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Apprendre à connaître son bébé est toute une aventure et demande beaucoup de temps puisqu’il faut
souvent procéder par essais et erreurs avant de comprendre ce qui le rend heureux. Un rôle important du
nouveau parent consiste à nourrir fréquemment son bébé afin de lui fournir toute l’alimentation dont il a
besoin. Le système digestif des bébés est en développement et est sensible. Il n’est donc pas rare que
bébé s’agite et pleure s’il souffre de crampes liées aux gaz, d’inconfort ou de constipation.
Il est important de vous assurer que les bonnes conditions sont réunies pour favoriser sa digestion et pour
faire en sorte qu’il se sente à l’aise, heureux et en santé. Voici trois conseils qui peuvent contribuer à
maintenir le petit bedon de bébé satisfait et en santé, à l’intérieur comme à l’extérieur:

Jouer sur le ventre
Il est recommandé de laisser les bébés jouer sur le ventre [6], sous surveillance, pour les aider à
développer des muscles forts, faire progresser leur motricité fine et globale, en plus d’aider à prévenir la
tête plate.[i] On pense aussi que que le fait de jouer sur le ventre favorise une digestion normale et
agréable pour bébé. Lorsque bébé joue sur le ventre, ses muscles abdominaux s’étirent, ce qui peut
stimuler les intestins et aider à libérer les gaz.
Au départ, il est recommandé de laisser bébé jouer sur le ventre pendant quelques minutes, deux ou trois
fois par jour, puis d’augmenter graduellement le temps consacré à cette activité. La Société canadienne de
pédiatrie recommande de laisser bébé jouer sur le ventre trois ou quatre fois pendant des périodes de 10 à
15 minutes chaque fois.[ii] Il faut aussi noter que, pour des raisons de sécurité, les bébés doivent toujours
dormir sur le dos.
Lecture suggérée
Le système digestif des bébés sous la loupe
Découvrez le parcours des premiers aliments de bébé et l'importance du tube digestif de bébé.

Sur le ventre! Des idées de jeu pour votre bébé de 0 à 4 mois
Profitez au maximum de votre temps à la maison en essayant ces cinq mouvements à effectuer sur le
ventre pour encourager votre bébé à bouger et pour vous aider à renforcer le lien entre vous.

[8]

Masser bébé
Un massage pour bébé consiste essentiellement à caresser doucement son corps avec les mains à un
rythme régulier. Masser l’abdomen de bébé peut l’aider à se détendre et peut favoriser son sommeil ainsi
que sa digestion.[iii],[iv] Masser doucement le bedon de votre bébé, en commençant sur la partie
supérieure du ventre et en suivant le sens des aiguilles d’une montre, peut contribuer à libérer les gaz
coincés dans le système digestif, ce qui le soulagera et réduira ses pleurs.

Le lait maternel
Le lait maternel [9] fournit l’équilibre optimal d’éléments nutritifs, de vitamines, de minéraux, de protéines et
bien plus. Il régule le système digestif de bébé et contient des anticorps[v] ainsi que de «bonnes»
bactéries qui contribuent au développement d’une flore intestinale en santé et d’un système immunitaire
fort. Il est important de savoir que tous les nourrissons et tout-petits nourris avec du lait maternel devraient
recevoir un supplément quotidien de 400 UI de vitamine D.
Les bactéries utiles, qu’on appelle probiotiques, sont des microorganismes vivants et sécuritaires qui
empêchent l’invasion par les agents pathogènes et qui jouent un rôle crucial dans la fonction immunitaire
et le maintien de la santé de bébé. Les experts s’entendent sur le fait que le lait maternel procure la
meilleure alimentation à bébé,[vi] et que l’allaitement est la meilleure façon de lui procurer ces
probiotiques. Les probiotiques peuvent également être présents dans certaines préparations pour
nourrissons, certains aliments et certains produits de santé naturels.

Un intestin en santé est essentiel au développement général et à l’immunité de bébé. Discutez avec votre
médecin et suivez toujours ses conseils pendant vos visites régulières afin de vous assurer que votre
enfant soit sur la bonne voie.
«Cet article est commandité par le Club Bébé Nestlé, mais tous les commentaires et les points de vue
exprimés représentent mon opinion personnelle.»
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