Conseils pour prÃ©parer votre corps Ã une
grossesse en santÃ©
Le saviez-vous? Si vous envisagez de fonder une famille, apporter de petits changements Ã votre
alimentation et Ã votre mode de vie dÃ¨s aujourd'hui peut avoir un effet important sur votre futur
bÃ©bÃ©. Vous savez peut-Ãªtre l'importance de bien manger et d'avoir une prise de poids saine pendant
que vous Ãªtes enceinte, mais saviez-vous que vous pouvez apporter certains changements bÃ©nÃ©fiques
pour votre futur bÃ©bÃ© avant mÃªme de concevoir? Prendre soin de votre futur bÃ©bÃ© commence par
prendre soin de vous-mÃªme. PrÃ¨s de 50 % des grossesses ne sont pas planifiÃ©es et vous pourriez Ãªtre
enceinte pendant des jours ou des semaines avant de vous en rendre compte, c'est donc une bonne idÃ©e de
commencer tÃ´t Ã avoir une bonne nutrition prÃ©natale en apportant des changements avant que vous ne
soyez enceinte. L'acide folique est une vitamine importante qui aide au dÃ©veloppement de la colonne
vertÃ©brale et du cerveau de votre bÃ©bÃ©, et elle est cruciale dans les premiers jours aprÃ¨s la
conception (lorsque vous ne savez peut-Ãªtre mÃªme pas que vous Ãªtes enceinte). Le guide de la femme
sage pour prÃ©parer une grossesse en santÃ©: â€¢ Chercher Ã avoir un gain de poids sain pendant la
grossesseâ€¢ Suivre le Guide alimentaire canadien et manger un rÃ©gime alimentaire variÃ© et
Ã©quilibrÃ© â€“ avoir beaucoup de lÃ©gumes et de fruits, de grains entiers et de protÃ©ines. â€¢
Prendre une multivitamine prÃ©natale avec au moins 0,4 mg d'acide folique chaque jour. Cela peut aider
Ã rÃ©duire le risque d'un mauvais dÃ©veloppement du tube neural chez votre bÃ©bÃ©. Certaines
femmes peuvent avoir besoin de plus d'acide folique. Communiquez avec votre professionnel de la santÃ©
si vous avez des questions. â€¢ Cesser de fumer et de boire de l'alcool. Il n'y a pas de quantitÃ© sÃ»re
quant Ã la consommation d'alcool, il est donc plus sÃ»r de le couper complÃ¨tement.â€¢ Limiter les
quantitÃ©s Ã©levÃ©es de cafÃ©ine. Â«Faire des choix d'alimentation et de mode de vie avant de
concevoir peut promouvoir votre santÃ© en vue de la grossesse, ainsi qu'influencer la santÃ©, la croissance
et le dÃ©veloppement de votre futur bÃ©bÃ© tout au long de sa vieÂ», explique le Dr Sanjeev Ganguly,
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