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Apparemment, pour être un bon papa, il suffit plus de ramener des sous au foyer. Y'a plein d'autres choses à faire et à

penser. Donc je vais ouvrir ici le thread "bon patriarche au XXIème siècle" avec pleins d'astuces. Les trucs à amener

chez le docteur. Faire un sac. Etc.

La nounou. Il faut la payer au début de chaque mois. Déclarer ses heures sur Pajemploi avant le 5 du mois. Faire son

planning du mois d'après avant le 15. Avec les horaires d'arrivée et de retour. Être devant chez elle à l'heure prévue

aussi.

Les repas. Essayez de savoir ce que mange votre enfant. Quels produits et avec quelle texture (mixé, mouliné, morceau,

normal). Des pâtes ne constituent pas un repas équilibré. On part plutôt sur légumes, féculents, protéines, laitages et

fruits. Et de l'eau. A chaque repas.

La maison. Si elle est propre, ça serait bien qu'elle le reste. Si elle est sale, tu peux nettoyer. Y'a un placard dans lequel

sont rangés les produits ménagers. Toi aussi, tu as le droit de t'en servir. Si tu sais pas quoi utiliser, prend du vinaigre

blanc.

Ça, c'est une machine à laver. Tu mets le linge sale dedans. Le clair avec le clair, le foncé avec le foncé. Programme

synthetique, 30°. Le linge ressort propre mais mouillé. Il faut l'étendre, le laisser sécher, le plier puis ranger dans le

dressing. https://t.co/vRpVcTtUjc
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Ça, c'est une couche. On la met autour du bébé comme un slip, ça absorbe les urines. Pas les selles donc il faut en

mettre une nouvelle qd il fait caca. Ça se change souvent, même la nuit au début. Quand il y en a plus beaucoup, il faut

en racheter. Compte 5 à 7 couches par jour. https://t.co/hanVokgJDq

https://t.co/hanVokgJDq


Le docteur. Prendre la carte vitale et le carnet de santé. Un ou deux jouets ou livres (on ne touche pas aux jouets de la

salle d'attente. C'est un piège). Connaître les traitements en cours. Avoir une vague idée du poids précédent. Prendre un

sac à langer.

Le sac à langer justement. Doit toujours être prêt. Contient :

- Couches x 4

- Cotons

- Lingettes

- Change complet

- Tétine si besoin

- Doudou

- Eau

- Pom'potes

- Bavoir

- Carnet de santé

Si tu sors de la maison, tu dois toujours avoir ce putain de carnet de santé. Achète une couverture parce que si tu le

dégueulasses, les deux parents seront considérés comme indignes par le docteur et la nounou.



Docteur encore. Si ton enfant a un bleu, ne répond jamais "je sais pas" quand le médecin te demande qu'est-ce qu'il a

fait. Tu sais, tu dis ce qu'il a fait avec aplomb. Sinon tu risques d'avoir l'ASE chez toi le lendemain matin.

Pour la nounou, il faut un sac à langer classique mais un peu plus rempli (Un pyjama, 2 bodys de rechange et 6

couches) et à manger.

Vu que tu sais ce qu'il mange maintenant, tu sais préparer sa glacière de bouffe. Mets une compote et un yaourt en plus,

au cas où.

Quand la nounou te raconte sa journée, tu écoutes. Même si c'est long, tu n'écourtes pas. Profites-en, une fois à l'école,

la maîtresse te dira "ça s'est très bien passé aujourd'hui" et c'est tout. Ton gamin te racontera jamais ce qu'il y a fait.

Pour aller dehors, s'il fait froid, habille-le chaudement. S'il fait chaud, habille-le léger. S'il pleut, mets lui un manteau et

des bottes.

Avec des vêtements à sa taille et des couleurs assortis.

S'il ne fait pas beau du tout, ne sort pas. Surtout pour acheter des clopes.

Si ta femme allaite, tu seras un soutien sans faille. Pas de crise de jalousie parce que le bébé est tout le temps sur elle.

Tu veux de l'affection ? Prends-en. Utilise une écharpe de portage. Une sling avec anneau, ça se met tout seul et le

bébé est fin bien.

Elle se réveille 5 fois la nuit pour allaiter ? Réveille toi aussi. Change le bébé avant de lui déposer au sein. Reprends-le

pour le faire roter. Fait du peau à peau pour l'apaiser pendant que ta femme se rendort. S'il s'énerve, portage.

Vérifie que ta femme ait à boire pas loin.

Je sais que tu l'entends aussi quand il chouine en plein milieu de la nuit. Fait pas semblant de dormir.

S'il dort pour de vrai, laisse ta femme dormir dans un premier temps. Dans un second temps, touche la. Rappelle lui

qu'elle est belle et combien tu l'aimes.

Si par un surprenant hasard, le bébé dort la nuit, faites l'amour. Ne juge pas ses progrès en rééducation périnéale. Sauf

si elle te le demande.

Tu veux inviter du monde à la maison ? Ok, si ta femme est ok et que ça convient au rythme du bébé (tu connais ce

rythme, tu es dans le thread du bon papa). Ça ne doit générer aucune charge de travail supplémentaire pour ta femme.

Si c'est des vrais potes, ils amènent tout.

Je n'aborderais pas le sujet du lait artificiel. Privilégiez le lait maternel qui est gratuit, pourvoyeur d'anticorps et toujours

disponible tant que maman l'est. Assurez-vous d'avoir toujours au moins 2L de lait maternel au congélo. De quoi tenir 2

jours en cas de problème.

A ce propos, les biberons et le matos du tire-lait, tu peux les nettoyer aussi.

À l'eau froide, avec un goupillon et du liquide vaisselle. On tarde pas à le faire parce que le lait caillé ça daube. Quand

c'est sec, tu remontes tout sur le tire-lait, prêt à tirer.

Vous devez aller chez des amis ? Il vous faut le sac à langer classique + à manger + de quoi dormir : pyjama, gigoteuse,

lit parapluie, veilleuse, babyphone, tétine, doudou et tout ce qui vous permet de l'endormir habituellement.

Tu n'arrives pas à l'endormir alors qu'il part en 30 secondes quand il est mis au sein ? Ça enerve mais insiste, trouve une

solution parce que ta femme sera pas toujours là. Portage, comptines, berceuses. Parle lui. Plus tu tardes à essayer de

le coucher, plus tu vas galérer.


