
Centre de formation et de développement des compétences 

IFSI Tenon S1 Cycle de la vie et grandes fonctions 

Hygiène de vie de la femme enceinte 
A - Alimentation : 

 

1 - Généralités : 
Pendant la grossesse, bébé prend tout ce dont il a besoin. La mère doit mieux manger que 

d' habitude mais pas plus. 

Pour un adulte moyen les besoins par jour sont de 1600 à 1800 Kcal/j. La femme enceinte en fin de 

grossesse doit prendre environ 2200 calories. 

 

L'alimentation est normale : 

 Glucides 55% (féculents, sucres rapides...) 

  Lipides 30% (graisses animales, végétales...) 

  Protides 15 à 20% (viandes, poissons, œuf, lentilles, légumes secs...) 

  

2 - Aliments à privilégier pendant la grossesse : 
Les protides sont indispensables à l'édification des tissus du fœtus donc ils doivent être 

augmentés de 10 à 20 g par jour. 

Les glucides :  il faut préférer les sucres lents donnant une énergie durable aux cellules et 

favorisant la contraction musculaire. Déconseiller la prise de sucre rapide qui favorisent le 

sur poids et coupe l'appétit. 

Les lipides participent au bon développement des cellules nerveuses du fœtus. Ils doivent être 

augmentés de 10 à 20g par jour. 

 

Déconseiller les fritures, charcuteries et surtout faire attention aux graisses cachées (chips. .  

Privilégier les graisses végétales et de préférence consommées crues. 

Le calcium est indispensable à la formation du squelette et des dents : augmenter la 

consommation de laitages (lait, yaourts, fromages blancs sans trop de matières grasses. 

La vitamine K permet la fixation du Calcium. On en trouve dans la laitue, les choux, le foie... 

Le fer intervient dans la formation des globules rouges, le fœtus stocke le fer pour les trois 

premiers mois de sa vie. On en trouve dans le boudin noir, les viandes rouges, la levure alimentaire, 

les céréales complètes ou au son employées pour le petit déjeuner, le foie. Le TARDYFERON® peut apporter un 

supplément en fer mais donne des selles noires avec parfois, une constipation ou une diarrhée. 

 

3 - Aliments à éviter : 
Tout ce qu'absorbe la mère passe dans la circulation fœtale. Ne pas consommer d'alcool, de 

viandes crues, café ou de thé sont à éviter. Limiter les graisses cuites et surtout pas de drogue. 

 

4 - La prise de poids : 
De 6 à 12 kilos, c'est correct. 

Peu importe le physique de la femme enceinte, elle ne doit absolument pas entamer de régime 

sans avis médical. 

 

Conseils pour alimentation et poids : 
 Ne jamais sauter de repas, ne pas grignoter. 

  Faire une répartition des apports dans la journée. 

  Prendre son temps pour manger et le faire dans le calme. 

  Consommer des fibres (légumes, céréales et pain complet...) 
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5 - Mesures particulières par rapports à l'alimentation : 
Boire l,5L à 2L d°eau par jour pour éviter la stase urinaire, une bonne hydratation limite le 

risque de constipation. Éviter les eaux gazeuses car elles donnent des ballonnements. 

La femme non immunisée au toxoplasme doit : 

NB :  La toxoplasmose est une infection transmise par un parasite qui se trouve dans les intestins du chat ou 

d'autres espèces animales, mais aussi dans la terre. On peut donc contracter la toxoplasmose en changeant la 

litière de son chat, en jardinant et en portant ses mains à sa bouche après, ou encore en mangeant de la viande 

contaminée mal cuite ou des légumes souillés et mal lavés. La toxoplasmose est une maladie bénigne qui se 

caractérise par l' absence de symptômes ou par de simples signes grippaux. Après une première contamination, 

on est immunisé à vie grâce à la présence d'anticorps spécifiques dans le sang. Chez la future maman, la 

toxoplasmose passe souvent inaperçue ou est généralement bénigne, mais elle peut contaminer le fœtus. En 

début de grossesse, le risque de transmission est rare mais les conséquences peuvent être graves (problèmes 

cérébraux, atteintes oculaires graves, fausse couche). En milieu et fin de grossesse, le risque de transmission est 

plus élevé mais les conséquences sont nettement moins graves pour le bébé, car son système immunitaire est 

plus efficace. 

 Se laver les mains avant toute manipulation d'aliments 

  Bien laver les aliments, consommer la viande, le poisson et les œufs bien cuits, ne pas 

manger de charcuterie crue, salée ou fumée (attention lors des repas pris à l'extérieur du domicile : famille, 

restaurant, buffet... éviter de consommer des crudités, privilégier les volailles ou le poisson). 

 Conserver les aliments cuits séparément des aliments crus 

 Nettoyer et javelliser 2 fois par mois son réfrigérateur 

 Changer la litière du chat avec des gants, éviter le jardinage. 

 Se laver les mains avant chaque repas, prévoir des assiettes différentes pour les viandes crues. 

 Bien nettoyer, laver tout ce qui a été en contact avec la terre (légumes, fruits, herbes aromatiques. . . 

Pour la prévention de l'hépatite A, il faut éviter de consommer des crustacés crus. 

 

Pour la prévention de la listériose (bactérie dangereuse pour femme enceinte) 

 

NB : La listériose est une maladie due à une bactérie qui est largement répandue dans la nature ; on la retrouve 

dans le sol, l' eau, les fruits, les légumes, le lait, les fromages, les excréments. Chez l'homme, le risque est surtout 

d'origine alimentaire et concerne les viandes crues, les fruits de mer, le lait cru, certains fromages au lait cru. 

Lorsqu'elle se manifeste, la contamination se traduit par des signes de rhino-pharyngite avec fièvre. L'évolution 

grave se fait vers une méningite ou une encéphalite chez les personnes à risques. L'infection peut être tératogène. 

 Éviter la consommation de fromages à pâte molle au lait cru, enlever la croûte des fromages avant leur 

consommation, éviter la consommation de fromages vendus râpés ; 

  Éviter la consommation de poissons fumés ; 

  Éviter la consommation de graines germées crues (soja, luzerne...) ; 

  Éviter la consommation de produits de charcuterie cuite consommés en l'état : pâté, rillettes, produits en 

gelée, jambon cuit. Si achetés, préférer les produits préemballés et les consommer rapidement après leur 

achat. 

  Éviter la consommation de produits de charcuterie crue consommés en l'état. Les faire cuire avant 

consommation, ex : lardons, bacon, jambon cru ; 

  Éviter la consommation de coquillages crus, surimi, tarama. 

  

Règles d 'hygiène à respecter : 

 

 Cuire soigneusement les aliments crus d'origine animale (viandes, poissons) ; en 

particulier le steak haché doit être cuit à cœur ; 

 Laver soigneusement les légumes crus et les herbes aromatiques. 

 Conserver les aliments crus (viande, légumes..) séparément des aliments cuits ou prêts à être consommés ; 



 Après la manipulation d'aliments non cuits se laver les mains et nettoyer les ustensiles de cuisine qui ont été 

en contact avec ces aliments ; 

 Nettoyer fréquemment et désinfecter ensuite avec de l'eau javellisée votre réfrigérateur 

 Les restes alimentaires et les plats cuisinés doivent être réchauffés soigneusement avant consommation 

immédiate. 

  

B - Tabac : 
Tolérance 0, de même pour le tabagisme passif cela peut entraîner: des problèmes dimmaturités, un accouchement 

prématuré, des fausses couches, des problèmes respiratoires au cours de la petite enfance. 

  

C - Auto médication : 
Idem aucune tolérance, avant de prendre un médicament il faut toujours avoir un avis 

médical. 

 

D - Habillement : 
Éviter les gaines ainsi que tout ce qui peut comprimer l'abdomen, prendre des vêtements amples 

Pour éviter l'apparition de ces troubles ou en diminuer leurs manifestations, les autorités de santé (ANAES) 

recommandent le port de bas médicaux de compression car ils empêchent la dilatation veineuse, soulagent et 

préviennent la survenue d'une thrombose. Tous les bas médicaux ne se ressemblent pas. Il existe aujourd'hui des bas 

réellement conçus pour répondreaux exigences des futures mamans : classes de compression adaptées, textures, 

modèles,confort et esthétique. 

Surélever les pieds du lit durant la nuit, pratiquer régulièrement des exercices physiques (marche, vélo, natation), 

passer un jet d'eau fraîche le soir sur les jambes, en remontant de bas en haut. 

En période chaude, le coton sera préféré aux autres textures car mieux accepté (transpiration). 

 

E - Hygiène corporelle : 
Faire soigner les caries dentaires. 

Si myopie, elle risque d'augmenter pendant la grossesse, prévoir une consultation en ophtalmologie 

Pour la peau, éviter le soleil surtout le dernier trimestre ou mettre un écran total, interdire les 

lavages vaginaux. Pour les vergetures, l'utilisation de crème n'a pas mis en évidence de résultats probants. 

 

F - Activités : 
Bannir les sports violents, recommander la marche ou la natation. 

Éviter les tâches debout trop longtemps et les longs trajets en voiture. 

Les femmes enceintes ont toutes les raisons d'en avoir << plein le dos ››. Poids du ventre, ligaments qui se relâchent 

à l'approche de l'accouchement... autant de modifications qui entraînent souvent un mal de dos. Plus le ventre 

grossit, plus le centre de gravité du corps se déplace vers l'ayant. Pour contrer ce mouvement, on a tendance à tirer 

les épaules vers l'arrière et à creuser la cambrure du dos (lordose), ce qui entraîne des douleurs.  

 

Quelques conseils pour prévenir le mal de dos et  pour le soigner. 

Les bonnes postures : 

Pour compenser le poids du ventre, pensez, dès le début à la grossesse, à protéger votre dos en effectuant une 

rétroversion du bassin. 

 Debout, pieds parallèles, relâchez les épaules, allongez la nuque et basculez le bassin vers l'arrière, pour que 

le bas du dos soit le plus droit possible. 

 Assise, adoptez la position en tailleur. Elle est parfaite : les fesses sont calées et le dos 

est droit sans être tassé. 

 Pour ramasser un objet, appuyez-vous sur vos jambes : fléchissez les genoux pour que le dos 

ne subisse pas toute la pression de l'effort. 

Au 3e trimestre, évitez de porter des sacs, de déplacer des meubles - même petits – de soulever des cartons... Un 

conseil à respecter sans exception si vous aviez déjà mal au dos avant la grossesse. 

 

Les petits exercices pour détendre le dos, éliminer les tensions et vous ressourcer, misez sur ces deux exercices et 

prenez l'habitude de les faire régulièrement, deux à trois par semaine,voire plus si le besoin s'est fait sentir. 



l) A quatre pattes, genoux écartés de la largeur des hanches, mains sous les épaules, inspirez et basculez le bassin en 

avant (en antéversion), le dos se cambre légèrement. Expirez et basculez le bassin vers l'arrière (en rétroversion) 

afin de dé cambrer le dos, une dizaine de fois. 

2) A quatre pattes, assise sur les talons, mains au sol, allongez les bras devant vous, étirez-les 

au maximum sans forcer le mouvement. Gardez la position trente secondes. 

 

La préparation à l 'accouchement 

Le yoga et l'aquagym sont deux méthodes de préparation à l'accouchement qui permettent de prévenir le mal de dos 

pendant toute la grossesse. 

La préparation en piscine allie travail physique en apesanteur et relaxation complète. Sous la 

direction d'une sage-femme ou d'un maître nageur, les futures mamans alternent nage sur le 

dos pour corriger la cambrure du bassin et exercices d'aquagym conçus pour assouplir et 

tonifier les muscles qui seront sollicités lors de l'accouchement. La piscine soulage 

efficacement le mal de dos et offre, en fin de grossesse, une sensation de légèreté 

particulièrement agréable. 

 

_  

G - Sexualité 
Autorisé tout le long de la grossesse (sauf CI médicale). Conseillée en fin de grossesse car le 

sperme contient des prostaglandines qui vont faciliter la dilatation du col de l°utérus. Il faut 

être inventif car le poids du père ne doit pas être sur la mère. 

 

H - Psychologie : 
Primipare = remise en jeu de la femme/ mère, avec une modification du schéma corporelle. 

Pleurs inexpliqués. 

Influence des hormones = humeur variable. 

Remarque une certaine fragilité psychique. 

I - Sommeil : 
Souvent grosse dormeuse au premier trimestre, parfois insomniaque au troisième, les 

changements physiques et hormonaux et les bouleversements psychologiques liés à la 

grossesse influent sur le sommeil. Quelques astuces pour mieux dormir. 

Faire de l'exercice. L'activité physique est conseillée car elle augmente la résistance au 

stress, atténue l'angoisse et apaise la nervosité. De la gymnastique au yoga en passant par la 

natation ou la marche à pied, la future maman doit rester active. Il faut évitez en revanche le 

ski, l'équitation, le tennis et tout autre sport comportant soit des risques de chute, soit des 

risques de recevoir un coup sur le ventre. 

Trouver la bonne position. Au lit, il est préférable de se coucher sur le côté gauche pour que 

la veine cave inférieure ne soit pas compressée par l'utérus. Il faut allonger la jambe qui est 

sous le poids du corps et replier l'autre au dessus. Pour plus de confort, il est possible de 

glisser un petit coussin sous le genou plié. En dormant sur le côté, on limite les ronflements 

qui ont tendance à augmenter au troisième trimestre de la grossesse. Quelque que soit la 

position adoptée, il ne faut pas s'inquiéter pour le bébé, il s'adaptera. Enfin, quand les 

remontées acides empêchent l'endormissement ou que la future maman se réveille carrément 

au milieu de la nuit, la position semi-assise peut être un peu plus confortable. 

Parler de ces angoisses. Au troisième trimestre, le sommeil peut être perturbé par des doutes, 

des inquiétudes et autres idées noires. La future maman se pose beaucoup de questions sur 

l'accouchement, sur la nouvelle vie qui arrive à grands pas. Le meilleur moyen de s'en 

débarrasser est encore d'en parler : avec son compagnon, le mieux placé pour la soutenir, avec 

une sage-femme ou un gynécologue, qui rassureront sur l'accouchement. 

Un dîner léger, environ deux heures avant le coucher. Certains aliments favorisent le 

sommeil : les protéines : viandes (en quantité raisonnable), poissons et œufs. Les glucides : 

riz, pâtes, sucres. La laitue, la pomme et le lait, sont connus pour leur effet soporifique. 

Une tisane calmante. Les infusions du soir favorisent l'endormissement.  

 

 Pour bien dormir, il faut avant tout être détendue. Penser à demander au 



compagnon de faire un massage, agréable et bénéfique pour soulager le mal de dos, délasser 

les jambes lourdes et dénouer les crampes ; insistez sur les jambes et les pieds. Un bain (si pas 

de contre indication médicale) pas trop chaud (37°-38°C) est aussi un bon moyen pour se 

détendre avant le coucher. 

 


