
« A vos marques, Bébé débarque », un podcast 
pour les jeunes parents proposé par la Mutualité 
chrétienne 
 
Le matériel de puériculture 
 
Un bébé, on ne dirait pas, mais ça prend de la place. Certes, c’est 
tout petit mais il demande beaucoup de matériel à lui tout seul ! 
Avec la naissance, vous allez découvrir une panoplie de matériel 
jusque-là insoupçonnée. On peut vite être envahis par tous ces trucs qui soi-disant vous facilitent la vie mais il 
faudra faire des choix. Ce n’est pas facile car justement ce choix est infini : couleurs, textures, marque, prix, 
utilité… On est tous passés par là, rassurez-vous ! La poussette qui s’ouvrira mais ne voudra jamais se refermer, 
la base Isofix qui ne pourra pas se fixer, la petite baignoire qu’on n’arrivera pas à vider par le trou prévu ou un 
harnais qu’on n’arrivera jamais à attacher, les situations ne manqueront pas ! 
 
Ces situations parfois drôles peuvent être stressantes lorsqu’on est seul(e) ou fatigué(e). Avant chaque achat, 
posez-vous les bonnes questions, ou posez-les au vendeur, aux amis, aux parents, comparez les avis sur 
internet… Ce qui vous paraît joli ou assorti sera parfois très peu pratique. Imaginez ce qui vous semblerait le 
plus efficace pour que le matériel soit à votre service et non l’inverse ! 
 

Par exemple, le choix de la poussette est souvent 
conditionné par la taille du coffre de la voiture, le fait 
qu’elle se plie bien, l’espace de rangement dans un 
hall d’immeuble ou la largeur pour pouvoir prendre un 
moyen de transport facilement par exemple.  
 
Réfléchissez à vos besoins. Faut-il porter bébé en 
écharpe ventrale ? A quel moment pensez-vous 
utiliser la poussette ? Quels sont les éléments 
essentiels qu’elle doit contenir (des grosses roues 
pour des balades nature, une seule poignée pour 
donner la main à un autre enfant…) ? 
 

Le matériel de puériculture est également une source de frais importants. Bien que, l’envie d’acheter du neuf 
pour un premier enfant soit une réalité, vous pouvez peut-être vous faire plaisir sur de la déco ou des petits 
vêtements sympas achetés en seconde main. 
 
Comment s’organiser une fois à la maison ? Bien entendu, mieux vaut prévoir un emplacement pour stocker 
les affaires de bébé… C’est vraiment à l’usage que vous découvrirez si la table à langer placée dans la chambre 
est suffisamment près du lit, ou si la serviette qui sèche n’est pas trop loin de la table à langer de la salle de 
bains. Thomas nous donne d’ailleurs son astuce de papa. 
 
“Plutôt que de traverser à chaque fois toute la maison pour aller changer notre bébé, alors qu’on est bien au 
chaud dans le salon, on a aménagé un petit coin lange improvisé sur le canapé avec une table tout près et une 
petite boite contenant tout le matériel nécessaire sous la main.” 
 
Dans tous les cas, le plus important est d’avoir sous la main le matériel vraiment nécessaire aux soins de Bébé. 
Veillez à ce que ce soit le plus pratique possible plutôt qu’une source de stress ou d’encombrement. 
 
Retrouvez tous nos conseils sur le site de la Mutualité Chrétienne : mc.be/happybirth. 

http://www.mc.be/happybirth

