


q u e  faire? 

Cette collection est consacrée 
aux principales questions d'ordre pratique 
qui se posent dans toutes les familles. 
Elle apporte, pour chaque sujet, 
une information claire, précise et à jour, 
qui répond vraiment aux problèmes concrets. 
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pourquoi 
ce livre? 

Avons-nous la capacité 
d'être parents? 
Que restera-t-il de ce que 
nous aurons transmis? 
Autant de questions 
suscitées par un enfant 
au sein du couple. 

Voici un livre sur l'enfance. Un de plus, direz-vous, et 
vous aurez sans doute raison. Qui, en effet, ne 
s'interrogerait sur l'amoncellement vertigineux des 
revues et des livres qui traitent de ce sujet. Un rayon 
de bibliothèque n'y suffirait pas, et les auteurs sont 
prestigieux! Les grands noms abondent, qu'il s'agisse 
de médecine, de psychologie, de pédiatrie, de psycha- 
nalyse ou de pédagogie. Pourtant, cette multiplication 
de traités définitifs ne suffit pas, tant s'en faut, à 
combler votre appétit vorace de parents. Mais de quel 
appétit s'agit-il donc ? 

Lorsqu'une pratique professionnelle nous met en 
situation d'écouter ce que disent les parents, et 
particulièrement les plus jeunes d'entre vous, une 
crainte revient fréquemment. Elle est formulée comme 
une question, même si bien sûr elle ne les résume pas 
toutes. C'est la crainte de ne pas être assez compétent. 
Comme si être parent actuellement n'était plus une 
situation naturelle, mais une fonction ou un statut qui 
impliquerait une véritable formation. L'art d'être 
parent se professionnaliserait. Il faut bien voir que, si 
cette crainte est entretenue par les questions que se 
posent légitimement les parents sur leurs motivations 
et sur leurs attitudes éducatives, où l'on peut voir le 
rôle de la psychologie, l'évolution sociale joue un rôle déterminant. 

Par évolution sociale, il faut entendre aussi bien 
l'évolution des mœurs et de leur légitimité que les 



grands principes culturels et idéologiques sur lesquels 
s'appuie la famille, fort contestée actuellement. Ce 
changement se base sur des transformations écono- 
miques fondamentales : par exemple, un nombre de 
plus en plus élevé de femmes et de mères accèdent à 
une vie professionnelle, ce qui apparemment tendrait à 
réduire la part globale de temps disponible pour les 
enfants. Le jeu de la ségrégation économique d'abord, 
globale ensuite, réduit la famille au noyau parents- 
enfants. La génération des grands-parents, grande 
pourvoyeuse de tradition orale, est progressivement 
exclue du lieu de vie habituel des enfants. 

Or, face à cet éclatement des structures de la 
famille et à la remise en question de sa finalité, que se 
passe-t-il? On assiste à une évolution mentale et 
biologique plus rapide des enfants; ils sont mûrs 
physiquement plus tôt et, intellectuellement, ils sont 
plus précocement informés que leurs parents au même 
âge. D'où l'incertitude et le malaise des parents devant 
une interrogation aussi vigoureuse. 

Parallèlement, un système d'institutions est mis 
en place pour assurer les soins et l'éducation de base. 
Ce système obligatoire (médecine préventive, école, 
etc.) crée l'illusion d'un contrôle extérieur. Il renforce 
un sentiment de dépossession des parents dans les 
soins et l'éducation. Il leur donne à croire que c'est ce 
système de base qui est en fin de compte le « véritable 
parent ». C'est ainsi que s'établit l'impression que les 
parents doivent compenser cet état de fait en « perfec- 
tionnant » leurs rapports avec leurs enfants, en se 
« surinformant » pour pouvoir « faire face » (ou ne pas 
perdre la face). 

On ne peut perdre de vue, dans cette fringale 
d'information des parents, le retour d'une autre 
question, plus fondamentale peut-être, en rapport avec 
leur «malaise dans la civilisation ». Cette question est 
celle des origines. Qu'en est-il, en effet, à travers nos 
enfants, de nous-mêmes enfants? Qu'en est-il de nos 
parents, de ce qui nous a été transmis ou que nous 
avons perdu? Que pouvons-nous transmettre et qu'est- 
ce qui sera perdu? Tant il est vrai que cette question, 
parmi toutes les questions, pose une interrogation aux 
parents sur leur mort et leur généalogie. 

Cela étant posé de savoir pourquoi un livre sur 
l'enfance, de quel livre peut-il s'agir? 

Cet ouvrage, nous l'espérons vivant et agréable. Il 
vous apportera des renseignements précis sur des 
problèmes concrets; mais aussi beaucoup d'explica- 
tions sans «recettes». Car, étant parents nous-mêmes, 



nous avons l'absolue conviction que nous ne pouvons 
être, dans ce livre, les «parents des parents». Vous 
devrez ainsi vous appuyer sur vos sentiments de 
tendresse et votre bon sens. Dans le domaine si 
controversé, à juste titre, des soins et de l'éducation, 
ce texte ne peut être un guide. Simplement un 
interlocuteur qui ouvre aux problèmes et ne les ferme 
pas par des réponses toutes faites, au mépris de 
l'extrême diversité des situations particulières. 

C'est ce dialogue, que nous souhaitons exigeant, 
qui constitue finalement le véritable ouvrage. 

Pour des raisons didactiques, nous nous sommes 
imposé une limite chronologique que nous avons fixée 
aux environs de trois ans. A cet âge, en effet, les 
grandes fonctions et les grands apprentissages ont été 
acquis ou engagés; l'enfant entre alors définitivement 
dans le monde social et culturel. 

Après l'examen des problèmes directement en 
rapport avec la naissance, nous envisagerons l'hygiène 
de vie, l'alimentation, la surveillance médicale et les 
grands points du développement physique. Nous 
étudierons, ensuite, le développement mental et mo- 
teur avec ses problèmes particuliers et ses grandes 
acquisitions. 

Enfin, nous terminerons sur quelques remarques à 
propos du problème de la séparation, du travail de la 
mère, du mérite comparé des nourrices et des crèches 
et de l'entrée de l'enfant à l'école maternelle. 



naissance 
et problèmes 
à la maternité 

La naissance n'est pas le début, mais l'aboutissement 
d'un long processus biologique engagé quarante 
semaines auparavant. La compréhension de ces phéno- 
mènes rend nécessaire le rappel de quelques données fondamentales. 

la vie prénatale : 
rappel physiologique 
la fécondation 

Elle résulte de la pénétration du spermatozoïde dans 
l'ovule, qui devient œuf. Des millions de spermato- 
zoïdes pénètrent dans les voies génitales, mais un seul 
parviendra au but et, par là même, fixera à jamais les 
caractéristiques génétiques de l'être à venir. Dès 
l'union de ces cellules, dites «gamètes», le patrimoine 
génétique de l'enfant est défini : son sexe d'abord, 
mais aussi toutes ses caractéristiques physiques, taille, 
couleur des cheveux, des yeux. Quant aux caractéris- 
tiques intellectuelles ou de personnalité, elles ne 
seront que pour une part déterminées alors, l'environ- 
nement de l'enfant fera le reste. L'apport chromoso- 
mique paternel et maternel réalise la réunion des gènes 
dont l'ensemble constitue le patrimoine héréditaire du 
nouvel individu et en fait un être unique. 

L'œuf fécondé descend dans la trompe pour 
gagner l'utérus, où il se fixe entre le septième et le 
dixième jour après la ponte. Durant ce trajet, il 
commence son premier développement en subissant 
des divisions répétées. 

le fœtus 
Les deux premiers mois de la vie de l'embryon sont 
marqués par la mise en place des grands organes 

Des millions de 
spermatozoïdes pénétrant 
dans les voies génitales, 

un seul fécondera l'ovule, 
qui devient alors 

imperméable aux autres. 

Divisions successives 
de la première cellule, 

issue de l'union 
des deux gamètes 
(mâle et femelle), 

qui formeront 
ainsi l'embryon. 
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Dan Mc Goy - Rapho 

Fœtus de dix semaines 
observé par culdoscopie. 

vitaux : cœur et système cardiovasculaire, encéphale, 
organes des sens. Cette période d'embryogenèse 
correspond à la sensibilité maximale du fœtus vis-à-vis 
des agressions externes, en particulier des infections et 
des médicaments. 

Au début du troisième mois, le fœtus a environ 
5 cm, on reconnaît les ébauches des membres, sa face 
est visible, son sexe reconnaissable. 

A partir de quatre mois et demi, les mouvements 
actifŝ  du fœtus sont perçus par la mère. 

A la fin du sixième mois, le développement 
physiologique du fœtus est assez avancé : en théorie, il 
serait viable. 

Tous les échanges vitaux avec la mère se font par 
l'intermédiaire du placenta. Il est l'organe de respira- 
tion (apport d'oxygène, élimination de l'acide carbo- 
nique), de nutrition et d'élimination des déchets. Il 
protège le fœtus contre la pénétration de certains 
microbes. Enfin, il assure l' équilibre hormonal de la 
grossesse : il sécrète des hormones spécifiques (gona- 
dotrophines), dont la détection dans l'urine maternelle 
est à la base des tests biologiques ou immunologiques 
de la grossesse. 



la grossesse 

la surveillance 
Elle est indispensable. Une déclaration de grossesse 
doit être faite à la Sécurité sociale dans les trois 
premiers mois. Elle implique un rythme de visites 
médicales, à des périodes données, et certaines sont 
obligatoires. 

L'accoucheur sera à même de déterminer l' état de 
santé de la mère d'après sa prise de poids, sa tension 
artérielle et l'absence d'albumine et de sucre dans les 
urines analysées fréquemment. Certains examens sont 
obligatoires : la détermination du groupe sanguin et du 
facteur Rhésus (système de groupage des globules 
rouges), le dépistage de la tuberculose par radiographie 
pulmonaire et celui de la syphilis par la réaction de 
Bordet-Wassermann. Les sérodiagnostics de rubéole 
et de toxoplasmose sont vivement recommandés pour 
connaître l'état d'immunité de la mère. 

L'accoucheur surveille, également, l' état obstétri- 
cal en s'assurant de la bonne hauteur de l'utérus et des 
mouvements actifs du foetus, dont il ausculte le cœur. 
Enfin, le dernier trimestre de la grossesse, il apprécie 

Auscultation du cœur 
du fœtus, pendant 

la grossesse, à l'aide 
d'un stéthoscope 

obstétrical appliqué 
sur le ventre de la mère. 



la dimension du bassin et détermine la présentation (on 
appelle ainsi la partie du corps de l'enfant qui sortira la 
première à l'accouchement). L'existence d'une dispro- 
portion entre la taille du fœtus et celle du bassin 
pourra faire décider d'une césarienne : opération qui 
consiste à inciser l'utérus pour en extraire l'enfant. 

Les examens suivants pourront être réclamés à 
titre complémentaire : radiopelvimétrie, radio fœtale, 
échographie, ponction amniotique et amnioscopie. 
e Qu'est-ce que la radiopelvimétrie? 
Cette radio du bassin faite près du terme complète 
l'examen clinique en donnant la mesure du bassin. 
e Qu'est-ce que la radio fœtale? 
Elle révèle la présentation et surtout l'âge du fœtus par 
la visualisation des points d'ossification, ainsi que le 
nombre de fœtus (jumeaux par exemple). 
a Qu'est-ce que l'échographie? 
C'est un examen sans danger reposant sur l'utilisation 
des ultrasons. Il permet de vérifier l'âge de l'enfant 
en déterminant son diamètre céphalique bipariétal (dia- 
mètre crânien), de contrôler sa présentation, de locali- 
ser le placenta et de connaître le nombre de fœtus. 

Trois phases d'une césarienne : extraction de la tête, puis du corps du nouveau-né; 
section du cordon ombilical. Cette opération consiste à inciser l'utérus pour en extraire 
l'enfant. 

G. Simacourbe - Rapho 
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e Qu'est-ce que la ponction amniotique ou l'amniocen- 
tèse? 
C'est un prélèvement du liquide amniotique, dans 
lequel baigne le fœtus, après avoir localisé le placenta. 
Ses risques ne sont pas négligeables, aussi n'est-elle 
indiquée que dans quelques circonstances patholo- 
giques : 
— soit au premier trimestre pour dépister une anoma- 
lie chromosomique suspectée (par exemple mongo- 
lisme), 
— soit au dernier trimestre en cas de souffrance 
fœtale, en particulier lors de l'immunisation d'une 
mère à Rhésus négatif contre son fœtus à Rhésus 
positif. 
e Qu'est-ce que l'amnioscopie? 
Cet examen, sans danger et indolore, consiste à 
introduire un tube muni d'un éclairage dans le vagin, 
au contact de la poche des eaux. Il n'est donc possible 
qu'à l'approche du terme, lorsque le col est déjà dilaté. 
Normalement, le liquide amniotique est clair; anorma- 
lement, il est teinté de méconium ou de sang : l'enfant 
souffre, l'accouchement doit se faire sans tarder. 



La future mère ne doit 
pas «manger pour deux» : 
elle doit surveiller 
son poids. 

l'hygiène de vie durant la grossesse 
Elle est essentielle au bon déroulement de la grossesse 
et de l'accouchement. La femme enceinte devra se 
méfier de l'excès des voyages (en particulier en 
automobile), responsables, pour une large part, d'avor- 
tements et d'accouchements prématurés; du tabac 
(sinon le poids de l'enfant à la naissance risque d'être 
inférieur à celui des enfants de même terme); de 
l'alcool et, enfin, des médicaments dont elle prendra le 
minimum et uniquement sur prescription médicale. 

Son alimentation doit être variée, équilibrée mais 
non excessive. Il est banal de dire que la future mère 
ne doit pas «manger pour deux », elle doit conserver 
ses habitudes alimentaires. Il lui est, aussi, conseillé 
de mener une existence calme avec une activité 
musculaire modérée. 



la préparation 
du trousseau du bébé 

La mère devra tout préparer à l'avance, car, au retour 
de la maternité, elle sera souvent un peu fatiguée et 
devra être délivrée d'un maximum de préoccupations 
matérielles. 

la layette 
Le choix des vêtements sera autant l'occasion d'une 
réflexion soigneuse que d'un plaisir. La diversité de la 
mode enfantine actuelle permettra à chacun d'habiller 
le nouveau-né à son goût. La future maman est parfois 
tentée d'acheter des vêtements jolis, originaux, copiés 
souvent sur les vêtements d'adulte : mais sont-ils 

le trousseau 
Il faut prévoir : 
— 3 chemises de toile très fine du premier âge 
(jusqu'à trois mois) et 3 chemises de toile très fine 
du deuxième âge (trois à six mois); elles sont mises 
directement sur la peau du. bébé et sont faciles à 
faire bouillir 
— 3 brassières de laine du premier âge et 3 du 
deuxième âge 
— quelques bavoirs éponge 
— 2 ou 3 bandes abdominales 
— 1 bonnet du premier âge et 1 du deuxième âge 
— 1 paire de chaussons du premier âge et 1 du 
deuxième âge 
— 2 ensembles veste-culotte en laine du premier 
âge et 2 du deuxième âge 
— des pyjamas éponge; 3 de chaque âge. Ils sont 
très pratiques et jolis pour le bébé à la maison, 
qu'ils tiennent bien au chaud; ils couvrent les 
pieds, sont faciles à enlever, mais ils sont chauds 
pour l'été 
— 1 lange en Rhovyl 
— une douzaine de couches en coton 
— 1 nid-d'ange pour sortir 
On peut prévoir des changes complets, assez chers 
mais pratiques, ou des couches à jeter du premier 
âge, de préférence en coton hydrophile, que l'on 
associera à des pointes en plastique 



faciles à enfiler ou à porter par un petit être qui gigote, 
pleure ou régurgite? Il est préférable d'écarter, les 
premiers mois, tout ce qui se passe par la tête et qui 
n'entraînera que pleurs du bébé et énervement de la 
maman. 

Les vêtements devront, donc, être faciles à 
mettre, amples, n'entravant pas les mouvements, 
s'ouvrant de façon simple pour changer la couche 
mouillée du bébé et, enfin, lavables. Il vaudra mieux 
éviter leur superposition : le bébé n'aime pas, en 
général, être habillé, ni manipulé, ni retourné maintes 
fois. 

D'autre part, il grandit très vite : n'achetez donc 
pas trop de vêtements du premier âge (jusqu'à trois 
mois), ni trop de vêtements élégants, car ses « sorties » 
seront restreintes. 

Il faut limiter, au maximum, l'emploi d'épingles, 
dites «de sûreté», pour sa sécurité. Les bavoirs 
peuvent se nouer dans le dos. Ne prévoyez ni de 
collier, ni de médaille les premiers mois, ni de 
brassières serrées par un cordonnet autour du cou, 
c'est dangereux. 

La layette doit être suffisante, car le bébé se 
souille vite et il a besoin d'être tenu très propre. 

Voici un exemple de trousseau qui peut être 
modifié à votre guise, surtout en fonction de la saison à 
laquelle naît l'enfant. 

le lit du bébé 

Un berceau est joli mais peu pratique, car il ne dure 
que trois mois. Il est indispensable d'en vérifier la 
stabilité. 

Nous conseillons plutôt d'acheter un lit de 1,20 m 
de long, facile à entretenir, en bois, muni de barreaux 
assez hauts (au moins 50 cm) afin que l'enfant ne saute 
pas par-dessus à neuf ou dix mois, et suffisamment 
rapprochés pour qu'il ne puisse pas passer la tête entre 
eux. Il existe des lits dont un côté coulisse vers le bas 
pour permettre de s'occuper de l'enfant plus aisément. 
Il pourra être utilisé jusqu'à trois ans. 

Le matelas doit être ferme (en mousse ou à 
ressorts), la housse en coutil est facile à nettoyer; il est 
posé sur un cadre de bois sans sommier. L'ensemble 
doit être assez rigide pour favoriser un bon dévelop- 
pement de la colonne vertébrale. 

Un coussin est inutile, bébé dort à plat. 
Il faut prévoir : 
— 2 ou 3 draps-housses pour le dessous, 

Lit muni d'un côté 
coulissant vers le bas : 
il permet de s'occuper 
facilement de l'enfant 

et de lui éviter, 
une fois remonté, des 

chutes malencontreuses. 



— 2 ou 3 draps de dessus (décoratifs, mais à éviter si 
l'enfant s'en couvre le visage), 
— 1 couverture en Rhovyl ou en laine (plus chaude). 

Une alèse, avec face molletonnée et face imper- 
méabilisée, est très utile. 

Nous ne conseillons pas le fixe-couverture pour le 
tout-petit; si l'on craint que l'enfant ne se découvre 
tout le temps, il vaut mieux prévoir un pyjama très 
chaud. 

Nous déconseillons formellement d'attacher le 
bébé dans son lit. 

e Si des déplacements fréquents sont prévus : 
— un lit pliant, dit «de voyage », en toile est très 
pratique. Pour transporter le bébé, on peut utiliser un 
couffin, un porte-bébé, ou simplement la nacelle du 
landau; 
— le lit spécial pour auto ne s'impose pas ; 
— le landau est, par contre, indispensable. 

C'est un investissement important, mais qui 
pourra être « amorti » par plusieurs enfants, enfin il est 
possible de se le faire prêter; les roues doivent être 
assez hautes (au-dessus des tuyaux d'échappement des 
voitures). Il faut vérifier la stabilité de la nacelle et son 
amarrage (les chutes sont encore fréquentes), ainsi que 
l'existence d'un frein. 



le nécessaire de toilette 
— un savon pour bébé 
— un shampooing pour bébé 
— une petite éponge naturelle ou un gant de toilette 
— du talc pour bébé 
— des ciseaux à bouts ronds pour couper les 
ongles 
— des cotons-tiges pour les oreilles uniquement 
— de l'eau de Cologne spéciale sans alcool (en 
fait peu utile) 
— un thermomètre pour le bain (mais le coude 
fait très bien l'affaire) 
— du sérum physiologique 
— des compresses stériles 10 X 10 — de l'alcool à 60° 
— de l'éosine à l'eau à 2 p. 100 
— une crème pour les fesses 

Dedans, le bébé sera au chaud, protégé des 
intempéries et des fumées. 

les accessoires de toilette 
La table à langer n'est pas indispensable. Elle peut 
être remplacée par une commode située à bonne 
hauteur et recouverte d'un matelas à langer. Le linge 
du bébé et son nécessaire de toilette doivent être à 
proximité afin de ne jamais laisser l'enfant seul sur la 
table. Ne faites pas d'échafaudages savants et acroba- 
tiques au-dessus d'une baignoire par exemple, c'est 
souvent instable et dangereux. 

Une baignoire est nécessaire, par exemple la 
baignoire-table à langer sur pieds; très pratique, utile 
jusqu'à neuf ou dix mois. Une petite baignoire en 
plastique peut la remplacer, mais elle est moins 
maniable. Pleine, elle est très lourde à porter, plus 
difficile à vider. 

le matériel à biberon 
Même si la mère décide d'allaiter, il faut acheter 
quelques biberons : un petit, pour les jus de fruits, et 2 
ou 3 grands. Dans le cas contraire, prévoyez au moins 
6 biberons gradués, en Pyrex, faciles à stériliser, 



Ce livre veut être un interlocuteur 
plus qu'un manuel. Évitant de donner des recettes, 
il invite les parents à l'effort de jugement 
qu'eux seuls peuvent exercer 
pour l'éducation de leur enfant. 
De la vie prénatale aux grandes acquisitions 
qui font un petit "être social" de trois ans, 
il éclaire les questions des parents 
par l'expérience tirée de l'observation 
des enfants, de leurs rêves, de leurs symptômes, 
de leurs jeux et de leurs discours. 
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