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Les caractéristiques du nouveau-né, les premiers examens, les soins d’hygiène et de confort

Fig 1.21  Les produits pour le change.

FICHE 4
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Ce soin doit être effectué principalement 
lors de la toilette corporelle quotidienne et 
également à chaque change.
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Le but de ce soin est de permettre une 
cicatrisation rapide et de prévenir une in-
fection. À première vue, il peut apparaître 
comme un soin très simple ; il nécessite 
toutefois certaines précautions.

À l’heure actuelle, la durée du séjour en 
maternité est, en moyenne, de 2 à 4 jours. 

Au moment de la sortie, la plupart des 
nouveau-nés ont encore leur cordon 
(puisque celui-ci tombe entre le 5e et le 
10e jour après la naissance) et même 
lorsque le cordon est tombé, l’ombilic n’est 
pas encore tout à fait cicatrisé. De retour 
à la maison, les parents doivent donc ef-
fectuer ces soins qui font partie des soins 

d’hygiène quotidiens du  nouveau-né.

Le rôle de la professionnelle de santé en 
service de maternité est donc capital pour 
bien préparer les parents à effectuer seuls 
ce soin délicat.
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Le matériel doit être préparé à l’avance, 
afin de ne pas laisser l’enfant déshabillé 
trop longtemps. Il faut prévoir :

!" des compresses stériles ;
!" un désinfectant antiseptique : à base 

de chlorhéxidine, alcool à 60° ou type 
Hexomédine solution® ou Biseptine® ;
!" éventuellement des cotons-tiges ou 

des fusettes de coton ;
!" de l’éosine aqueuse selon la prescrip-

tion du médecin.

!4#mn3o-&p)n#(e#$.1'#(fig. 1.23)

L’enfant est installé sur un plan propre et sec, 
le haut du corps habillé pour éviter tout re-
froidissement. Le siège nettoyé doit reposer 
sur une couche propre. Un lavage des mains 
ou une friction avec soluté hydro-alccolique 
est nécessaire avant d’effectuer le soin, sur-
tout s’il y a eu un soin de siège avant. Le soin 
peut se décomposer en quatre étapes.

!# Première étape : préparer le soin

Tout d’abord, il est judicieux de mettre en 
place les vêtements (chemise, brassière) 
afin de faciliter le soin en dégageant la 
zone à traiter.

!# Deuxième étape : désinfecter la plaie 

ombilicale

À l’aide de compresses stériles imbibées 
de solution à base de chlorhéxidine, d’al-

cool à 60° ou d’Hexomédine solution® 
(changées à plusieurs reprises au cours du 
soin), on nettoie la base du cordon ombi-
lical, en allant du centre vers la périphérie, 
de façon à ne pas ramener de souillures 
vers le point d’insertion du cordon et limi-
ter ainsi les risques d’infection.

Par ailleurs, il est important de bien dé-
gager la base du cordon pour le nettoyer 

dans les « règles » ; ceci favorise une cica-

trisation rapide.

On pratique de même pour le bout du cor-
don, en partant de la base vers l’extrémi-

té. Si de l’éosine aqueuse a été prescrite, 
on l’appliquera sur le cordon à l’aide d’une 
compresse après avoir pris soin de laisser 
sécher l’antiseptique.

En effet, l’éosine possède un pouvoir as-
séchant mais risque aussi de masquer 
une inflammation. L’éosine est de moins 
en moins utilisée pour les soins du cor-
don.

N.B. : d’autres produits peuvent être utilisés 

après avis médical.

Fig 1.22  Les soins du cordon.

Fig 1.23   Le schéma du nettoyage du cordon.

!# Troisième étape : faire un léger 

pansement

Une compresse pliée est enroulée au-
tour de la base du cordon puis une autre 
 compresse est appliquée dessus. Ceci 
permet d’isoler le cordon et de protéger 
ainsi la peau de l’enfant d’une irritation 
par frottement du cordon sec sur la peau.
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!# Quatrième étape : mettre la couche

Il est conseillé de fixer la couche au-des-

sous des compresses. Ce simple geste évite 
d’enfermer le cordon. Il existe ainsi peu de 
risques qu’il soit humidifié par les urines.
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En vue de déceler une anomalie ou un re-
tard de cicatrisation du cordon, la profes-
sionnelle de santé devra apprendre aux 
parents à observer chaque jour sa colora-
tion, son aspect et son odeur.

Les signes d’anomalie sont nombreux. 
On peut être amené à observer :

!" une inflammation (cordon rouge) ;
!" un cordon mou ;
!" un cordon suintant ou purulent ;
!" un cordon malodorant, etc.

Ces symptômes peuvent être le signe d’une 
macération sous les couches ou le début 
d’une infection ; cela nécessite une trans-

mission rapide à la famille et au médecin.
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La plupart des parents appréhendent 
d’effectuer les soins du cordon ombilical :

!" peut-être en raison de la représen-
tation symbolique du cordon, lien entre 
la mère et l’enfant durant toute la gros-
sesse, lien « coupé » au moment de la 
naissance ;
!" ou le plus souvent par peur de « faire 

mal » à l’enfant, le cordon se présentant 
comme une plaie, associée pour eux à une 
source de douleur ;
!" peut-être appréhendent-ils de faire 

ces soins de peur de créer une source 
d’infection.

Le rôle du personnel est d’effectuer une 
démonstration, de donner les explica-

tions nécessaires à ce soin, sans oublier 
d’aborder l’aspect pratique, c’est-à-dire le 
matériel indispensable au soin.
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La mode actuelle offre une grande va-
riété de formes et de coloris, mais il est 
important de choisir les vêtements de 

l’enfant en fonction de leur côté pra-
tique et non uniquement en fonction de 
la mode.
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