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Commencer les aliments solides pour les bébés prématurés 
Starting solid foods for premature babies 
Unité de soins intensifs Neonatal Intensive Care Unit

Au cours des 2 prochaines années, votre 

bébé apprendra à manger une variété 

de nouveaux aliments en plus du lait 

maternel ou du lait maternisé. 

Manger de nouveaux aliments peut être 

une expérience différente pour les bébés 

nés prématurément pour 2 raisons : 

- stade de développement

- temps passé dans l’unité de soins intensifs néonatals

Utiliser l'âge corrigé lors de l'introduction des 
aliments 

Le stade de développement des bébés prématurés n'est pas 

basé sur leur date de naissance. Au lieu de cela, leur stade 

de développement est basé sur leur âge corrigé qui tient 

compte d'une période de gestation de 40 semaines. L'âge 

corrigé de votre bébé est l'âge qu'aurait votre bébé s'il était 

né à la date prévue. 

Comment calculer l'âge corrigé 

Âge réel - semaines prématurées = âge corrigé 
(en semaines) moins (40 - semaines à la naissance) 

Par exemple, si votre bébé est né à 35 semaines et a 

maintenant 46 semaines, l'âge corrigé de votre bébé est : 46 

semaines – 5 semaines = 41 semaines 

Votre bébé peut montrer des signes qu'il est prêt à 

commencer à manger des aliments solides vers l'âge 

corrigé de 6 mois. 

Signes que votre bébé pourrait être prêt pour les aliments 

solides : 

- peut s'asseoir et tenir la tête haute

- peut regarder et ouvrir la bouche pour la cuillère

- ne pousse pas la nourriture hors de sa bouche avec sa 

langue 

Utilisez-les comme signes pour commencer les aliments 

solides, non pas la date exacte de 6 mois d'âge corrigé. 

Si bébé est lent à accepter de nouveaux 
aliments 

Parfois, les bébés prématurés résistent l’introduction de 

nouveaux types d'aliments parce qu'ils ont eu de 

mauvaises expériences à l'hôpital avec des tubes ou des 

procédures impliquant la bouche. Pour cette raison, 

votre bébé peut être lent à accepter de nouveaux 

aliments. Assurez-vous que votre bébé continue de 

grandir et de prendre du poids. 

Quand obtenir de l'aide 

• Si votre bébé n'accepte pas facilement certains

aliments solides (comme les céréales de riz mince) à

l'âge corrigé de 7 mois.

• Si vous vous inquiétez de la progression de

l'alimentation ou du poids de votre bébé.

Où obtenir de l'aide 

• Votre médecin

• L'équipe d'alimentation

604-585-5666 poste 778709
Hôpital Surrey Memorial 13750 - 96e Avenue

Surrey, C.-B. V3V 1Z2 Télécopieur : 604-585-5568 

Où obtenir plus d'informations 

Pour plus d'informations sur l'alimentation : 

 Allez à : healthlinkbc.ca

Sélectionnez l'onglet "Grossesse et parentalité"

Voir ces titres :

• Être parents de bébés de 0 à 12 mois

• La meilleure chance de bébé

• Premiers pas des tout-petits

 Allez à : fraserhealth.ca

Sous "Thèmes de santé", 

sélectionnez "Grossesse et bébé" 

 Appelez votre médecin. 

 Appelez l'équipe d'alimentation. 

 Composez le 8-1-1 pour parler à une diététiste 

professionnelle. 
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