
« Prendre soin de son bébé :  

Transmissions, astuces et confidences d’une puéricultrice » 
 

 

   

 

 

Ce livre s’adresse avant tout aux parents d’enfant de moins de trois ans et aux futurs parents, 

mais aussi à toute personne responsable de soin au nourrisson. Il présente des savoirs scientifiques de 

puériculture (réponse aux pleurs, communication du nourrisson, portage, sommeil, alimentation, 

soins, éveil...) et les connaissances les plus récentes sur le développement de l’enfant dans ses 

différents axes : sensoriel, psychomoteur, cognitif, affectif et social, de façon à aider les parents à 

développer une sorte d’intuition parentale. 

 

Ce guide pratique de puériculture, de 0 à 3 ans, s’articule autour de 5 chapitres : 

 

1. Comprendre son bébé et communiquer avec lui en s’appuyant sur ses compétences néonatales 

2. Nourrir son bébé, lui prodiguer les soins de puériculture et prendre soin de son sommeil 

3. La sante du nourrisson, sa croissance et l’hygiène environnementale 

4. Accompagner son bébé dans son développement psychomoteur et favoriser son éveil 

5. Education et ressources de soutien à la parentalité 
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