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SEMAINE APRÈS SEMAINE

APERÇU DE LA GROSSESSE
Préface

Chez Lux4Kids, nous savons que la grossesse soulève de nombreuses questions. Nous
Pour cette raison, vous avez un conseiller médical

l'avoir écrit.

- Toutes les informations sont donc basées sur les dernières avancées scientifiques

Ne vous fiez pas à la demi-connaissance d'Internet, mais à la connaissance
un médecin

Nous espérons que vous apprécierez la lecture

Toute votre équipe Lux4Kids.de
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Semaine 1 & 2

L'idée d'avoir un bébé est une sensation agréable. Tout le processus d'avoir un bébé commence 
à la conception et se poursuit jusqu'à l'accouchement. Toute cette période dure environ 40 
semaines. Chaque semaine a sa propre beauté. Étant donné que l'enfant grandira centimètre 
par centimètre dans votre ventre pendant cette période, il y aura une abondance de joie et 
d'émotions pendant cette longue période.

La grossesse n'est pas un processus rapide. La préparation à la conception commence dans les 
deux premières semaines de grossesse. Il n'y a pas encore de vrai bébé, mais l'utérus prépare 
tous les préparatifs pour accueillir le bébé. Votre corps attend avec impatience que le sperme de 
votre partenaire frappe l'ovule mûr pendant cette période. Bien qu'il n'y ait pas encore de bébé, 
de nombreux espoirs et rêves d'un bébé peuvent sûrement être en vous et dans le cœur de 
votre partenaire.

La meilleure façon de passer ces deux semaines est de prendre des suppléments de 
grossesse fournis par votre médecin. L'acide folique est un complément essentiel et 
est administré à toutes les femmes qui envisagent une grossesse. Une alimentation 
saine et l'exercice devraient également figurer sur votre liste pendant ces deux 
semaines où votre corps se prépare à la grossesse.
préparer.
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Semaine 3

Au début de la troisième semaine, votre ovule mature rencontre le sperme de votre partenaire. Ce 
processus est connu sous le nom de "fertilisation".

La fécondation garantit que votre bébé reçoit 46 chromosomes (les éléments qui déterminent 
les caractéristiques individuelles de votre bébé et les rendent uniques). C'est incroyable que 
votre bébé obtienne tous ces chromosomes de vous et de votre partenaire - 23 de vous et les 23 
autres de votre partenaire.

Maintenant, à la semaine 3, vous pouvez dire que votre bébé est dans son développement 
initial. À ce stade, la couleur des yeux, la couleur de la peau et la forme du corps du bébé 
sont déterminées en fonction des chromosomes que vous et votre partenaire fournissez. 
Bien que vous ne puissiez voir aucun changement à l'échographie, le sexe de votre bébé 
sera déterminé à ce stade. Votre ovule a le chromosome X. Si le spermatozoïde a un 
chromosome X similaire, vous avez une petite fille. Cependant, si le sperme porte un 
chromosome Y, alors votre bébé est un garçon.

À ce stade du développement du bébé, le bébé n'est qu'une boule de cellules et se déplace 
à travers vos trompes de Fallope vers votre utérus. Ce voyage de la trompe de Fallope à 
votre utérus comporte plusieurs étapes et prendrait environ 3 à 4 jours. Dès que la boule 
cellulaire atteint votre utérus, le bébé se colle à la paroi de votre utérus, et ce processus est 
appelé « implantation ».

Avec l'implant de la 3e semaine, il est maintenant temps pour votre bébé de grandir.
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Semaine 4

Maintenant que le bébé grandit, vous pouvez voir de minuscules parties de votre bébé dans le cocon 
du bébé, ou autrement connu sous le nom de « sac de grossesse ».

À ce stade, le placenta commence également à se fermer. Le placenta est un organe spécial qui 
relie le bébé à la mère afin que le bébé puisse obtenir de l'oxygène et tous les nutriments de la 
mère.

La boule cellulaire dans votre utérus se divise maintenant en trois couches. Ces couches se 
développeront dans les organes du corps du bébé. À ce stade, une collection de feuilles de cellules 
semble former un tube spécial appelé tube neural. Ce tube se développe dans le cerveau, la colonne 
vertébrale et la colonne vertébrale du bébé à la fin de la semaine 4. L'acide folique est très important 
pour une croissance saine du tube neural. C'est pourquoi votre médecin vous a conseillé de prendre 
immédiatement des suppléments d'acide folique afin de planifier votre grossesse.
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Semaine 5

À la 5e semaine de grossesse, vous pouvez constater que votre bébé est devenu une structure 
semblable à un têtard. Le développement complexe du cœur, des vaisseaux sanguins, du cerveau et 
de la colonne vertébrale du bébé se poursuit au cours de cette semaine de développement.

Comme nous en avons discuté à la semaine 4, il y a 3 couches développées par le bébé et 
ces couches sont appelées respectivement ectoderme, mésoderme et endoderme. 
L'ectoderme est la couche la plus externe des trois et cette couche conduit au 
développement de l'oreille du bébé, du système nerveux et d'un tissu spécialisé appelé 
tissu conjonctif.

La couche mésoderme du bébé est la couche intermédiaire qui se développe vers le cœur du 
bébé et les principaux vaisseaux sanguins.

La couche endoderme est la couche interne qui se développe comme les poumons, la vessie et les intestins 
du bébé.

De plus, le développement du cordon ombilical à partir du placenta commence cette semaine du 
développement du bébé.

À ce stade, vous ressentirez des changements dans votre corps. Le volume de sang dans 
votre corps augmentera d'ici cette semaine et vous irez fréquemment aux toilettes
uriner.
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Semaine 6

A partir de la 6ème semaine, votre bébé grandira très vite.

Le cocon du bébé se remplit d'un liquide appelé liquide amniotique. Le liquide amniotique 
protège votre bébé contre les dommages physiques, tels que les chocs, lorsque vous vous 
déplacez plus rapidement ou faites des mouvements vigoureux. Couvert de liquide amniotique, 
votre bébé grandira sain et sauf pendant la grossesse.

Le cœur de votre bébé continue de croître pendant cette phase de développement. 
L'échographie peut détecter un rythme cardiaque régulier à ce stade. Bien que le 
rythme soit régulier, vous ou le médecin ne pourrez pas entendre les battements 
cardiaques sans l'aide d'une échographie. Désormais, pour encore plus de plaisir, 
l'échographie peut révéler un minuscule point qui est le cœur battant de votre bébé. La 
fréquence cardiaque du bébé ne correspond pas à la vôtre et bat plus vite à 150 
battements par minute. Cela continuera jusqu'à la livraison.

Même si tout va plus vite, le bébé ressemble toujours à un têtard.

Le visage de votre bébé commencera à prendre forme au cours de cette semaine de développement. 
L'apparition de deux points noirs sur le visage se transformera en yeux dans un proche avenir. Deux 
trous apparaissent dans le visage de votre bébé qui deviendront plus tard les narines de votre bébé. 
Au cours de cette semaine, la mâchoire, la langue, les cordes vocales et même l'oreille interne de 
votre bébé commenceront à se développer. Cependant, les joues et le menton sont peut-être déjà 
apparus.

Le tube neural du bébé mène à la tête, à la moelle épinière et à d'autres nerfs. La tête du bébé à 
ce stade est relativement plus grande que le corps, et le corps du bébé montre un « C » incurvé. 
Le cerveau du bébé commence à se développer dans la tête. Différentes parties du cerveau, y 
compris les parties avant, médiane et arrière du cerveau, apparaissent et les premières ondes 
cérébrales peuvent être enregistrées.

Ce n'est pas tout ce qui arrivera à votre bébé à ce stade. Le développement précoce du foie, des 
reins, de l'hypophyse, de la trachée, des poumons et des organes génitaux commence cette 
semaine de grossesse.

Vous pouvez avoir des nausées matinales au cours du premier trimestre. Des nausées et une 
somnolence fréquentes peuvent également survenir. Certaines femmes se plaignent même de 
vomissements. Tout cela est dû à des changements dans les hormones de votre corps. Voici quelques 
conseils pour aider à réduire les nausées matinales :

1. Réduisez le stress et dormez 8 à 10 heures.
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2. Manger un cracker tôt le matin avant de vous lever du lit peut aider à réduire 
les nausées.

3. Évitez les aliments épicés car ils peuvent irriter votre estomac et aggraver les 
symptômes.
4. Hydratez-vous suffisamment en ajoutant des jus de fruits frais et des thés.
5. Ne buvez pas de café car cela peut aggraver les nausées matinales.

Il est important de savoir que bien qu'il s'agisse de nausées matinales, vous pouvez ressentir 
tous les symptômes tout au long de la journée. Alors ne prenez pas seulement soin de vous le 
matin, mais toute la journée.
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Semaine 7

Votre bébé ressemble maintenant à un petit papillon. Lorsque les bourgeons des 
bras de votre bébé émergent, les membres du bébé et leurs structures osseuses 
commencent. Tout le corps du bébé repose sur un squelette, mais la différence est 
qu'à ce stade ce n'est pas un os, mais un cartilage qui est moins solide et rigide et 
rigide. Les nerfs du bébé poussent dans les bras et les jambes, et leurs articulations 
commencent également à se former.

Votre bébé a la mauvaise queue à ce stade. Ce n'est pas une vraie queue, mais cette 
structure en forme de queue contient la partie la plus basse de la colonne vertébrale du 
bébé, le coccyx. Cependant, dans les semaines à venir, cette partie sera dans le corps et 
la queue disparaîtra.

Au cours de cette semaine de développement, le visage du bébé subit d'autres changements et 
développements. Les deux petits points observés à la semaine 6 commencent la formation des 
yeux. À partir de cette semaine, la petite bouche et les oreilles de votre bébé apparaîtront 
également. La paupière de votre bébé se plisse à côté des yeux. Au cours des prochaines 
semaines de grossesse, cette paupière prend sa forme et sa position habituelles.

Le cerveau du bébé continue de se développer de manière complexe avec les cellules nerveuses. Près 
d'un tiers du cerveau se forme au cours de cette semaine de développement. Au cours de cette 
phase, des centaines de cellules se développent dans le cerveau de votre bébé chaque minute. Grâce 
à ce développement avancé du cerveau et des membres, le bébé peut se déplacer dans votre ventre. 
Cependant, vous ne pouvez pas encore sentir le mouvement.

D'autres organes tels que les vaisseaux sanguins, le cœur et les organes digestifs continuent de se 
développer au fil des semaines. La trachée continue de se développer et la bronche se divise en branches 
pour coïncider avec le développement des poumons. Le foie du bébé va maintenant commencer à 
produire des globules rouges.

Parce qu'il y a des changements hormonaux dans le corps, vous pouvez maintenant transpirer 
plus qu'avant. Assurez-vous donc de vous hydrater à tout moment.
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Semaine 8

Votre bébé deviendra maintenant plus comme une personne. Le visage du bébé est plus 
proéminent : l'oreille du bébé, le bout du nez et la lèvre supérieure sont clairement définis à la 8e 
semaine de développement. Les sourcils commencent à se développer, le menton est maintenant 
plaqué contre la poitrine et la queue commence à disparaître.

Les bourgeons des bras et des pieds du bébé conduisent à des pieds et des bras interconnectés. Au 
cours des prochaines semaines, les doigts distinctifs peuvent être vus aux extrémités des membres. 
Au cours de cette semaine de développement, les bras du bébé sont pliés au niveau du poignet et les 
mains sont placées près de la poitrine, l'air plié. Cette semaine de grossesse détermine également la 
position des articulations des mains et des pieds. Bien que le bébé bouge constamment dans 
l'utérus. Il est trop tôt pour que la mère ressente le mouvement.

Le rythme cardiaque de votre bébé devient plus fort chaque jour. À ce stade, les pigments 
visuels apparaissent dans un endroit spécial du globe oculaire connu sous le nom de rétine. 
Ces pigments aident à la vision de votre bébé lorsqu'il est en dehors de votre utérus.

Les organes sexuels de votre bébé, ou organes génitaux, se développent au cours de cette 
semaine. Cependant, ces organes n'ont pas encore de caractéristiques spécifiques pour 
déterminer si votre bébé est un garçon ou une fille. Si vous souhaitez connaître le sexe de votre 
bébé, vous devrez attendre encore quelques semaines avant de pouvoir le savoir lors de votre 
échographie.

Votre bébé grandit de 1 mm par jour et il a donc besoin de beaucoup d'énergie que 
vous devez remplir. Vous pouvez répondre à tous les besoins nutritionnels de votre 
bébé en adoptant une alimentation saine et équilibrée qui est recommandée pour 
la grossesse. Il est vrai que vous devez consommer plus de calories et plus de 
nutriments pendant la grossesse. Mais "manger pour deux enceinte" est un mythe. 
Bien que vous souhaitiez fournir toute la nutrition à votre bébé, assurez-vous que 
vous mangez sainement et que vous ne consommez que les quantités nécessaires.

Les fringales sont un signe bien connu de la grossesse et peuvent survenir à n'importe quel 
moment de la grossesse à partir du premier trimestre. Vous découvrirez peut-être que vous 
avez d'étranges fringales ou que vous commencez à aimer la nourriture que vous n'aimiez 
pas auparavant. Vous remarquerez peut-être un changement majeur dans les préférences 
alimentaires. Ne t'inquiète pas pour ça car c'est normal. Essayez de satisfaire vos envies et 
n'oubliez pas que toutes vos habitudes alimentaires doivent être saines.
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Semaine 9

Cette semaine de grossesse, car les médecins appellent maintenant votre bébé le « fœtus ». 
Le bébé est complètement comme un mini humain. Les caractéristiques sont plus 
prononcées. Le corps du bébé se double. Cela s'appliquerait également à la taille de la tête. 
La taille de la tête reste toujours plus grande que le corps. La queue a disparu à ce stade de 
la grossesse. Vous pouvez voir que les yeux et les paupières sont complètement 
développés, mais les yeux sont toujours fermés. Les yeux du bébé ne s'ouvrent qu'après la 
27e semaine de grossesse. On peut voir que l'enfant a une oreille décollée avec un lobe 
d'oreille, une bouche, un nez et même une gorge. La langue du bébé montre également la 
formation de récepteurs du goût et le toit de la bouche commence également à se 
développer ensemble.

Le cœur du bébé montre un développement complexe de ses chambres et de ses valves.

Le système immunitaire du bébé, qui se protège contre les microbes, fonctionne à travers le 
thymus développé. Les cellules qui font partie du système immunitaire sont produites dans 
cette glande.

Les bras et les pieds montrent un développement avancé en cette semaine de grossesse. La 
membrane attachée entre les doigts commence à disparaître et des doigts clairs et 
distinctifs peuvent être vus. Le bout du doigt du bébé montre une taille légèrement 
agrandie. Cette augmentation de la taille des extrémités des doigts déclenche le 
développement de l'empreinte digitale unique du bébé. La jambe du bébé augmente 
également en longueur. À ce stade de développement, la plupart des articulations 
importantes du bébé sont formées et prêtes à travailler. La formation de muscles dans 
différentes articulations du corps permet au bébé de bouger, mais les mouvements ne sont 
toujours pas coordonnés.

Le développement du cerveau est continu, la plupart des parties responsables du 
mouvement et les fonctions vitales du corps étant pleinement développées.

Les organes du bébé, comme si le pancréas, la vésicule biliaire et les organes génitaux se 
développaient en même temps que les organes respiratoires.

Bien qu'aucun nouvel organe n'ait été développé cette semaine, tous les systèmes 
organiques du corps évoluent. Cela inclut les changements de taille et de poids. 
Vous devrez rester assis encore quelques semaines pour connaître le sexe de votre 
bébé. L'attente est difficile, mais vous pouvez être sûr que votre bébé se développe 
au bon rythme.
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Semaine 10

Votre bébé mesure maintenant 4 pouces de long. Les traits du visage du bébé deviennent distinctifs 
et clairs. Le développement des os de la mâchoire et l'apparition des futures dents se poursuivent. 
Les sourcils continuent également à se développer au cours de la semaine 10. Vous pouvez voir 
clairement le front lorsqu'il dépasse du visage. C'est un bon signe que le cerveau du bébé se 
développe activement.

La colonne vertébrale du bébé peut être étirée pendant cette semaine de développement. 
Les os du corps sont également durcis. Les doigts et les orteils montrent plus de définition 
car la membrane entre les doigts et les orteils n'est plus visible. Ce n'est pas tout. Vous 
pouvez maintenant voir les mini ongles apparaître au bout de vos doigts et de vos orteils. 
Le bébé peut plier son poignet et bouger ses mains et ses pieds.

Votre bébé grandit, le premier signe agréable de ceci est que le bébé avale le liquide 
autour du bébé, qui est le liquide amniotique. À la suite de la déglutition, le tube 
digestif développé commence à produire des sucs digestifs pour digérer les matières 
ingérées.

Au cours de la 10e semaine de développement, le rein du bébé a presque terminé son 
développement et la première urine est formée. C'est une excellente nouvelle, n'est-ce pas ?

Votre bébé a des poils sur le corps, et ces poils apparaissent partout, et ces poils sont 
appelés « lanugo ». Il y a d'autres changements importants chez votre bébé. Le cerveau 
et le système nerveux du bébé montrent un grand développement, produisant 250 000 
cellules nerveuses par minute. Le cœur du bébé s'agrandit également. Le foie prend en 
charge les fonctions du sac vitellin et continue à produire des globules rouges.

Le système endocrinien montre également un développement spontané. La thyroïde du bébé montre 
des signes de production future d'hormones thyroïdiennes en raison de l'accumulation d'iode dans la 
thyroïde.
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Semaine 11

Votre bébé va gagner en longueur et en poids. Les 10 semaines suivantes de développement du bébé 
montrent une augmentation de 3 fois de la longueur du bébé et une augmentation de 30 fois du 
poids par rapport aux 10 semaines précédentes.

La tête du bébé est encore plus grosse. Cependant, la relation entre la tête et le corps va 
s'améliorer dans les semaines à venir. Le corps "C" du bébé se redressera lentement à partir de 
la semaine 11. Le visage du bébé est entièrement formé. Vous pouvez voir le mini nez, les joues 
et même le menton. L'oreille de bébé est entièrement formée et a sa forme définitive. Les 
oreilles en forme se déplacent également sur les côtés de la tête. Les oreilles complètement 
développées sont clairement visibles à l'examen échographique. La langue et le palais de 
l'enfant se sont également bien formés cette semaine de grossesse. Bien que les yeux soient 
formés, ils restent toujours fermés. Les bulbes pileux sur la tête ainsi que le corps commencent 
à se former à partir de la semaine 11. Maintenant que vous pouvez voir quelques mini/dents 
rudimentaires dans les mâchoires complètement formées.

Comme pour le développement des voies respiratoires de votre bébé, votre bébé peut maintenant 
respirer. La principale différence de respiration entre vous et l'enfant est que vous respirez de l'air, 
mais votre bébé respire le liquide amniotique. Oui, le liquide amniotique est inhalé et expiré. C'est 
ainsi que votre bébé apprend à respirer. Cette étape est très importante pour le développement sain 
des poumons de votre bébé.

Les autres organes internes comme le pancréas se développent et commencent à 
produire de l'hormone insuline. Le tube digestif montre également un développement 
avancé. Les plis et les coudes dans les intestins sont faits pour digérer les aliments. Le 
foie se développe également activement. Il est également important que le cordon 
ombilical traverse cette zone lorsque les nutriments de la mère pénètrent dans la 
circulation sanguine du bébé via le foie. Bien que le foie n'agisse pas comme un foie 
adulte, il aide à produire des globules rouges. Les reins pleinement développés sont 
encore développés et mûris.

Si votre enfant est une petite fille, les ovaires de votre bébé se forment à ce stade de la 
grossesse. Lorsque votre bébé est un jeune garçon, le scrotum et les testicules de votre 
bébé se développent à ce stade de développement.

Il y a d'autres changements dans la peau de votre bébé. La peau devient moins transparente. 
Cependant, les vaisseaux sanguins rayonnent à travers eux. La formation de mini-ongles qui a 
commencé la semaine précédente se poursuit jusqu'à cette semaine de grossesse.
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Semaine 12

Les systèmes organiques de votre bébé se développent maintenant plus rapidement. Les muscles 
continuent à se développer pour que le bébé puisse faire plus d'étirements et de coups de pied. Les 
réflexes du bébé seront pleinement développés à ce stade.

Lorsque vous mettez votre main sur votre ventre, votre bébé peut le sentir et réagir en fermant 
vos doigts et vos orteils en réponse. De plus, le bébé peut maintenant fléchir et desserrer les 
doigts. Votre bébé peut maintenant même contracter les muscles autour de ses yeux et 
effectuer des mouvements de succion.

Les intestins du bébé ne peuvent pas encore entrer dans l'abdomen, et les intestins se déplacent dans le 
cordon ombilical et plus tard dans l'abdomen. Les reins complètement développés produisent déjà de 
l'urine. L'urine peut maintenant pénétrer dans la vessie du bébé et être libérée dans le liquide amniotique.

L'échographie ne peut toujours pas révéler le sexe du bébé car les organes sexuels 
doivent évoluer pour identifier le sexe.
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Semaine 13

Le bébé ressemble à un mini-humain chaque semaine. Les oreilles du bébé ont migré 
au bon endroit dans la tête. Les yeux de votre bébé se sont également déplacés vers 
l'avant du visage. La croissance du corps est accélérée comme la croissance de la tête. 
Ce n'est pas tout. Vous pouvez voir les bras du bébé s'allonger. Votre bébé pourra sucer 
son pouce cette semaine.

La peau du bébé semble encore légèrement transparente. Les vaisseaux sanguins et les 
organes du bébé peuvent être vus. Votre bébé a maintenant une empreinte digitale de 
conception unique.

L'activité physique du bébé augmente à partir de cette semaine. Maintenant, il/elle peut bouger les 
jambes et les mains, avaler, bâiller et même avoir le hoquet.

Les autres organes continuent à mûrir. Les intestins du bébé commencent à passer du cordon 
ombilical à l'abdomen.

Au cours de la 13e semaine de grossesse, votre médecin peut examiner l'identification du sexe. 
Cependant, votre médecin ne tirera aucune conclusion avant quelques semaines de recherche 
sur le sexe exact de votre bébé. Au moment où votre bébé est une fille, ses ovaires sont déjà 
remplis d'environ 7 millions d'ovules.

Fourni gratuitement par votre équipe Lux4Kids, nous nous 
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Semaine 14

À partir de cette semaine, les organes internes du bébé continueront à mûrir. Le palais du bébé est 
entièrement formé, ce qui facilite les réflexes de succion constants. Le corps du bébé grandit plus vite 
que la tête, ce qui donne plus de définition au cou. Vous pouvez également voir une croissance des 
cheveux dans la tête ainsi que dans les sourcils. La croissance de ces poils du visage et du corps 
devient plus intense après la 28e semaine de grossesse.

Le tube digestif du corps continue de se développer. Le foie commence à produire de la 
bile. En conséquence, la rate de votre bébé prend désormais en charge la fonction de 
production de globules rouges. Les intestins du bébé commencent également à 
produire du méconium. Il s'agit de la selle primaire, ou première, libérée après la 
naissance. Le pancréas commence également à produire des enzymes qui facilitent la 
digestion et l'hormone insuline.

Si votre bébé est un garçon, c'est là que sa prostate commencera à se former. Lorsque votre 
bébé est une fille, ses ovaires remontent jusqu'au bassin.

Tous les changements conduisent le bébé à une vie indépendante.

Fourni gratuitement par votre équipe Lux4Kids, nous nous 
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Semaine 15

Vous êtes maintenant enceinte de 15 semaines. Cette semaine sera pour vous une semaine joyeuse 
et inoubliable. Vous sentirez facilement les coups de pied et les saccades de votre bébé. Cette 
semaine de développement de bébé montre que le cerveau contrôle les muscles de votre bébé. Les 
mouvements deviennent plus forts et vous pouvez les sentir.

Les expressions faciales de votre bébé peuvent être vues à partir de cette semaine. Le visage mignon 
de peut maintenant tressaillir, froncer les sourcils, cligner des yeux et sourire. Les expressions 
faciales se développeront davantage dans les semaines à venir. Ces expressions ne correspondent 
pas à l'humeur de votre enfant, ce ne sont que les mouvements des muscles.

Les sens du bébé se développent également activement. Les yeux du bébé peuvent réagir à la 
lumière même s'ils sont fermés. Les papilles gustatives continuent également à se développer. 
Les os de l'oreille durcissent dans la cavité de l'oreille, ce qui facilite l'audition. Maintenant, vous 
pouvez parler à votre bébé et votre bébé peut les entendre.

Les jambes de bébé poussent plus vite que ses mains. Cela conduit à une proportion croissante dans le 
corps qui ressemble à un nouveau-né. Toutes les principales articulations du corps sont formées et le 
durcissement des os se poursuit. Il est également intéressant de noter que les os du crâne du bébé 
commencent également leur formation.

Le poil qui recouvre le corps a un effet isolant et aide à maintenir la température en 
emmagasinant la chaleur. Cette couche de poils tombe dès que votre bébé dépose de 
la graisse sous la peau.

Ce qui est plus intéressant, c'est que le sexe de votre bébé peut être identifié à ce stade. 
Êtes-vous curieux de savoir si vous aurez un garçon ou une fille ? Ou voulez-vous le 
surprendre ? C'est le moment de décider !
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Semaine 16

À la semaine 16, votre bébé peut serrer le poing avec sa main et sucer son pouce plus facilement. Même si 
les paupières sont fermées, votre bébé peut faire tourner les globes oculaires. Votre bébé sera en mesure 
de réagir de manière plus appropriée à la lumière au cours de la semaine à venir en faisant pivoter le globe 
oculaire vers la source de lumière.

Les os de votre bébé deviendront plus durs mais toujours un peu plus mous pour se 
déplacer dans le canal génital de la mère pendant l'accouchement. La colonne vertébrale 
du bébé s'est redressée à ce stade de développement.

La cavité de l'oreille de votre bébé continue d'avancer afin que votre bébé puisse entendre 
la plupart des bruits externes. Alors n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Votre bébé 
entend tout ce que vous dites. N'est-ce pas le moment idéal pour parler à votre bébé, 
raconter des histoires ou simplement vous épancher avec amour ?
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Semaine 17

Votre bébé mesure maintenant environ 6 pouces de long et environ 150 grammes. Vous 
ressentirez le hoquet de votre bébé pour la première fois. Le bébé a déjà développé les réflexes 
nécessaires pour survivre en dehors de l'utérus. Les mouvements du bébé deviennent plus 
coordonnés.

Une fois que le bébé a développé des organes, le tissu adipeux commence à se développer sous la peau. 
Ce n'est pas le même tissu adipeux que vous et moi. Il s'agit d'un type particulier de graisse appelée « 
graisse brune ». Ceci est important pour la production de chaleur et le maintien de la température. Ce n'est 
pas tout. Les glandes sudoripares de votre bébé commenceront à se fermer cette semaine
développer.
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Semaine 18

Les empreintes digitales de votre bébé sont complètement formées à la 18e semaine 
de grossesse. Les os du bébé continuent également à se développer, et à ce stade de 
développement, il y a environ 200 os dans le corps du bébé.

Les sens du bébé sont encore développés à la 18e semaine de grossesse. Bien que le bébé 
puisse entendre les sons, il n'est pas encore capable d'interpréter aucun des sons. Dans les 
semaines de développement qui suivent, le bébé peut apprendre à interpréter ces sons.

La peau du bébé devient plus épaisse et moins transparente. Cependant, vous pouvez voir certains vaisseaux sanguins à 

travers eux.

L'utérus et les trompes de Fallope du bébé se forment également lorsque votre bébé 
est une fille. Si votre bébé est un garçon, ses organes sexuels sont bien exprimés à ce 
stade.
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Semaine 19

Vous pouvez maintenant très bien ressentir ces coups de pied surprenants de ces petits pieds. 
La jambe du bébé est maintenant plus longue que le bras. Le poids du bébé augmente 
également à ce stade de développement et a maintenant dépassé le poids du placenta.

La fréquence cardiaque de votre bébé continue de baisser, mais elle est toujours plus élevée que celle d'un 
adulte. La fréquence cardiaque et le rythme deviennent plus forts.

Le développement complexe de votre bébé se poursuit. Cela inclut le cerveau et le système 
nerveux, d'autres organes et systèmes endocriniens. La partie du cerveau responsable des 
sens, comme si les odeurs, les sons, le toucher, le goût et la vue se développaient. Cela 
améliore les sens de votre bébé au cours des prochaines semaines de développement et le 
prépare bien à l'environnement extérieur après la naissance.

Fourni gratuitement par votre équipe Lux4Kids, nous nous 
réjouissons de votre visite sur notre boutique en ligne https://lux4kids.de

https://lux4kids.de/


Semaine 20

À la 20e semaine de développement, tous les organes du bébé sont formés ou sont en 
phase de maturation.

Les muscles du bébé sont bien développés, ce qui permet au bébé d'effectuer des 
mouvements acrobatiques dans l'utérus. Ceci est en outre soutenu par un 
durcissement supplémentaire des os et ce processus se poursuit.

Lorsque votre bébé est un garçon, les organes génitaux externes continuent de se développer sous 
l'influence de l'hormone sexuelle testostérone. Cependant, les testicules sont toujours dans 
l'abdomen du bébé et descendront près de la naissance.

Lorsque votre bébé est une fille, l'utérus et les trompes de Fallope se sont développés et les 
ovules primitifs dans les ovaires commencent à se réduire à 2 millions d'ovules. Ces œufs durent 
toute une vie et il n'y aura pas de nouvelle formation d'œufs après la naissance.
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Semaine 21

Vous pouvez désormais voir clairement votre cœur et vos poumons lors d'une échographie. De plus, votre 
bébé peut tout ressentir plus rapidement qu'avant. Votre bébé peut comprendre vos habitudes 
alimentaires, vos habitudes de sommeil et s'il fait sombre ou clair dehors.

À ce stade de développement, les organes reproducteurs de votre bébé continuent de se développer. Le 
vagin d'une petite fille commence à se former à partir de la semaine 21. Chez les garçons, les testicules 
formés dans l'abdomen se déplacent progressivement vers le scrotum à partir de cette semaine. 
Cependant, ce mouvement se poursuit jusqu'à la naissance.
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Semaine 22

C'est l'une des semaines les plus importantes pour le développement d'un bébé. Les poumons du 
bébé continuent de se développer. De plus, le corps du bébé se prépare à sécréter une substance 
spéciale appelée surfactant. Cette substance est particulièrement importante pour le bon 
fonctionnement des poumons et aide le bébé à respirer de manière autonome peu de temps après la 
naissance.

Les yeux sont entièrement façonnés, mais la couleur des yeux de votre bébé n'est toujours 
pas façonnée en raison du faible nombre de pigments dans l'iris.

La peau du bébé n'est plus transparente, mais la peau est recouverte d'une matière grasse. 
Cela disparaîtra une fois que le tissu adipeux sera complètement formé.

Une autre caractéristique intéressante qui apparaîtra au cours de la semaine 22 de 
développement est que votre bébé a son propre rythme circadien. Il/elle dormira au moins 12 
heures. Mais rappelez-vous, votre bébé ne suit pas votre rythme quotidien et donc votre bébé 
peut vous réveiller du sommeil avec des coups de pied doux et des mouvements coquins.
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Semaine 23

Votre bébé est évidemment un adulte maintenant. Le cerveau et l'oreille du bébé 
présentent un développement avancé qui leur permet de reconnaître votre voix.

De plus, vous pouvez ressentir beaucoup plus de coups de pied à partir de cette semaine alors 
que votre bébé essaie de bouger ses jambes en appuyant sa jambe contre l'utérus.

Les yeux de votre bébé sont parfois ouverts, mais la plupart du temps, ils sont fermés. Cela changera 
après la 27e semaine de développement.

Le cœur du bébé se développe également et le stéthoscope du médecin peut maintenant entendre les 
battements du cœur de votre bébé.

La peau du bébé est pigmentée et les dépôts de graisse sous la peau se développent également plus 
rapidement. Votre bébé peut réguler la température corporelle.

Fourni gratuitement par votre équipe Lux4Kids, nous nous 
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Semaine 24

Votre bébé a la taille d'un melon. La peau devient opaque et la peau contient des pigments. La 
peau est rose en raison du développement de nombreux nouveaux capillaires.

Votre bébé apprend à respirer. Les narines du bébé bougent pour s'exercer à respirer. Ces 
mouvements respiratoires ont fait pénétrer plus de liquide amniotique dans les poumons, ce qui a 
encore facilité le développement des poumons.

Les sens du bébé sont pleinement développés, ce qui garantit que votre bébé peut 
répondre à votre voix et à votre toucher. L'oreille du bébé et la partie du cerveau qui 
contrôle l'équilibre continuent de se développer. Cela permet au bébé de voir sa 
position exacte dans l'utérus.

De plus, la capacité auditive de votre bébé sera développée. Cela permet au bébé d'apprendre la 
langue maternelle et d'agir comme une leçon de langue précoce pour le bébé.
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Semaine 25

Au fur et à mesure que le développement cérébral de votre bébé a atteint son apogée, il a 
appris et acquis des compétences complexes. Cela donne à votre bébé une prise plus forte. Le 
bébé essaiera de saisir tout ce qui vient sur son chemin, y compris le cordon ombilical.

Maintenant, votre bébé mesure presque 33-35 cm et pèse 680 g. Votre bébé est devenu plus mignon 
et peut également commencer à cligner des yeux et à les tenir ouverts.

La peau du bébé montre plus de pigment et est maintenant complètement opaque. Les 
amas graisseux sous la peau augmentent à ce stade de développement. De nombreux 
petits nouveaux vaisseaux sanguins se forment sous la peau, ce qui rend la peau rose.

À mesure que votre bébé grandit et prend du poids, des maux de dos peuvent survenir. 
Il peut être difficile de rester debout longtemps ou de marcher rapidement. Connaître 
l'importance de rester active pendant la grossesse est un bon moment pour sortir. 
Évitez les activités intenses ou vigoureuses maintenant et soyez plus prudent
Vous et votre bébé.

Fourni gratuitement par votre équipe Lux4Kids, nous nous 
réjouissons de votre visite sur notre boutique en ligne https://lux4kids.de

https://lux4kids.de/


Semaine 26

À ce stade, les cheveux de votre bébé deviendront épais et clairs. Les poils des sourcils 
et des cils présentent également une forme bien définie.

Une fois que le bébé est presque complètement développé, il a un certain schéma d'ondes 
de sommeil. Votre bébé va maintenant suivre votre rythme de sommeil et essayer de s'y 
adapter.

La colonne vertébrale du bébé se renforce chaque jour. Cela permet au bébé de bouger 
librement. La vue du bébé devient plus sensible et presque toutes sortes de stimuli affectent le 
bébé. Cependant, il faudra encore 4 à 8 semaines pour que les pigments des yeux soient 
fabriqués et que la couleur des yeux apparaisse.

Le bébé augmente également de taille à mesure que les dépôts de graisse sous la peau ont 
augmenté en épaisseur. Vous ne pouvez plus dire que votre bébé est mince, il est petit à petit 
devenu dodu.

À la fin de la 26e semaine de grossesse, votre bébé a développé un système immunitaire pour le 
protéger contre les infections, mais il n'est pas complètement mature.

Votre bébé peut maintenant voir, sentir, respirer, bâiller, pleurer et même danser dans votre 
ventre.
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Semaine 27

Maintenant que votre bébé a grandi pendant 27 semaines, votre bébé peut identifier votre voix et la 
distinguer de la voix de votre partenaire. Vous pouvez ressentir des coups de pied et des saccades 
plus souvent et parfois ces coups de pied peuvent durer plusieurs minutes. C'est normal et pas de 
quoi s'inquiéter.

Le hoquet se fait aussi souvent sentir. Le bébé peut avoir le hoquet dans les cas où la 
mère mange des aliments épicés. Vous ressentirez clairement ces hoquets dus aux 
cordes vocales pleinement développées du bébé.

Votre bébé aura une langue et des papilles gustatives pleinement développées, ce qui lui 
permettra de goûter avec la langue à l'avenir. La peau du bébé est rouge à cause des 
vaisseaux sanguins en dessous.

Le système nerveux du bébé continue de se développer et cela améliore les réflexes et les réflexes 
deviennent plus coordonnés.

Fourni gratuitement par votre équipe Lux4Kids, nous nous 
réjouissons de votre visite sur notre boutique en ligne https://lux4kids.de

https://lux4kids.de/


Semaine 28

Les pigments pour les yeux seront produits en plus grande quantité à partir de cette semaine. Le 
système nerveux du bébé est activement façonné. Il y a une activité électrique dans le cerveau de 
votre bébé à la 28e semaine de grossesse. Votre bébé peut rêver dans son sommeil.

En attendant, votre bébé a une posture caractéristique : corps légèrement recourbé 
avec les jambes fléchies aux genoux, les bras pliés aux coudes, les membres ramenés 
vers le tronc et la tête près de l'utérus.

Le troisième trimestre de la grossesse n'a commencé que la semaine dernière. L'objectif du 
développement ultérieur du cerveau, des poumons et du foie se situe pendant cette 
période. De la 20e à la 40e semaine de grossesse, le foie augmente de volume d'au moins 
17 fois le volume développé au début de la 20e semaine de grossesse.
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Semaine 29

Votre bébé mesure maintenant 37 cm et pèse 1,25 kg. Le bébé a l'air dodu en raison de la 
croissance accrue du tissu adipeux. À la 29e semaine de développement, la graisse du bébé 
représente environ 4 % du poids corporel total. Ceci est important car ce dépôt de graisse 
aide à réguler la température corporelle à lui seul.

Vous pouvez ressentir des coups de pied plus spontanés et plus forts. C'est sain et normal. Cela 
montre que votre bébé se développe au bon rythme. L'avancement des parties du cerveau, le 
durcissement des os et le renforcement des muscles sont les principales raisons de ces coups de 
pied plus forts et soudains.

Votre bébé tournera la tête pour entendre la conversation que vous avez ou une 
chanson que vous entendez. Il s'agit d'une étape importante du développement du 
bébé. Comme les sens améliorés et le développement cérébral du bébé favorisent cette 
qualité avancée, il sera mieux adapté à l'environnement auquel il sera exposé après la 
naissance.

Bien que les dents n'apparaissent pas à l'extérieur, l'émail apparaît autour des dents. À ce 
stade, les dents du bébé sont dans les gencives. Maintenant que le bébé est pleinement 
développé, vous pouvez sentir sa place et son corps. Le corps du bébé est la partie la plus 
immobile du ventre de la mère. La tête du bébé repose dans la partie de l'abdomen où la 
plupart des mouvements peuvent être ressentis.
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Semaine 30

Lorsque votre bébé mesure 1,3 kg et mesure 40 cm, il prendra 0,5 livre chaque 
semaine. Au fur et à mesure que le bébé grandit, le mouvement peut diminuer 
légèrement car il y a moins de place pour bouger. C'est normal et pas un sujet de 
préoccupation. Cependant, si vous n'entendez ou ne sentez aucun mouvement, 
vous devez consulter votre médecin.

Les plus grands changements qui se produisent au cours de cette semaine de développement 
affectent le système nerveux. Les rides et les sillons du cerveau commencent à s'approfondir et à 
devenir plus proéminents. C'est un signe du développement de fonctions et de compétences 
cérébrales complexes.

Au cours de cette semaine de développement, la moelle osseuse du corps du bébé commence à produire 
des globules rouges. La rate et le foie ne remplissent pas cette fonction. La quantité de liquide amniotique 
diminue également à mesure que le bébé grandit. Maintenant que le bébé est dans la 30e semaine de 
développement, il y a environ 1 litre de liquide amniotique dans le sac amniotique.
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Semaine 31

Au troisième trimestre, le bébé prend du poids plus vite que la taille. Certains bébés ont 
déjà beaucoup de cheveux sur la tête, d'autres n'en ont pas beaucoup. Cela varie d'un bébé 
à l'autre.

Vous pouvez voir votre bébé bouger lorsque vous lui parlez et c'est une façon de 
vous répondre. Tout cela est possible grâce à la capacité auditive bien développée 
du bébé.

Les autres sens du bébé sont pleinement développés et fonctionnent efficacement. Les pupilles des yeux du bébé 

peuvent maintenant réagir à la lumière.

Lorsque vous avez un garçon, ses testicules sont à peu près au niveau de l'ouverture de 
l'abdomen sur sa partie inférieure connue sous le nom de canal inguinal. Si vous avez 
une petite fille à ce stade de développement, le clitoris (l'un des organes sexuels) 
commence à se former.

Au fur et à mesure que votre enfant grandit et se prépare presque à vous voir, vous devez vous 
assurer que vous consommez toujours les bons nutriments et suppléments, même lorsque vous êtes 
enceinte de 31 semaines. Vous devez également savoir que quoi que vous ressentiez, votre bébé le 
ressent. Lorsque vous êtes stressé, votre bébé le ressentira. Si vous êtes stressée pour une raison 
quelconque, vous pouvez faire des exercices de relaxation ou du yoga de grossesse. Vous pouvez 
également méditer ou écouter de la musique douce. Tous ces éléments sont importants pour la 
croissance saine de votre bébé.
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Semaine 32

Alors que vous approchez de vos dernières semaines de grossesse, nous savons 
que votre bonheur et votre joie ne peuvent être contenus. N'oubliez pas que 
lorsque vous êtes heureux et joyeux, votre bébé le ressentira aussi. C'est une très 
bonne nouvelle pour le bébé.

Maintenant que le bébé a pleinement développé ses papilles gustatives, il essaie de goûter le liquide amniotique. 

Votre bébé essaie également de faire des préférences concernant la nourriture que vous mangez. Par 

conséquent, si vous voulez que votre bébé aime les aliments sains comme les fruits et les légumes, il est bon de 

commencer à les consommer dès maintenant afin que votre bébé puisse ajuster ses préférences nutritionnelles.

En cette semaine de développement, la plupart des organes ont atteint leur pleine maturité. Votre bébé 
peut rester à hauteur de tête. Il / elle peut effectuer des sauts périlleux. Cependant, à la fin de cette 
semaine, le bébé sera dans la mauvaise position. Cela peut parfois varier d'un bébé à l'autre, mais à partir 
de 32 semaines, le bébé peut adopter cette position pour se préparer à l'accouchement.

Votre bébé rêvera désormais davantage et tentera également de bouger le plus possible pendant la 
période de vigilance.

Il est préférable d'arrêter toute activité intense que vous faites à partir de maintenant. Vous pouvez 
également utiliser des techniques de méditation et de respiration pour soulager le stress dans le 
corps et vous préparer au travail.

Éviter les aliments épicés pendant les 5 à 8 dernières semaines de grossesse aidera à prévenir 
les éructations, les brûlures d'estomac et les irritations de l'estomac, car l'utérus volumineux et 
gonflé peut appuyer contre votre estomac et aggraver les symptômes. Il est également 
préférable d'éviter les aliments gras. Vous pouvez réduire l'inconfort en augmentant la hauteur 
de l'oreiller. Cela fera revivre les brûlures d'estomac la plupart du temps et facilitera également 
la respiration.
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Semaine 33

A partir de cette semaine, vous pouvez voir que votre bébé n'est plus actif comme avant. Cela 
indique que l'espace dans l'utérus se remplit et restreint ses mouvements. Ceci est tout à fait 
normal au cours des dernières semaines de grossesse.

Les os du corps du bébé se densifient. Le crâne du bébé a maintenant des os 
séparés, et entre ces os séparés, il y a des espaces recouverts de cartilage dans 
lesquels le bébé peut se déplacer avec souplesse dans le canal génital de la mère. 
Les deux moitiés du cerveau sont maintenant connectées et achèvent leur 
développement. Le nez du bébé ressemble toujours à un bouton car l'arrière du nez 
n'a toujours pas de forme.

À mesure que le moment de l'accouchement approche, le système nerveux du bébé continue de s'améliorer. Il en 

résulte une succion et une déglutition coordonnées avec les mouvements respiratoires.
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Semaine 34

Votre bébé ressemblera presque à un nouveau-né, mais avec plus de dépôts graisseux au 
moment de l'accouchement. La majeure partie de la prise de poids obtenue au cours des 
dernières semaines est convertie en amas graisseux pour isoler les organes.

Votre bébé est presque prêt à vous rencontrer à 34 semaines de grossesse, même si votre date 
d'accouchement est plus tardive. Lorsque vous attendez un garçon, les testicules de votre bébé 
s'accrocheront à leur position dans le scrotum.

Vous avez attendu 34 semaines et il ne vous reste que quelques semaines pour accueillir 
votre bébé dans vos bras.
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Semaine 35

À l'approche de votre date d'accouchement, vous pouvez vous concentrer sur le repos de votre 
corps. Évitez les mouvements brusques et essayez de maintenir une posture correcte. Au fur et 
à mesure que le bébé grandit, il est difficile de dormir sur le dos car le poids est transféré à votre 
colonne vertébrale et vous pouvez ressentir des maux de dos. C'est maintenant le bon moment 
pour dormir sur le côté avec des oreillers confortables autour de vous. Vous pouvez demander à 
votre partenaire de masser légèrement votre dos pour soulager la tension.

Au fur et à mesure que le bébé approche des dernières semaines de développement, l'accent 
sera mis uniquement sur la prise de poids et non sur le développement d'un poids particulier.
Organe.
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Semaine 36

Alors que le bébé est dans sa 36e semaine de développement, son visage s'arrondit à 
mesure que l'accumulation de graisse sous la peau se produit plus rapidement. La dernière 
étape du développement des muscles impliqués dans la tétée est également achevée afin 
que le bébé puisse boire du lait dès sa sortie de l'utérus.

C'est le moment idéal pour vous et votre partenaire d'organiser tout ce dont vous avez besoin pour 
l'arrivée de votre bébé. Vous devez maintenant avoir l'emballage de votre sac de bébé pour la 
livraison et tout ce dont vous avez besoin pour vos propres soins.
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Semaine 37

Les touches finales de votre bébé ont lieu dans tous les organes du corps. Le bébé ajoute 
environ 14 g de graisse chaque semaine jusqu'à la naissance. Bien que cela ne modifie pas le 
poids corporel de la mère, l'ajout de 14 g de graisse par semaine modifiera le poids du bébé.

Votre bébé est prêt à sortir de votre ventre et dans vos bras. Il/elle a appris toutes 
les techniques et adaptations spécifiques pour survivre hors de votre ventre.

Maintenant, vous devez être conscient de toute douleur ou contraction qui peut apparaître à 
partir de cette semaine, car cela peut être un appel pour que votre beau bébé accouche.
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38.39 & 40ème semaine

Votre bébé profite de chaque minute passée dans votre ventre. Il attend le moment pour 
vous voir et vous sentir. Alors que votre corps se prépare à accoucher en toute sécurité, 
vous et votre partenaire pouvez avoir un million de rêves en réserve pour vous.

La préparation à l'accouchement du bébé commence elle-même au premier trimestre, lorsque votre 
médecin vous demande quelle est la méthode d'accouchement préférée. Vous pourriez envisager un 
accouchement naturel ou une césarienne. Dans tous les cas, il est important que vous vous prépariez à 
l'avance et que vous attendiez le bon moment.

Un enfant n'est pas seulement un enrichissement pour votre vie, mais aussi une abondance de 
joie. Le moment où vous entendez le premier cri va changer votre vie et celle de votre 
partenaire pour toujours. Que cette joie augmente dans votre vie dans les années à venir !
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épilogue

Le début du temps ensemble
C'est agréable dans le ventre de la mère. Il fait chaud, son rythme cardiaque est familier, les lumières et les 
sons de l'extérieur sont assourdis. Grâce au liquide amniotique, les mouvements sont comme un doux 
bercement.
Et puis soudain, tout est différent.
Le monde extérieur est bruyant, lumineux, agité et parfois froid. Maman peut 
soudainement s'éloigner spatialement. Papa (ou selon la constellation familiale, le 
partenaire de maman) est également très gentil, mais pas aussi familier que maman. Et 
puis, il y a le passage du parfait "food pipeline" à un apport alimentaire indépendant.

Donc : faim. Parfois toutes les deux heures, parfois deux heures d'affilée. Cette alimentation en 
grappes est absolument normale, en particulier chez les enfants allaités, et se régule à des 
intervalles d'allaitement plus longs avec l'âge. Les douleurs abdominales, si le paysan n'a pas 
travaillé et qu'il y a trop d'air dans l'estomac, peuvent, en plus des crises de faim soudaines, 
également provoquer une mauvaise humeur. Essayez de porter votre enfant dans une poignée 
de pilote ou demandez à votre sage-femme les techniques de massage abdominal, elle se fera 
un plaisir de vous conseiller.

Vous remarquez que le monde est à l'envers pour un enfant après la naissance. Mais pas 
seulement pour l'enfant, aussi pour les nouveaux parents. Alors que la mère lutte contre le 
changement hormonal et parfois contre les larmes, son corps doit travailler dur pour 
régresser. L'utérus se contracte après la naissance et il y a un post-travail. Ceux-ci sont 
particulièrement faciles à remarquer lorsque l'enfant tète le sein pendant les premiers jours 
après la naissance. Ici, le corps libère l'ocytocine, une hormone de liaison, qui stimule les 
glandes mammaires à produire du lait et provoque en même temps la contraction de 
l'utérus.

Donc, les douleurs postérieures sont importantes, bien qu'inconfortables. De plus, il y a des saignements pouvant 

aller jusqu'à six semaines, c'est ce qu'on appelle un flux hebdomadaire. De grandes serviettes hygiéniques 

doivent être utilisées pour permettre au corps de s'égoutter et pour éviter la congestion du saignement, appelée 

en termes techniques lochies. Les tampons ne conviennent pas en raison de la gravité du saignement. Il est 

préférable d'avoir une réserve de serviettes hygiéniques à portée de main avant d'accoucher. Comme si les 

séquelles et les saignements ne suffisaient pas, certaines mères s'inquiètent à la vue de la brosse à cheveux. 

Pendant la grossesse, de nombreuses femmes se sentent comme Raiponce,
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car presque aucun cheveu ne tombe et les cheveux deviennent plus épais, mais cela se termine 
après la naissance lorsque la perte de l'hormone œstrogène provoque la chute de plus de 
cheveux. Dès que l'équilibre hormonal est régulé, la chute des cheveux s'arrête d'elle-même.

Ne pas oublier dans le temps après la naissance est le père (ou le partenaire). Même si 
l'adaptation physique est moindre pour les partenaires, il y a là une petite nouvelle 
personne qui prend le temps de faire connaissance. Et puis vous devez faire la lessive, 
nettoyer l'appartement et cuisiner le repas parfait ? La réponse claire : non.
Donnez-vous et votre enfant le temps d'arriver. La grossesse et l'accouchement étaient épuisants et 
soudain tout est nouveau. Rendez la transition aussi facile que possible pour vous-même. Dormez 
quand votre enfant dort. Il est bon que vous puissiez autrement manger sur le sol. Mais ce n'est tout 
simplement pas la priorité. Le service de livraison est invité à se tenir plus souvent devant la porte, il 
n'y a donc pas le temps de cuisiner. Au lieu de cela, il y a plus de temps pour faire des câlins et 
allaiter. Même si seule la mère peut allaiter, le partenaire a d'autres atouts. De nombreux bébés ont 
besoin de beaucoup de contacts physiques après leur naissance. Ici, le partenaire peut prendre le 
relais pendant que la mère prend une douche, mange ou dort.

Répartissez équitablement vos tâches et vos ressources ; tout fonctionne mieux en équipe. Si 
vous êtes accusé de faire plaisir à votre enfant inutilement : Vous ne pouvez pas gâter votre 
bébé les premiers mois en lui offrant proximité et sécurité. Ne laissez jamais votre nouveau-né 
pleurer. Cela ne signifie pas sauter à chaque note et se renverser dans l'agitation. Mais un 
enfant qui pleure a besoin de vous. Allez-y en toute tranquillité et confort. Même si la cause des 
pleurs ne vous paraît pas toujours évidente, votre enfant a quand même besoin de vous. Cela 
vaut également pour le sommeil. Quand les enfants pleurent la nuit, ils ont besoin de papa ou 
de maman.

Ne vous inquiétez pas si d'autres vous disent que l'enfant doit apprendre à dormir seul. Aucun 
enfant ne devrait avoir à pleurer pour dormir. Cela ne fait que nuire à la confiance de base de 
l'enfant. Vous savez mieux, ne soyez pas confus lorsque vous êtes là pour votre bébé. En ce qui 
concerne le sommeil, les aspects d'un sommeil sûr doivent être pris en compte. Des sacs de 
couchage au lieu de couvertures assurent une respiration libre, et la pièce doit également être 
sans fumée et la température ambiante doit être d'environ 18 ° C. Votre enfant dormira en toute 
sécurité en position couchée.

Et s'il vous reste un peu de temps libre dans la journée, partez vous promener ensemble. 
Situation gagnant-gagnant : l'air frais, l'exercice et une promenade ne dérangent plus 
l'appartement en désordre. Vous pourrez ainsi profiter à merveille des premières semaines 
avec votre nouveau-né.
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