
 
 

 

 

 

 

 

Retour  
à domicile 

  

 

 

 



 
 

 Les fuites urinaires peuvent 
exister et être corrigées avec 
la rééducation ; 

 Si vous avez eu des points, la 
résorption des fils se fera en 
3-4 semaines. Conservez une 
bonne hygiène 

 

Le col se referme 1 mois après la 
naissance: évitez les bains (en 
mer, piscine ou baignoire) et 
l'utilisation de tampon 
périodique durant cette période.  
Les œdèmes des membres 
inférieurs s'éliminent 
progressivement. Pour faciliter 
cela, buvez 1,5l d'eau par jour, 
favorisez le jet de douche froid 
sur les jambes et surélevez les 
pieds et les jambes dès que 
possible. 

 
Les cycles menstruels font 
leur retour 
La reprise des règles appelée 
« retour de couches » a lieu 4 à 6 
semaines après l'accouchement. 
Mais l’absence de règles 
n’empêche pas une nouvelle 
grossesse. 
 

La sexualité 
La reprise des rapports est 
variable d’un couple à l’autre. Il 
est toutefois préférable, pour 
des raisons d’hygiène, 
d’attendre l’arrêt des 
saignements. 
 

Conseils pour le retour à la maison 
 

 

 

  

Ces conseils vous sont donnés à 
titre indicatif afin de bien 
préparer votre retour à domicile. 
 

Reposez-vous 

L'arrivée d'un enfant dans la 

famille bouleverse le rythme 

familial. 

 
Pour pouvoir assurer au mieux 
votre nouveau rôle de parents: 

 reposez-vous avec bébé, 
favorisez les siestes et la 
position allongée ; 

 faites-vous aider par votre 
entourage ; 

 organisez les visites de vos 
parents et amis ; 

 évitez de faire de longues 
promenades ; la position 
debout prolongée n'étant pas la 
meilleure après 
l'accouchement. 

 

Laissez votre corps reprendre 
sa physiologie d’avant 
Votre utérus reprendra sa place 
initiale en 3 mois environ. 
Les saignements durent environ 3 
semaines. 
 
Votre périnée a été mis à rude 
épreuve au cours de la grossesse et 
de l'accouchement : 
 

 Ne portez pas de charge lourde 
jusqu'à la rééducation ; 

 

 



 
 

 

 

 Pensez à une contraception : 
parlez-en dès à présent avec votre 
gynécologue ou la sage- femme. 
 
Pensez à votre périnée 
Ne pas reprendre d'activité 
physique sans avoir fini votre 
rééducation périnéale chez une 
sage-femme ou un 
kinésithérapeute. 
  
Toutefois une activité douce 
(marche, natation) est possible dès 
l'arrêt des  saignements. 
 
La rééducation périnéale permet 
de re - muscler le périnée. Elle 
débute environ 6 semaines après 
l'accouchement. Les séances se 
pratiquent chez une sage-femme 
libérale ou un kinésithérapeute 
pratiquant la rééducation 
périnéale. 
 

L’alimentation 
Veillez à garder une alimentation 
équilibrée et variée. 
La perte de poids est progressive 
les 3 premiers mois. 

 

En cas d'allaitement maternel il 
n’y a pas d’interdits alimentaires, 
il est important d’enrichir, 
toutefois : 

 son alimentation en produits 
laitiers, féculents, fruits et 
légumes, viande, œuf ou 
poisson. 

 de boire suffisamment ; 

 ne surtout pas entreprendre de 
régime pendant cette période. 

 de limiter les boissons sucrées, 
le thé et le café. 

 L'alcool est interdit pendant 
l'allaitement. 

 

 

 ne prendre aucun médicament 
sans avis médical 

 

 
 
 
 
 

 

Si des questions persistent, 
n'hésitez pas à contacter : 

 

 la maternité 24h/24, 7j/7 
au +377 97989510 ; 
 

 le centre de coordination 
prénatale du lundi au 
vendredi de 9h45 à 13h30 
+377 97989512. 

 



 
 

Changes 

 Changer bébé dès que sa 
couche est souillée pour éviter 
la macération ; 

 N'utiliser des lingettes 
qu'occasionnellement (en 
sortie par exemple), préférer 
le liniment oléo-calcaire. A la 
maison, préférer l'eau et le 
savon. 

 En cas d'érythème fessier, 
utiliser des pommades 
adaptées et recommandées 
par votre Médecin. 

 En été, si possible, laisser les 
fesses de bébé à l'air ; 

 

En cas de fièvre 

 Température normale d'un 
nouveau-né : 36°5C-37°5C ; 

 Utiliser un thermomètre 
digital en rectal. 

Les thermomètres frontaux et 
auriculaires ne sont pas fiables 
chez le tout-petit : 

 Consulter un médecin pour 
toute fièvre >38° chez le 
nourrisson de moins de 3 
mois ; 

 Si bébé a de la fièvre: 
-le déshabiller ; 
-lui donner à boire ; 
-éviter le bain autrefois donné 
pour faire baisser la 
température. 

 

Retour à domicile avec bébé 

 

 Sommeil 

 Dodo sur le dos ; 

 Gigoteuse, pas de couverture, 
ni d'oreiller ; 

 Éviter les tours de lit complets: 
il faut que l'air circule. Pas de 
peluche ; 

 Aérer la chambre de bébé ; 

 Ne pas mettre de mobile à la 
tête du lit mais plutôt sur le 
côté ou au pied ; 

 Température idéale de la 
chambre de bébé : 19°-20°C ; 

 Respecter le sommeil et le 
rythme biologique de bébé ; 

 Proscrire le tabagisme passif. 
 

Promenade et voyage 
 Tous les déplacements doivent 

se faire dans un lit nacelle 
jusqu’à 10 kg, disposé 
parallèlement à la banquette 
ou jusqu’à 13 kg, siège auto 
dos à la route. Ces deux 
dispositifs au choix doivent 
être conformes à des normes 
Européennes. 

 Promenade autorisée dès la 
sortie de la Maternité (en 
fonction du temps extérieur) ; 

 Eviter les centres commerciaux 
et les lieux fortement 
fréquentés ; 

 Favoriser le lien parent-
enfant : massage. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 Eviter de mettre votre 
téléphone portable près de 
bébé ; 

 Eviter d’installer bébé devant 
la télévision la première 
année. 

 
Ces conseils sont généraux, chaque 
bébé est différent. Il n’existe pas 
de mode d’emploi. 
 
Vous êtes de bons parents, n’en 
doutez pas. 

 

 

Allaitement maternel 

 Conservation du lait 
fraichement tiré : 48H au 
réfrigérateur à 4°C et 4 mois 
au congélateur à -18°C, 4h à 
température ambiante ; 

 Ne pas peser votre enfant en 
dehors d'une prescription 
médicale. 

 

 

 

Conseils divers 

 Ne jamais laisser bébé seul sur 
la table à manger, sur un lit ou 
dans la baignoire car un bébé 
bouge ! 

 Bébé doit dormir dans son lit et 
pas dans le lit des parents. 

 Faites-vous un mémo avec tous 
les numéros utiles en cas 
d’urgence des pompiers, des 
urgences pédiatriques, du 
centre antipoison et du 
pédiatre. Et mettez-le dans un 
endroit visible et connu de 
tous. 

 Ne jamais secouer bébé ; 
 

 

 

 
 

 

Pour vous aider dans votre 
allaitement, vous pouvez 

contacter : 
  

 Le groupe de soutien à 
l'allaitement: tous les lundis 
de 9h30 à 11h00 à la 
maternité. 
 

 La maternité: 24h/24, 7j/7 
+377 97989510 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la toilette, température de la pièce: 20°-22°C. 
Pas d'heure précise pour faire le bain. 

Respecter le rythme biologique de bébé. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Petit guide du bain 

 

Eau du bain : 37°C                                               

Laver au savon avec la main, du haut vers le bas en 

terminant par les organes génitaux. 

 Position de sécurité 
 

 

 Les yeux 
 

Nettoyer en allant de l’angle externe vers l’angle interne 
sans revenir. 
 

 

Soins de bébé 
 



 
 

 

 

 

 

 Le nez : 
 

Nettoyer avec une fusette de coton imbibée de sérum 
physiologique en tenant la tête de bébé sur le côté. 
L’usage de Coton-tige est proscrit. 
 

 
 

 Les oreilles : 

 
Nettoyer avec un petit coton sec, l'extérieur de l'oreille. 

 
 

 Le cordon : 
 

Soin du cordon avec l'antiseptique prescrit par le pédiatre 
et des compresses stériles 1 fois par jour. A renouveler si le 
cordon est souillé. 
Le cordon peut « saignoter » un peu. Continuer le soin 5 
jours après la chute du cordon. 
 

 
 

 


