
 
 

Les “mères Kangourous” 
 
Les prématurés (bébés qui naissent plusieurs semaines avant la date prévue) 
sont des bébés fragiles. Ils demandent beaucoup de soins et d'attention. Pour 
les aider à vivre, on les met en couveuse (sorte de lit en verre où Ie bébé est 
maintenu dans une température élevée comme dans Ie ventre de sa mère). 
En Colombie (pays d' Amérique du Sud), des médecins utilisent depuis 15 ans 
une nouvelle couveuse: les mères kangourous. 
 
Mais non, la « mère kangourou» n'est pas un animal! Quand un bébé naît trop 
tôt, il a besoin de soins à I'hôpital. II faut I'aider à respirer, parfois lui faire des 
piqûres et de toute façon Ie mettre en couveuse. 
Mais une couveuse c'est cher. Dans certains pays d' Amérique du Sud, les 
hôpitaux n'en ont pas beaucoup. C'est pour cela que des médecins 
colombiens utilisent une autre méthode depuis 15 ans: les mères kangourous. 
Ce sont les mamans des petits prématurés. Elles remplacent les couveuses 
en portant leur bébé collé contre leur peau 24 heures sur 24. Elles viennent 
d'abord à I'hôpital pour apprendre à bien porter leur bébé, leur petite tête 
entre les deux seins. Elles apprennent aussi à Ie nourrir, à Ie laver rapidement 
et à Ie surveiller. 
 
La durée de ce « portage» peut être de trois semaines à un mois.  
 
Ce système pratiqué depuis 15 ans en Colombie a démontré que les « bébés 
kangourous» ne courent pas plus de risques que les bébés en couveuse. II ne 
coûte pas d'argent et satisfait les mamans qui préfèrent garder leur bébé 
contre elles plutôt que de Ie savoir dans une couveuse. 

Une équipe de médecins français s'intéresse è cette méthode. Ils viennent de 
partir en Amérique du Sud pour s'initier (apprendre) et pouvoir adapter ces 
«mères kangourous » en France. 
 

 
1.- Le texte parle: 
A) d'un animal australien. 
B) d'une relation de famille. 

  C) d'une méthode pour soigner 
D) d'un pays sudaméricain. 
 
2.- Un prématuré a besoin d'être en couveuse: 

 A) parce qu’il est fragile 
 B) pour pouvoir dormir. 
 C) pour l'alimenter. 
 D) pour lui faire des piqûres. 
 

3.- Les couveuses: 
A) sont économiques. 
B) coûtent beaucoup d'argent.  
C) sont gratuites. 
D) se trouvent facilement dans tous les hôpitaux. 
 
4.- En Colombie les hôpitaux: 
A) ont beaucoup de couveuses. 
B) ont peu de couveuses. 
C) n'ont pas besoin de couveuses. 
D) utilisent toujours les couveuses. 
 
5.- Une "mère kangourou": 
A) remplace la couveuse. 
B) élimine le besoin de la couveuse. 
C) appuie le travail de la couveuse 
D) achète une couveuse. 
 
6.- Les "mères kangourous": 
A) savent comment soigner leurs bébés. 

  B) apprennent à soigner leurs bébés. 
C) n'apportent aucun aide à leurs bébés.  
D) laissent leurs bébés à  l'hôpital. 
 
7.- Les "bébés kangourous": 

       A) peuvent mourir. 
B) deviennent malades. 
C) sont aussi protégés que les bébés en couveuse.  
D) ne grandissent pas. 
 
8.- Le système des "mères kangourous": 
A) est très récent. 
B) est dangereux. 
C) est en expérimentation.  
D) a été prouvé pendant des années. 
 
9.- Ce système a démontré: 
A) que les médecins ne veulent pas Ie prouver.   
B) que les bébés sont mieux placés dans les couveuses. 
C) que les mères ne peuvent pas remplacer les couveuses.  
D) que les mamans préfèrent avoir leurs bébés avec elles. 
 
 
 



 
10.- Ce système: 
A) va être imité à l’étranger.  
B) n’intéresse personne. 
 C) fonctionne seulement en Colombie. 
D) ne peut pas être pratiqué dans d'autres pays.  
 
11.- Les "mères kangourous" sont les mamans des prématurés. 
A) Vrai 
B) Faux 
C) Probablement 
D) On ne peut pas le savoir 
 
12.- Les prématurés sont des bébés qui naissent au moment prévu. 
A) Vrai 
B) Faux 
C) Probablement 
D) On ne peut pas le savoir 

13.- Un prématuré ne peut pas bien respirer. 
A) Vrai 
B) Faux 
C) Probablement 
D) On ne peut pas le savoir 
 
14.- Les médecins colombiens ont créé Ie système des "mères 
kangourous" . 
A) Vrai 
B) Faux 
C) Probablement 
D) On ne peut pas le savoir 

15.- Une "mère kangourou” porte son bébé tout le jour pendant des 
semaines. 
A) Vrai 
B) Faux 
C) Probablement 
D) On ne peut pas le savoir 
 
 
 
 
 
 

16.—Les "mères kangourous” n’ont pas besoin d’apprendre à porter 
leurs bébés. 
A) Vrai 
B) Faux 
C) Probablement 
D) On ne peut pas le savoir 
 
17.- Les "bébés kangourous" ne peuvent pas être lavés. 
A) Vrai 
B) Faux 
C) Probablement 
D) On ne peut pas le savoir 
 
18.- Un "bébé kangourou" a plus de dangers qu 'un bébé en couveuse. 
A) Vrai 
B) Faux 
C) Probablement 
D) On ne peut pas le savoir 
 
19.- Des médecins français veulent apprendre ce système. 
A) Vrai 
B) Faux 
C) Probablement 
D) On ne peut pas le savoir 
 
20.- Les médecins français vont copier exactement Ie système. 
A) Vrai 
B) Faux 
C) Probablement 
D) On ne peut pas le savoir 
 
 


