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Tu rêves surement de bonheur et de joie quand tu imagines ton bébé !
Tu visualises des moments heureux passés avec lui.

 
Ou bien peut être que tu as peur de de ce que ce changement va

t'apporter dans ta vie. Tu as peur de ne pas être à la hauteur en tant que
maman. Peur de ne pas réussir à le comprendre. 

 
 
 

Dans les deux cas, la clé pour vivre l'arrivée de bébé dans les meilleurs
conditions possibles est de s'y préparer avant son arrivée !

 
Oui, on se prépare souvent à l'accouchement, on est bien surveillée pour la

grossesse. Mais ensuite, c'est le néant !
 

Ce guide est justement là pour t'apporter des pistes et des propositions
pour te faciliter ton postnatal et pour faciliter le lien que tu créeras avec

lui.
 

Il y a des informations sur ce que tu peux faire/réfléchir dès

maintenant. Et des infos pour quand bébé sera là. Comme ça, tu auras
quelques notions que tu peux anticiper : donc plus de sérénité !

 
 Tu n'es pas obligée d'appliquer à la lettre toutes les informations qui se

trouvent dedans bien entendu ! Ne vois pas là des injonctions ou des
conseils ! Ce sont seulement des pistes que tu peux explorer si elles te

parlent !
 

J'ai voulu ce guide le plus synthétique possible pour ne pas te noyer dans
les informations ! Mais si tu as besoin de plus d'infos, n'hésite pas à me

contacter !
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Le fœtus développe les 5 sens in utero ! Tu peux donc
interagir avec lui par le toucher : c'est un des premiers sens
qui se met en place. Quand tu touches ton ventre, que tu le

titilles, tu interagis déjà avec lui. Tu peux aussi allez plus loin si
ça t'intéresse en faisant de l'haptonomie avec un

professionnel qui en propose.
Tu peux également lui parler : à partir de sa 24ème semaine

de vie in utero, bébé entend. Il s'habituera à ta voix et à
celles de son entourage. 

Si tu trouves cela bizarre de parler à "ton ventre", tu peux le
faire au calme, seule chez toi. Tu peux également lui parler

dans ta tête. Il n'entendra pas certes, mais il ressent plein
de choses dans ton ventre. Les bonnes comme les moins

bonnes, alors privilégie des situations sereines si tu peux ! ;)

Bébé est un être social et a besoin de contact : physique,
et psychique. Il est également vital pour lui qu'on lui parle. 

Il est dépendant des adultes pour tous ses besoins. C'est
donc important pour lui d'avoir au moins un adulte

disponible pour répondre à ses besoins (la faim, le
sommeil, les besoins d'élimination...). Être disponible de 2
manières : physiquement et mentalement. Nos pensées

prennent souvent le dessus et nous ne sommes plus
pleinement présent avec bébé.

Il est important aussi pour bébé d'avoir suffisamment (mais
pas trop !!!) de stimulation. Pour cela, jouer, parler,

chanter, danser, masser, lire ou raconter des histoires...

avec bébé sera une magnifique expérience pour lui ! 

Avant la naissance

Après la naissance
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Quand bébé nait, il n'a que peu de moyens pour exprimer ses
besoins. L'un des plus efficaces qui soit : les pleurs !

Pourquoi efficace ? Car ils sont bruyants et qu'on a envie
qu'ils s'arrêtent, donc on va répondre au besoin du bébé.

Les pleurs du bébé sont donc un moyen pour lui de
communiquer. Il ne manipule pas ses parents. Il est

dépendant d'eux pour ses besoins, et a donc besoin d'un
moyen de communication.

Un des moyens de les rendre encore plus efficaces est de
réussir à les décoder ! Le Dunstan Baby Language le permet

maintenant grâce à la découverte de Priscilla Dunstan. 
Pour en savoir plus, tu peux lire le livre Il pleure, que dit-il? (si

tu as le temps !), ou si tu veux réussir à les décoder de
manière plus efficace (grâce à des vidéos et de l'interaction)
et plus rapidement qu'en lisant un livre, tu peux assister à un

atelier de Dunstan Baby Language. Si ça t'intéresse, j'en
propose en visio pour t'aider où que tu habites.

Des tout-petits

Des plus grands
Quand bébé grandit, qu'il suit du regard les gestes, tu peux

doubler certains mots que tu lui dis par des signes de la langues

des signes. A force de les voir, il pourra les reproduire pour

exprimer son besoin. En signant avec bébé, cela permet de le
comprendre avant qu'il ne sache l'exprimer avec des mots ! Car
même s'il ne verbalise pas, il peut exprimer clairement ce qu'il

veut de différentes manières, et la langue des signes peut être un
excellent moyen si bébé l'utilise (tous n'y adhère pas

malheureusement !). Cela évite beaucoup de frustrations (et donc
de pleurs) quand il l'utilise car il est compris plus facilement. 
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L'allaitement ... au sein ou au biberon ?

La diversification alimentaire

Il y a l'éternel débat de l'allaitement (= donner du lait) : " C'est
mieux pour bébé si... " " Oui mais avec le biberon cela... " 

Et si on oubliait tout ce que notre entourage, notre société ainsi
que l'industrie agroalimentaire périnatale nous dicte sur la façon

de nourrir son bébé ?!
Qu'est ce que TU ressens TOI ? Quelle est TON envie à TOI ?

Et à ton/ta conjoint.e ?

Car si tu prends une décision en fonction des autres, de leurs
regards, de leurs pensées, tu risques de le faire sans être sûre de

ton choix et sans être alignée avec.

 Et ce qui est le plus important pour bébé, c'est d'être nourri

sereinement, par une maman ou un papa qui est à l'aise avec

son choix. Donner le sein alors qu'on n'est pas à l'aise avec l'idée,
ou donner le biberon pour faire plaisir à l'entourage alors qu'on

aurait voulu donner le sein... ne rendra le moment de l'allaitement
serein et épanouissant ni pour toi ni pour le bébé. 

Alors écoute-TOI !
 

Pas de pression... Avant 6 mois, cela n'est pas utile, alors rien ne
t'oblige à commencer à préparer ou acheter des petits pots plus tôt !

Si tu te sens à l'aise avec l'idée, sache que bébé peut manger des
morceaux à partir de l'âge de 6 mois environ (dès qu'il tient assis
sur tes genoux, et qu'il porte des choses à sa bouche). En plus de

respecter son rythme pour manger, cela peut te faciliter

l'intendance des repas, car rapidement il pourra manger à table
(presque) la même chose que toi et en même temps que toi ! Mais

renseigne toi avant de le pratiquer ! Cela s'appelle la DME :
Diversification Menée par l'Enfant.
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Tu espères surement que ton bébé fera ses nuits rapidement.
D'ailleurs tu entendras certainement régulièrement la phrase "Alors il fait ses nuits ?"
 Ah ! La fameuse question qui fait croire aux parents que les bébés sont en capacité

de faire une nuit complète rapidement !
Malheureusement, la mise en place du sommeil pour devenir comme celui de

l'adulte, est très long ! C'est un processus de maturation cérébrale. Il y a beaucoup
de changement au niveau des phases de sommeil. Ce qui peut engendrer des
réveils et des difficultés de ré-endormissement. Certains bébés passeront ces
modifications sans encombre et feront leur nuit rapidement, mais ce n'est pas la

majorité !
 Savoir et comprendre que le sommeil n'est pas un long fleuve tranquille peut

aider à mieux vivre ces (futures) nuits hachées.

Mais, attention à ne pas les banaliser non plus, car dans certains cas, il se peut aussi
qu'il y ait des perturbateurs de sommeil qui gênent bébé à bien dormir (reflux,

tensions...). Il peut donc être intéressant de vérifier de potentielles causes

physiologiques ou émotionnelles.
 

Pour mieux supporter les nuits hachées, qui sont donc normales, n'hésite pas à
fractionner aussi ton sommeil en réalisant des petites siestes dès que possible.

 lumière naturelle du jour dans la journée...
Et pour que la nuit soit moins fatigante et éviter de se lever à

chaque réveil, tu peux aussi opter pour le co-dodo si ça te parle !
Attention aux conditions de sécurité recommandées par l'OMS.

On ne peut dormir que si l'on est fatigué ! Et s'endormir quand on est trop fatigué est
difficile ! Il est donc nécessaire de suivre le rythme de fatigue de bébé pour éviter de
batailler à le coucher. Des signaux physiques (se frotte les yeux...) ou certains pleurs

(Aoh) indiquent que bébé est fatigué et prêt à dormir. 
On ne peut s'endormir que si l'on se sent en sécurité. Ton rôle n'est pas d'endormir bébé (lui

seul le peut !), mais de garantir sa sécurité et son sentiment de quiétude. D'autres
éléments peuvent aider l'endormissement comme : un environnement calme et peu

lumineux avant le coucher, l'emmaillotage physiologique des tout-petits, voir la

Mieux vivre les nuits hachées 

Faciliter son sommeil
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In utero, bébé est au chaud, bercé par les mouvements, le cœur qui
bat et les paroles de maman. Il se sent en sécurité.

Quand il nait, bébé aime retrouver ce sentiment de sécurité. Quand il
est lové contre le corps de ses parents, bébé retrouve ce sentiment,

et il s'apaise facilement.
Le portage en écharpe permet à bébé de retrouver toutes ces

sensations.

Il existe beaucoup de bienfaits de porter bébé, que ce soit pour le bébé comme
pour les parents.

Pour le bébé, en plus d'être rassuré, il va créer plus facilement un lien

d'attachement avec celui qui le porte (grâce à l'hormone qui est sécrétée pendant
le portage : l'ocytocine). Chez le tout-petit, il pourra s'y endormir facilement dû à

toutes les sensations (bercements, bruits du cœur, sentiment de sécurité).

Portage proximal 

Si le portage en écharpe t'intéresse mais te fait peur, tu as plusieurs solutions :
trouver un porte-bébé préformé physiologique, assister à un atelier de portage, te

renseigner (internet, livres) sur les différents nœuds et modèles de portage.
Et si cela ne te parle pas du tout, il n'y a aucun mal à utiliser une poussette !
Tout comme l'allaitement, le tout est de se sentir bien dans son choix ! Porter

bébé en écharpe "parce que ceci ou cela" alors que l'on n'est pas à l'aise, n'est pas
une bonne idée. Bébé ressentira tes tensions et ne sera pas autant apaisé.

 Le portage va aussi lui permettre de stimuler son développement

physique et cognitif : la vue, le toucher, le développement de
certains muscles, le sens de l'équilibre...

Pour l'adulte, porter bébé en écharpe peut avoir l'avantage de
libérer ses mains. Il peut également répondre plus facilement aux

besoins de bébé qui est à porter de main ! 
Et si tu allaites, la fameuse hormone sécrétée (l'ocytocine) favorise

l'allaitement maternel !

Comment faire ?
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On pense souvent qu'avoir un enfant coute cher. En effet, ça peut oui. Et pour autant,
il y a des solutions pour que ça ne te coute pas un bras !

L'instinct de nidification (et la société de consommation?!) nous pousse à acheter
beaucoup de matériel de puériculture. Et pourtant, en réalité, bébé n'a pas besoin

de tant de choses que ça à la naissance. Il y a même des accessoires qui sont
inutiles (stérilisateur de biberon...), déconseillés (portique d'éveil placé au dessus de

la tête...) et certains même dangereux et interdits dans certains pays (youpala) !

Il y a certains matériels de puériculture qui sont considérés comme
des "classiques et incontournables". Et pourtant...

Une poussette, qui a un certain coût, peut-être remplacée par une
écharpe de portage (bien moins cher et gain de place).

Minimalisme

Alternatives économiques

Pour t'éviter de te ruiner avant la naissance de bébé, tu peux te
concentrer sur les achats indispensables pour les premières

semaines de vie de bébé. Pour le reste, tu verras en fonction de ta

situation, de ton bébé, de ton environnement, si cela t'est vraiment

nécessaire. Et dans ce cas, achète-le au moment où c'est nécessaire.
Cela te fera faire de belles économies ! 

Pour la partie achat, tu peux trouver du matériel de puériculture
d'occasion sur des applications bien connues, dans des ressourceries,

braderies ou brocantes.

Une chaise haute peut être remplacée par un rehausseur de chaise (idem, moins
cher et gain de place).

Les couches jetables peuvent être remplacées par des couches lavables (plus cher
à l'achat mais investissement rentabilisé en quelques mois), ou par...rien du tout !

Grâce à l'Hygiène Naturelle Infantile (HNI), on écoute les besoins d'élimination du
bébé et il a besoin de moins de couches !

Les robots de cuisine/petits pots du commerce pour la diversification peuvent ne
pas être acheté si tu te lances dans la DME ! Il te faudra alors un cuit-vapeur. Etc...
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Car après la naissance de bébé (= post-partum), il y a beaucoup de changements :
ton corps se remet doucement de la grossesse et de l'accouchement, les hormones

peuvent te jouer des tours (le fameux baby blues). Mais en plus des changements
qui s'opèrent chez toi, il y a aussi ton bébé qui a beaucoup de besoins. Tu dois

apprendre à le connaitre, tu vas créer du lien, tu vas répondre à ses besoins - jour et
nuit. Et en plus de ça, comme tu es en "congé" maternité, eh bien tu vas t'occuper de
l'intendance de la maison. Ca fait BEAUCOUP. Tu vas peut-être penser que tu peux

bien le faire, toutes les jeunes mamans le font bien, elles ! Et pourtant, il y a des
cultures où la jeune maman est bichonnée et n'a que le bébé à s'occuper. Alors,

demande-toi : préfères-tu être WONDER MOM (au risque de finir sur les rotules ou en
burn-out) à cause de la pression sociale ? Ou être une jeune maman épanouie

dans sa maternité et qui profite des premiers instants de vie de bébé ? 

C'est le dernier point de ce livret, mais pas des moindres ! 
Lors de la grossesse, la future maman est souvent très entourée

(médicalement et par tes proches). Mais quand bébé arrive, c'est
plus souvent désertique. Et pourtant ! Comme le dit un proverbe

africain, "il faut tout un village pour élever un enfant". 

Le post-partum

Comment faire ?
Dès que tu le peux, essaye de déléguer (ou reporter ce qui est possible) le
plus possible l'intendance de la maison. Ton/ta conjoint.e, tes parents, tes
voisins, une aide ménagère ou une doula peuvent également te relayer. Tu

n'as pas à tout faire seule. Ose demander de l'aide, ou fais-le toi offrir
comme cadeau de naissance ! Ce n'est pas un "caprice", ton corps et ton
cerveau se transforment et sont mobilisés pour que tu te centres sur ton 

  bébé.  Mais cela ne veut pas dire s'oublier ! Même si bébé devient
tout ton monde, tu es là et tu as aussi des besoins à assouvir. Alors
ne les délaissent pas !  Pense, par exemple, à faire des courtes siestes, 

 plusieurs fois par jour si besoin pour récupérer des nuits hachées. Ton besoin
de contact social n'est pas à oublié non plus pour ne pas sombrer dans

l'isolement. Alors ne reste pas seule et crée-toi ton village africain ! ;)
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F. Caffin photography

Si tu as envie de répondre efficacement aux besoins de ton futur bébé sans tester
36 trucs avant de comprendre pourquoi il pleure et sans que ça te rajoute une
pression supplémentaire, sache que je propose des ateliers pour Décoder les

Pleurs des Bébés. Je t'y transmets un outil extra et tellement aidant ! En y
participant avant la naissance de bébé, tu en profiteras un maximum ! (oui, c'est du

vécu ! ;) )

Si tu veux te préparer efficacement à l'arrivée de bébé, que tu redoutes la fatigue,
la gestions des tâches et l'organisation du quotidien quand bébé sera là, je peux

t'accompagner à réaliser ton plan post-natal afin de vivre sereinement tes

premiers mois avec bébé.

Tu trouveras d'autres services/formation sur mon site (en cours de modification)
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Et comme la maternité a été une période charnière pour moi 
- et qu'elle l'est souvent pour beaucoup de jeunes mamans - 
je m'intéresse d'autant plus à cette période de la périnatalité.

 

J'accompagne les futures et jeunes mamans qui appréhendent l'arrivée de bébé

ou se mettent (inconsciemment) la pression pour tenter d'être la mère parfaite,

afin qu'elles savourent pleinement leur postnatal sans s'oublier.
 Car c'est une période hors du temps et que l'on ne peut pas récupérer.

"Il vaut mieux prévenir que guérir" est un dicton que je trouve parfaitement adapté à
cette période de la vie.

 
 

Je m'appelle Laure Stephan, et je suis facilitatrice
de lien parent-bébé. 

Initialement, j'étais ingénieure d'études en
recherche scientifique. Mais la maternité m'a ouvert
les yeux sur le fait que je ne me plaisais plus dans

mon travail. J'ai donc fait un virage à 360° et je me
suis réorientée dans l'éducation.

Qui suis-je ?

Envie de te profiter pleinement de ton postnatal ?
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