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Les enfants ont leurs activités, les adultes
les leurs, et celles-ci se recoupent rarement.
N'est-ce pas ? C'est vrai, mais certaines
activités comme la baignade permettent
toutefois d'impliquer toute la famille et
de passer un bon moment ensemble. Se
baigner est une activité familiale plaisante,
que ce soit au bord de la plage, à la piscine
ou dans la baignoire familiale. L'eau inspire
des jeux et des expérimentations, mais elle
peut aussi se révéler dangereuse. Et ce tout
particulièrement pour les petits aventuriers
curieux, qui ne savent pas nager et sont
inconscients du danger.
Heureusement, les noyades d'enfants sont
de moins en moins nombreuses.
Cela s'explique en partie par le fait que la
Svenska Livräddningssällskapet (Société de
Secours Suédoise) s'est beaucoup investie en
faveur de la généralisation de l'apprentissage
de la natation et de la diffusion des principes
de sécurité en milieu aquatique. Aujourd'hui,
[en Suède] savoir nager est obligatoire dès la
sixième année de scolarité [à 12 ans], mais 70
pour cent des noyades surviennent avant que
les enfants n'aient atteint cet âge.

Mais aujourd'hui en Suède, aucun enfant
ne devrait être victime de noyade. C'est
pourquoi Trygg-Hansa a initié, en partenariat
avec la Svenska Livräddningssällskapet
(Société de Secours Suédoise), le projet
Babybojen (La Bouée de Bébé) où, entre
autres, nous indiquons aux parents comment
ils peuvent apprendre à leur bébé à se
déplacer dans l'eau, que ce soit dans une
baignoire pour bébé ou dans la baignoire
familiale. Savoir se déplacer est la première
étape vers une sécurité accrue dans et
à proximité de l'eau. Se déplacer ne se
résume pas seulement à barboter sur le dos
quelques minutes, c'est aussi s'habituer au
milieu aquatique. Ainsi, l'enfant apprend à se
sentir en confiance et à s'amuser dans l'eau,
cette familiarisation permettant de réduire
le nombre d'accidents par noyade.
Certains enfants adorent l'eau, tandis que
d'autres n'aiment pas du tout cet environnement dont on ressort tout fripé. Quel que soit le
caractère de votre enfant, vous trouverez dans
ce guide de nombreux conseils pour faire du
bain un moment de plaisir et réduire le risque
de voir se produire un accident.
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À savoir sur le bain des
jeunes enfants
Se baigner avec son enfant est une activité amusante qui renforce les liens mutuels. Toutefois,
gardez toujours à l'esprit deux points de sécurité
importants :

1.
L'enfant ne doit jamais
être laissé seul

2.
L'eau doit être à la
bonne température

Le plus important est de ne jamais laisser un enfant en bas âge seul dans son
bain, même pendant un court instant,
le temps de répondre au téléphone par
exemple. Vous devez toujours vous trouver à une distance qui vous permette de
rattraper l'enfant, si vous devez sortir de
la pièce pour quelque raison que ce soit,
emmenez l'enfant avec vous. Ne laissez
pas non plus la fratrie surveiller le bain
des plus petits, vous ou un autre adulte
devez toujours être présent.

Il faut garder à l'esprit que la peau
du bébé est sensible, c'est pourquoi
il est indispensable de contrôler la
température de l'eau avant d'y installer
l'enfant. L'eau doit paraître chaude mais surtout pas brûlante. 37°C est
une bonne température. Acheter un
thermomètre de bain permet de garder
plus facilement un œil sur celle-ci. Les
robinets où la température de l'eau
dépasse les 60°C doivent être équipés
de protections.
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Quelques conseils supplémentaires :

Enroulez une serviette
humide autour du robinet
d'eau chaude de manière à
éviter que l'enfant se brûle
ou se cogne au robinet
pendant son bain.

Lorsque l'enfant grandit,
il est possible de sécuriser
la baignoire avec un
tapis ou des adhésifs
antidérapants.

Ne surestimer pas la sécurité
offerte par les équipements
de bain. Les ventouses des
fauteuils de bain peuvent
se détacher, entraînant son
basculement au premier
mouvement brusque
de l'enfant.

Veillez toujours à ce que le
temps du bain soit un moment joyeux. Souriez et riez
beaucoup, ainsi votre enfant
prendra plaisir à se baigner.

Étant donné qu'il est fondamental
que vous ne laissiez jamais votre
enfant seul dans l'eau, sortez tout
ce dont vous allez avoir besoin
avant de l'installer dans son bain.
Voici une liste des choses dont vous
pourriez avoir besoin :
•
•
•
•
•
•

Serviettes
Carrés de toilette
Huile ou savon pour bébé
Shampooing pour bébé
Brosse ou peigne pour bébé
Jouets

Sortez tout à l'avance de façon à
ne pas avoir besoin d'aller chercher
quelque chose pendant le bain.
Si vous devez tout de même partir
à la recherche de quelque chose, ne
laissez jamais, sous aucun prétexte,
votre enfant dans la baignoire (qu'elle
soit pour bébé ou familiale). Enveloppez alors l'enfant dans une serviette
et laissez-le vous accompagner.
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S'habituer à l'eau
- exercices de baignade pour les plus petits

Le premier bain est une étape importante dans la vie de votre
bébé ! C'est une activité agréable qui vous permet de vous
rapprocher et de vous amuser ensemble. Une partie des bébés
adorent barboter dans l'eau dès le début, tandis que d'autres se
montrent un peu plus inquiets lors des premiers bains. En tant
que jeune parent, il n'est pas toujours facile de savoir quand et
comment habituer son bébé à l'eau. Dans cette partie, nous allons
vous donner quelques conseils pour simplifier et égayer le temps
du bain. Le plus important est d'y aller progressivement : baigner
un enfant demande de l'entraînement mais deviendra chaque jour
plus facile. Souriez et riez beaucoup, cela permettra à votre enfant
de surmonter ses éventuelles appréhensions au moment de ses
premiers contacts avec l'eau.

0-1 an
environ

Quand donner le bain
Vous et votre bébé pouvez vous
baignez ensemble dès cicatrisation
du nombril, lorsque le bébé a
quelques jours. Il vaut mieux baigner
les nourrissons avant les repas, si
tant est qu'ils ne sont pas affamés
bien entendu. Si vous les baignez tout
de suite après le repas, ils risquent
d'avoir envie de vomir. Choisissez un
moment calme au cours duquel vous
ne serez pas dérangés et où vous
n'êtes pas fatigués.
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La manière la plus simple d'habituer son enfant à l'eau est de
se baigner à la maison. Cela peut se faire dans une baignoire
pour bébé ou dans la baignoire familiale. Quand l'enfant est
vraiment petit, il est également possible de le laver dans le
lavabo de la salle de bain ou l'évier de la cuisine. À la prochaine
page, vous trouverez quelques conseils pour rendre l'heure du
bain encore plus agréable.
Mises
en garde
concernant
le bain

•

Souvenez-vous de ne jamais laisser un enfant
sans surveillance. Vous devez toujours vous
tenir à une distance qui vous permette de
rattraper l'enfant.

•

La peau des bébés est sensible à la chaleur, c'est
pourquoi il faut toujours tester la température
de l'eau avec votre poignet ou votre coude.

•

Ne tentez jamais de plonger la tête sous l'eau
dans la baignoire de bébé ou la baignoire
familiale.

•

•

•

Faites couler de l'eau à 37°C environ.
Si vous n'avez pas de thermomètre,
testez la température avec votre coude
ou votre poignet afin qu'elle ne soit
pas trop chaude. Si vous vous baignez
ensemble, songez que la peau de votre
bébé est plus sensible que la vôtre.
Commencez par baigner l'enfant sur le
dos. Tenez l'enfant de manière à ne pas
entraver la mobilité de ses bras ou de
ses jambes. L'important est que vous
vous sentiez à l'aise tous les deux. Si
vous vous baignez avec l'enfant; tenez
le en plaçant une main au niveau de chacune de ses aisselles et en soutenant
sa tête. Si vous vous tenez à côté de la
baignoire, placez une main sous sa tête
et l'autre sous ses fesses ou au niveau
de la plante des pieds.
Il ne faut pas soulever l'enfant lorsqu'il
est dans l'eau, simplement le soutenir
de façon à ce qu'il utilise sa propre force
motrice.

•

Maintenez le bébé de manière à ce
que tout son corps (excepté la tête)
soit sous l'eau : la peau mouillée étant
rapidement sensible au froid dès qu'elle
est hors de l'eau.

•

Durant le bain, parlez beaucoup avec
l'enfant et maintenez en permanence le
contact visuel avec lui de façon à toujours pouvoir interpréter ses différents
signaux. Félicitez chaleureusement
votre bambin méritant et n'oubliez pas
de passer du bon temps ensemble.

•

Ne soyez pas étonné si votre enfant
crie - il s'agit d'une simple réaction face
à une expérience inconnue. Réconfortez-le en lui souriant, en le cajolant et
en chantant. Très vite, votre enfant
appréciera le temps du bain.

•

Au début, quelques minutes dans le bain
sont suffisantes pour le bébé. Lorsque
l'enfant sera un peu plus habitué à
l'eau, vous pourrez progressivement
augmenter cette durée.
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Savoir se déplacer

- exercices à pratiquer après avoir déjà
parcouru un bout de chemin

Il y a des enfants qui refusent de sortir de l'eau, et d'autres
qui ne veulent pas se baigner. Si votre enfant aime jouer dans
l'eau, vous pouvez commencer à initier des jeux d'eau un peu
plus élaborés tout en restant à la maison. Attendez cependant
que votre enfant soit au moins âgé de neuf mois.
Vous trouverez ci-dessous quelques conseils sur la façon de
vous y prendre à la maison pour que votre enfant apprenne à
se déplacer. Pour votre enfant, se déplacer ne se résume pas
seulement à barboter sur le dos quelques minutes, c'est aussi
apprendre à se sentir en confiance et à s'amuser dans l'eau
afin de réduire le risque de noyade.

Environ
9 mois
et plus

Les exercices sont divisés en trois catégories, selon leur
niveau de difficulté. La première étape consiste à habituer
l'enfant à recevoir de l'eau sur le visage, il doit ensuite parvenir à trouver son équilibre, la dernière étape étant de parvenir
à se déplacer sur le dos.
L'âge auquel vous pouvez introduire chacun des exercices
varie d'un enfant à l'autre, il vous faudra apprécier par vousmême le moment auquel l'enfant est prêt à apprendre à se
déplacer. En général, les très petits parviennent difficilement
à réaliser les exercices, vous pouvez donc raisonnablement
attendre que votre enfant ait atteint l'âge de 9 mois.
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Facile :
L'eau sur le
visage

La carafe d'eau
(environ 9 mois)

Utilisez un broc ou un seau pour habituer l'enfant à recevoir de l'eau sur le visage. Les
enfants apprennent par imitation, commencez donc par montrer vous-même comment
réaliser l'exercice. Car ce sera forcément deux fois plus amusant si vous participez tous
les deux au jeu ! Laissez un peu d'eau couler sur votre visage puis faites la même chose sur
votre enfant. Augmentez progressivement la quantité d'eau qui s'écoule sur le visage.
Commencez en laissant votre enfant jouer avec le filet d'eau s'il en a envie, versez
alors l'eau sur son corps afin qu'il s'habitue.

Faire des bulles
(environ 1 an)

Lorsque l'enfant est un peu plus âgé, vers un an, vous pouvez commencer à vous
entraîner à expirer en faisant des bulles sous l'eau. Commencez par faire l'exercice
vous-même, puis laissez votre enfant vous imiter. Soufflez dans l'eau de manière à
produire des bulles, sans pour autant plonger trop votre bouche sous l'eau. Exécutez
l'exercice clairement et tranquillement. Renforcez l'effet en produisant un bruit de
vrombissement avec vos lèvres, le jeu en sera à la fois plus amusant et plus facile !
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Souffler sur une balle de ping-pong à la surface de l'eau
(environ 1 an)

Un autre exercice amusant consiste à utiliser une balle de ping-pong. Déposer la
balle de ping-pong à la surface
de l'eau et laissez l'enfant souffler dessus pour la déplacer. Petite astuce : si l'enfant
ne parvient pas à souffler assez fort pour déplacer la balle, utilisez une paille. En
orientant son souffle, il lui sera plus facile de donner de l'élan à la balle.

Regarder sous l'eau
(environ 1 an)

Lorsque l'enfant est âgé d'un an, vous pouvez commencer à essayer de regarder sous
l'eau, souvenez-vous toutefois que la notion d'âge est très variable d'un enfant à l'autre.
Mettez vos doigts sous l'eau et laissez votre enfant tremper son visage dans l'eau
pour les regarder. Vous pouvez aussi placer un miroir sous l'eau pour que votre
enfant puisse s'y regarder.

Facile :
L'eau sur
le visage
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Inter
médiaire

Trouver son équilibre
Les enfants sont tous différents et il est important de les laisser se développer chacun
à leur rythme, selon leurs capacités. Certains aiment l'eau, d'autres refusent d'y entrer.
Le plus important est de rester patient en toute circonstance et de passer un bon moment ensemble. Lorsque l'enfant est parvenu à réaliser les exercices les plus faciles et
qu'il est bien habitué à l'eau, il peut passer à l'étape suivante du déplacement : trouver
son équilibre sur le dos.
Comment faire
1.
2.
3.
4.

5.

Déposer l'enfant dans l'eau, sur le dos.
Gardez le contact visuel avec l'enfant.
Maintenez l'enfant de façon à ce que vous ne gêniez pas la mobilité de ses jambes.
Maintenez délicatement l'enfant en plaçant vos doigts sous sa tête, cela lui permettra de trouver son point d'équilibre, et l'amènera également aussi à utiliser au
maximum ses propres capacités de déplacement.
Si vous vous baignez avec votre enfant, faites des mouvements dans l'eau afin
que l'enfant puisse sentir son déplacement et sa force de poussée.
Note ! Lorsque les enfants sont sur le dos, certains lèvent automatiquement les
jambes vers le haut, tandis que d'autres portent leurs orteils à leur bouche.
En plaçant simplement une main sous sa tête, vous aiderez l'enfant à trouver plus
facilement son point de déplacement.
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Déplacement sur le dos
Dans l'eau, lorsque l'enfant est allongé sur le dos avec un simple soutien sous la tête,
il peut profiter d'une liberté de mouvement supérieure à celle dont il bénéficie au sol.
Il s'agit-là d'une sensation fantastique ! L'enfant peut bouger ses bras et ses jambes
sans être gêné, il n'est plus limité par la baignoire.
Comment faire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Déposer doucement l'enfant sur le dos.
Gardez le contact visuel avec l'enfant.
Placez une main sous sa tête pour le retenir.
Avec votre autre main, soutenez légèrement la plante de ses pieds.
Laissez l'eau monter juste au-dessus des oreilles de l'enfant.
Pensez au fait que l'enfant doit se déplacer, et non être soulevé.
Laissez l'enfant se déplacer autant que possible par lui-même.

Difficile
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Savoir nager
-- pour les enfants plus grands

Quand la baignoire pour bébé ou la baignoire familiale deviennent trop
petites pour l'enfant, il est possible de continuer à travailler sur la sécurité
en milieu aquatique et l'apprentissage de la nage, que ce soit en extérieur
ou à la piscine. Apprendre à nager n'est pas seulement amusant, il s'agit
aussi d'un savoir-faire qui suivra l'enfant toute sa vie, et plus on commence
tôt, mieux on maîtrise. La plupart des enfants ne sont pas assez mûrs pour
apprendre à nager avant quatre ans, mais l'âge adapté varie beaucoup d'un
enfant à l'autre. Savoir nager n'est pas une question d'âge, et l'on peut déjà
habituer les très jeunes enfants à l'eau par le biais des bébés nageurs.

Pour les
enfants un peu
plus âgés

Bébés nageurs
Les bébés nageurs s'adressent aux enfants de moins de deux ans, accompagnés par un de leur
parent. Cette activité est encadrée par un moniteur spécialement formé. Aux bébés nageurs,
l'enfant peut profiter d'une plus grande liberté de mouvement que dans la salle de bain familiale,
il peut également y effectuer des exercices différents, comme par exemple plonger sous l'eau, ce
qu'il ne faut jamais essayer de faire à la maison. Dans le cadre des bébés nageurs, c'est toujours
vous, en tant que parent, qui décidez de la participation à une activité et du moment auquel
mettre fin à un exercice. Les activités se déroulent en fonction des capacités de l'enfant, c'est
donc lui qui détermine de fait les limites de l'exercice.
Tous les enfants considérés comme bien portants par leurs parents peuvent participer aux bébés
nageurs. Même les enfants atteints de handicap peuvent rejoindre les bébés nageurs. Avant de
commencer les cours de bébés nageurs, il est nécessaire, en cas de doute sur l'état de santé d'un
enfant, de demander l'avis d'un médecin. Tous les enfants âgés de trois mois à deux ans sont les
bienvenus aux séances de bébés nageurs. Si l'enfant est un prématuré, il faut compter trois mois à
partir de la date d'accouchement initialement prévue. L'enfant doit peser au moins quatre kilos et
son ombilic doit être cicatrisé.
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École de natation

La Svenska Livräddningssällskapet (Société de Secours
Suédoise) propose des cours de natation dans tout le pays.
Ils apprennent aux enfants bien plus que le simple fait de nager.
Ils leur apprennent également à se sentir confiants, à s'amuser
et à profiter de la liberté offerte par l'élément aquatique. Vous
trouverez plus d'informations au sujet des écoles de natation
sur www.svenskalivraddningssallskapet.se
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P02114 1402

Pour en savoir plus
www.trygghansa.se/babybojen

