
Adaptation à la parentalité 

Bien que la venue d'un bébé apporte généralement 
beaucoup de joie, qu'est-ce qui est le plus difficile pour 
les parents après la naissance d'un enfant selon vous? 

Après la naissance d'un bébé, c'est normal de se sentir dépassés, inquiets, 

épuisés et heureux à la fois. S'occuper d'un bébé demande beaucoup 

d'attention, enlève du temps pour se reposer et amène les parents à 

modifier leurs habitudes. 

Selon vous, combien de temps sera nécessaire après 
l'accouchement pour vous adapter à votre nouvelle 
réalité de parents? 

Heureusement, cette période exigeante est souvent temporaire; il faut 

environ de trois à six mois pour se sentir à l'aise dans les soins à donner à 

l'enfant et dans son rôle de parent. S'adapter à tous les changements 

occasionnés par la naissance d'un premier enfant peut prendre plus de 

temps, parfois jusqu'à deux ans. 

Avez-vous des idées de stratégies pour vous préparer à 
votre nouvelle réalité de parents? 

Pour faciliter l'adaptation, il peut être utile que les futurs parents parlent de 

leurs attentes entre eux ou à des amis qui ont des enfants. Ainsi, ils peuvent 

explorer des solutions pour des difficultés possibles ou déjà présentes. 

Comment pouvez-vous développer un lien affectif avec 
votre bébé pendant la grossesse et après la naissance? 

Pendant la grossesse, le lien avec le bébé se développe en touchant le 

ventre de la mère, en préparant la chambre du bébé, en lui parlant ou en 

l'appelant par son nom. Tout de suite après la naissance, le contact peau à 

POUR ACCOMPAGNER LES PARENTS

Voici quelques questions qui 

peuvent vous permettre 

d'accompagner les futurs 

parents dans leur préparation. 

Les questions sont formulées 

simplement afin d'explorer 

avec les futures mères et les 

futurs pères, leurs 

connaissances et leurs 

préoccupations dans le 

contexte d'un suivi individuel 

ou lors d'une rencontre 

prénatale de groupe. Elles 

sont suivies de quelques 

pistes de réponses pour 

compléter l'information dont 

ils ont besoin. Il est à noter 

que cette section ne constitue 

pas un résumé de la fiche. 
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