
La seule possibilité de décrocher, c’est de
confier un moment la petite à l’autre, et,
plus tard, aux grands-parents, au parrain
ou à la marraine ou encore à des amis. Il
est alors à nouveau possible de faire un
week-end comme le dernier – et de sentir enfin son taux d’énergie remonter bien
au-dessus du seuil critique.
Dès son premier cri, le nouveau-né monopolise toute l’attention de ses parents.
Il la mérite, d’ailleurs. Et la nature veille
généralement à ce que maman et papa
prodiguent à leur enfant tous les soins et
l’amour dont il a besoin. On oublie alors
un peu vite l’attention dévolue à son par-

tenaire. C’est pourtant l’attachement du
couple qui donne la force de surmonter
ensemble tous les impondérables de cette
nouvelle vie. Et permet de savourer pleinement le bonheur d’être trois.
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Le chef, c’est bébé
Désormais, c’est bébé qui dicte le détail
de la vie quotidienne. Maman met ses
envies entre parenthèses et son partenaire figure bien bas dans la liste de ses
priorités. Il faut beaucoup de confiance,
d’assurance et de patience pour arriver à
retrouver son équilibre dans cette nouvelle vie. Le corps aussi a besoin de temps
pour se régénérer, lui qui a réalisé des
prouesses durant la grossesse et l’accouchement. Durant les six à huit semaines
suivant l’accouchement, les blessures
guérissent lentement et le corps se remet
de toutes les modifications liées à la grossesse. La production de lait met aussi du
temps à démarrer et l’allaitement nécessite un certain entraînement. Après
quelques mois, l’ovulation recommence.
Cette période déborde donc de nouvelles
expériences pour les jeunes mères.

Conséquences
Après l’accouchement, le ventre a besoin de temps pour retrouver son état initial.

Vivre au mieux
l’arrivée de bébé
MATERNITÉ

C’est le début d’une nouvelle vie – avec tout ce que cela comporte de joies et 
de craintes. Si l’arrivée de bébé est le plus beau des événements, les jeunes mères
peuvent aussi connaître le baby blues. Car après l’accouchement, le corps et 
l’esprit ont besoin d’environ huit semaines pour retrouver leur équilibre.
Le cordon ombilical est coupé. Maman va
bientôt pouvoir tenir dans ses bras la plus
belle merveille du monde: son enfant. A
ce moment, beaucoup de femmes ressentent immédiatement un puissant élan
d’amour maternel et un lien profond avec
leur nouveau-né et croient naturellement
qu’avec un peu de bon sens, elles sauront
bien en prendre soin. D’autres, au
contraire, ressentent une dépression émotionnelle, sont épuisées et inquiètes à
l’idée d’être désormais responsables d’un
petit être sans défense. La plupart des
jeunes mères ont cependant une chose en

commun: l’arrivée d’un nouveau-né bouleverse complètement leur vie. C’est surtout durant les premières semaines que la
vie quotidienne avec un nourrisson est
très éprouvante pour les parents.

Programme pour les
premiers jours à la maison
Ne vous mettez pas la pression. Il n’est
plus temps de cultiver la perfection. Si vous
ne parvenez pas à vous doucher, à nettoyer
l’appartement et à cuisiner un repas décent
avant midi, soyez rassurée: vous n’êtes pas
la seule et c’est parfaitement normal.

Planifiez. Planifiez votre (éventuel) retour à la vie active avant la naissance
de l’enfant. Réfléchissez à quel pourcentage vous voudrez et pourrez travailler
et informez-vous des possibilités de garderie.
Ne délaissez par votre partenaire.
Même si votre partenaire n’est pour l’instant plus le numéro 1 dans votre vie,
consacrez de temps en temps un peu de
temps à votre couple.
Communiquez. S’il vous arrive de ressentir des insatisfactions, parlez-en ouvertement avec votre partenaire.

Il est fascinant de voir à quel point le
ventre d’une femme peut s’agrandir et
s’arrondir. «Durant la grossesse, la taille
de l’utérus et des ligaments de soutien

Echa
augmente considérablement», explique
Naghmeh Ghaem Maghami, médecincheffe à la clinique gynécologique de
l’Hôpital universitaire de Bâle. L’utérus,
qui a normalement la taille d’un poing,
devient vers la fin de la grossesse le plus
grand muscle de la femme. «Pour retrouver sa forme et sa taille initiales après
l’accouchement, il se contracte peu à peu,
ce qui provoque des douleurs.» Les douleurs post-partum peuvent durer quelques
jours et ressemblent plus ou moins à de
fortes douleurs menstruelles.

Eviter les infections
Les contractions de l’utérus favorisent les
lochies. Ces saignements du post-partum
contiennent des débris de muqueuses et
du sang. Ces sécrétions peuvent aussi
renfermer des bactéries. Pour éviter toute
infection, il est indispensable d’avoir une
bonne hygiène intime.
Lavez-vous soigneusement les mains
après avoir changé vos bandes hygiéniques et avant la tétée, afin que ni bébé
ni vos seins n’entrent en contact avec des
germes indésirables.
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Entraînement du
plancher pelvien
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L’exercice le plus important après
l’accouchement consiste à prendre
conscience de la présence des
muscles du plancher pelvien, puis
de les renforcer. Voilà comment
faire.
Position initiale: couchée sur le
dos, les jambes pliées et écartées
à la largeur des hanches.

_

Contractez les muscles de
l’anus, du vagin et de l’urètre et
tendez les sphincters anaux en direction du nombril. Ce faisant,
imaginez que vous voulez retenir
des vents ou interrompre un jet
urinaire.

_

Maintenez la contraction pendant
deux à six secondes tout en continuant à respirer normalement.

_ Faites une pause d’au moins dix
secondes et répétez l’exercice au
moins deux à cinq fois. Entraînezvous plusieurs fois par jour.
Attention: les muscles abdominaux et fessiers doivent toujours
rester contractés.

Mon corps
est sacré.
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