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Permettez-moi tout d’abord de vous féliciter pour la naissance 
de votre enfant ! Même si les miens sont déjà de jeunes adultes, 
je me souviens encore très bien du temps où ils étaient tout pe-
tits. La transition de la vie de couple à celle de famille s’est bien 
passée pour moi, car je m’y étais préparée mentalement – sa-
chant que la vie de maman ne serait pas un long fleuve tranquille 
et exigerait une organisation minutieuse, une communication 
directe et ouverte ainsi que beaucoup de soutien. 

Auparavant, les rôles au sein d’une famille étaient clairement 
définis. Aujourd’hui, mères et pères sont confrontés à d’impor-
tantes décisions. Mon mari et moi avons dû nous mettre d’ac-
cord sur plusieurs questions essentielles : un conjoint va-t-il res-
ter à la maison pour s’occuper du bébé, ou les deux conjoints 
vont-ils poursuivre leur activité professionnelle ? Comment al-
lons-nous concilier famille et carrière ? Comment répondre aux 

attentes de l’enfant et de son conjoint sans se perdre soi-même ? 
Comment répondre à toutes ces obligations, avec des journées 
et des nuits toujours trop courtes ? Et comment satisfaire aussi 
toutes les attentes non formulées de la parenté, des voisin·e·s, 
des collègues et des ami·e·s ? 

D’une part on aurait besoin du soutien de son entourage, 
comme le dit ce proverbe africain affirmant qu’« il faut tout un 
village pour élever un enfant », mais d’autre part la pression so-
ciale peut s’avérer très contraignante. On s’imagine volontiers 
posséder un savoir universel en matière de gestion familiale et 
ainsi tout le monde s’en mêle. J’ai dû faire la sourde oreille à 
bien des conseils – parce qu’ils se contredisaient ou qu’ils heur-
taient mes principes. Il n’était tout simplement pas possible de 
rendre justice à tout le monde. J’ai alors compris que la seule 
vraie réponse à toutes mes questions, à toutes mes incerti-
tudes, était ma famille, et moi-même : il appartient à chaque 
famille de se frayer son propre chemin. Je suis heureuse d’y 
être parvenue, mais je sais que bon nombre de jeunes parents 
ont des difficultés à s’informer ou à échanger des points de vue 
et des expériences en matière de parentalité – et donc à se tra-
cer leur propre voie. Ce Message aux parents de Pro Juventute 
a pour but de vous y aider en vous accompagnant dans vos 
nouvelles tâches. 
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On a du mal à y croire : il y a quelques instants à peine, ce bébé 
gigotait encore dans votre ventre ou dans celui de sa maman, 
et voilà que vous le tenez dans vos bras. Vous formez mainte-
nant une famille et vous devez apprendre à vous connaître et à 
vous aimer les uns les autres en tant que famille. C’est le début 
d’une aventure magnifique et riche en émotions. 

Dans la vie, certains événements sont porteurs de change-
ments : lorsque nous quittons la maison familiale, tombons 
amoureux, donnons naissance à un bébé ou encore entrons 
dans la vie professionnelle. Ces phases de transition constituent 
autant de défis qui exigent de grands efforts d’adaptation, mais 
ils mettent aussi du piment dans notre existence. Chaque grand 
bouleversement apporte son lot d’émotions fortes : fierté, insé-
curité, confiance, perte de repères… Si tout cela nous rend plus 
sensibles et fragiles psychiquement, physiquement, voire émo-
tionnellement, cela représente aussi pour nous une occasion 
exceptionnelle de mûrir et d’évoluer. 

Parmi toutes les phases de transition de l’existence, devenir pa-
rents est sans doute la plus marquante. Il y aura beaucoup à 
faire et vous allez connaître bien des changements – en tant 
qu’individus, en tant que couple et en tant que mère et père d’un 
enfant. Le présent Message aux parents se penche sur ces bou-

leversements et adaptations en abordant de nombreux thèmes. 
Certains vous touchent peut-être déjà (ou vous toucheront plus 
tard), mais d’autres ne vous concerneront sans doute jamais. 
Car chacun·e vit et module cette nouvelle phase de vie à sa ma-
nière. 

Nous sommes particulièrement heureux·euses de pouvoir vous 
accompagner dans cette phase de transition et de faire les pre-
miers pas avec vous sur ce passionnant et extraordinaire che-
min de la parentalité. Nous vous souhaitons, de tout cœur, beau-
coup de bonheur avec votre enfant.

L’éducation de mes enfants – d’ailleurs très turbulents − a été 
à la fois le plus grand défi que j’ai jamais eu à relever et la plus 
grande source de bonheur et de satisfaction de toute mon exis-
tence. Je vous souhaite donc de tout cœur une vie de parent 
aussi gratifiante que la mienne.

J’espère également que vos attentes resteront réalistes et que 
vous ne douterez pas de vous lorsque les choses ne se dérou-
leront pas comme prévu. La parentalité est la fonction la plus 
importante et la plus belle qui puisse nous être donnée dans 
notre société – mais c’est également la plus difficile.

Bien cordialement, 
Bettina Plattner-Gerber

Chers parents,
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Avec la naissance de votre enfant, la vie 
vous attribue un nouveau rôle : celui de 
parents. Pendant la grossesse, vous avez 
sans doute anticipé les implications du 
fait d’être parents et d’élever un enfant. 
Vous vous êtes peut-être demandé com-
ment vous souhaiteriez que votre enfant 
vous appelle : papa, maman, ou plutôt par 
votre prénom ? Aujourd’hui, vous voilà 
parents, mais vous ne maîtrisez pas en-
core vraiment ce nouveau rôle, qui doit 
mûrir et être apprivoisé avec le temps. 
C’est par étapes que vous allez découvrir 
ce qu’« être parents » signifie vraiment. 

En tant que parents, nous percevons le 
monde sous un nouveau jour. Nous réa-
lisons que nous sommes perpétuelle-
ment en formation, en apprentissage. En 
observant votre enfant captivé par un pe-
tit moulin à vent qui tourne, vous décou-
vrez que des choses aussi simples que 
la couleur et le mouvement, combinés, 
créent un univers fascinant. Lorsque 

votre enfant vous regarde et se met à 
rayonner de joie, vous saisissez la signi-
fication profonde du bonheur incondition-
nel. De même, quand il sera un peu plus 
grand, vous redécouvrirez le monde qui 
vous entoure, guidés par son enthou-
siasme débordant pour le moindre détail, 
par exemple une coquille d’escargot vide. 

Un nouveau quotidien 
Être parents, c’est aussi assumer de nou-
velles tâches, développer de nouvelles 
idées et cultiver de nouvelles attentes. 
Vos journées vont prendre une tournure 
inédite : au moins au début, la routine à la 
maison va tourner essentiellement autour 
du bébé. Certaines activités, par exemple 
vos hobbys ou – si vous avez choisi de 
rester à la maison pour vous occuper de 
votre enfant – votre activité profession-
nelle, vont passer au second plan. 
D’autres activités, nouvelles, vont se 
mettre en place : changer les couches, 
nourrir ou bercer votre bébé. 

Beaucoup de parents considèrent ces 
changements comme contraignants  – 
c’est surtout le cas des parents qui 
avaient jusqu’alors une vie profession-
nelle et privée bien remplie. Tout à coup, 
lorsque l’enfant est là, tout semble s’ar-
rêter. Mais que vous soyez de ceux qui 
apprécient infiniment de pouvoir dévelop-
per avec votre enfant un nouveau rythme, 
ou plutôt de ceux qui se sentent d’abord 
un peu perdus dans cette nouvelle rou-
tine, il est très important de prendre le 
temps de vous habituer à cette situation 
et de vous familiariser progressivement 
avec le rythme et les besoins de votre 
bébé. 

Alors, avec le temps, vous pourrez vrai-
ment réfléchir sereinement à tous ces 
changements et déterminer objective-
ment comment vous souhaitez remplir 
votre rôle de mère ou de père – car c’est 
un rôle dans lequel vous devez vous sen-
tir bien. 

Tout à coup, nous voilà parents

Tout à coup, nous voilà parents  
d’enfants multiples
Les parents ont des réactions différentes 
lorsqu’ils apprennent qu’ils attendent des 
jumeaux. Le spectre émotionnel s’étend 
de la joie aux craintes. Avons-nous assez 
de force pour cela ? Saurons-nous accor-
der suffisamment d’attention à chaque 
enfant et pouvons-nous nous le permettre 
financièrement ? De telles préoccupations 
sont normales et compréhensibles. La 
joie ressentie est généralement immense 
lorsque ce bonheur multiplié fait suite à 
un désir d’enfant de longue date. 

Pour les parents de jumeaux ou d’enfants 
multiples, les changements sont souvent 
encore plus intenses. Chaque enfant a 
des besoins différents et même des frères 
et sœurs identiques se développent à leur 
propre rythme. De plus, beaucoup de 
choses prennent deux fois plus de temps. 
En cas de naissance multiple, l’idéal est 
que les deux parents et/ou les autres per-
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Mais ces rôles et ces qualités ne sont pas 
universels et ne correspondent pas obli-
gatoirement à la réalité. La venue au 
monde d’un bébé peut donner un nou-
veau sens et une nouvelle structure à la 
vie, combler certaines attentes, voire dé-
passer les espérances les plus vives. 
Mais il se peut également que la nais-
sance d’un bébé ne soit pas synonyme 
d’épanouissement et que cette nouvelle 
parentalité ne procure pas, ou pas immé-
diatement, toute la satisfaction souhaitée. 
Il faut donc parfois repenser son propre 
modèle et se forger une nouvelle image 
du rôle de mère ou de père. Il est bon alors 
de se demander ce qu’on attend de soi 
en tant que parent. Qu’est-ce qu’un « bon 
père » ou une « bonne mère » pour vous ? 
Vos attentes sont-elles réalistes ? Peut-
être reprenez-vous certains modèles qui  
ne répondent en fait pas à vos attentes ?  
Une mère ou un père n’est finalement 
qu’un être humain, qui peut réussir dans 
ses entreprises – mais pas toujours. Un 
être humain a le droit à l’essai – et le droit 
à l’erreur. Parfois, il nous est facile de re-
connaître le besoin de l’enfant et de le sa-
tisfaire, mais en d’autres occasions, nous 
restons perplexes ou manquons d’éner-

sonnes de référence soient impliqués dès 
le début. Outre pour l’allaitement, d’autres 
personnes peuvent assumer le rôle de 
personne de référence principale et vivre 
de merveilleux moments d’attachement. 
Avec du soutien et de l’imagination, 
beaucoup de choses peuvent être maî-
trisées. 

Certaines situations restent toutefois un 
défi, car il faut bien admettre que l’on ne 
peut faire qu’une seule chose à la fois. 

Parentalité et stéréotypes
Bien avant de devenir parent, on a sou-
vent déjà une idée bien arrêtée de ce 
qu’on devrait ou voudrait faire en tant que 
mère ou père. Les parents et leur rôle 
dans la vie de leur(s) enfant(s) sont large-
ment conditionnés par le regard de la so-
ciété. Celle-ci a en effet des idées bien 
précises sur la famille et sa constellation, 
ou sur les parents et ce qu’ils devraient 
faire ou ressentir. Une mère, par exemple, 
devrait être aimante, patiente, dévouée, 
attentive et devrait s’occuper de sa fa-
mille. Un père devrait se montrer fort, se 
soucier du bien-être de sa famille et lui 
apporter le soutien financier nécessaire. 

gie. Il est donc important, et souvent très 
utile, de parler avec d’autres parents et 
d’échanger des idées et des expériences, 
afin de se forger une idée plus globale et 
surtout plus réaliste de la parentalité. 

Rester polyvalent·e
Mais « être parents » n’est qu’une de vos 
multiples facettes. Vous demeurez des 
êtres individuels, un·e partenaire dans 
votre couple, la fille ou le fils de vos pa-
rents, un·e employé·e ou un·e ami·e. Tous 
ces rôles, vous allez les conserver – même 
si, pour l’instant, ils passent un peu à l’ar-
rière-plan. Tout concilier demande de 
gros efforts. Il faut veiller à ne pas se lais-
ser dépasser par les événements ou 
stresser par les circonstances. 

Si vous prenez le temps de vous adapter 
à votre nouvelle situation et n’êtes pas trop 
exigeant·e envers vous-même, progressi-
vement, vous pourrez (et devrez) recons-
idérer vos propres besoins en matière de 
couple, d’amitié, de loisirs et même de vie 
professionnelle. Mais cette évolution est 
salutaire, bienfaisante, et vous permettra 
de créer un équilibre entre votre nouveau 
statut de parent et vos autres rôles.
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À quoi peut bien penser votre bébé 
lorsque son regard erre dans le vide ? 
Qu’est-ce qu’un petit être comme lui peut 
bien ressentir, éprouver ? Est-il heureux et 
content ? A-t-il besoin de quelque chose ? 
Même si votre bébé ne peut pas encore 
parler, il communique déjà. Il cherche 
votre regard, s’étire – et très bientôt, il va 
vous offrir son premier sourire. C’est sa 
façon de vous dire qu’il se porte bien. Pro-
fitez de ces merveilleux moments et sa-
vourez cet échange. 

Chez l’enfant, les émotions  
sont le reflet de son apprentissage… 
Au fil du temps, votre enfant développera 
une vaste gamme d’émotions qu’il voudra 
partager avec vous. Dès le premier jour, il 
nous fait savoir quand il ressent un ma-
laise : il serre les poings, se cambre, pleur-
niche, pleure ou crie. Qu’est-ce qu’il a ? 
A-t-il faim, faut-il changer ses couches, 
est-il fatigué ? Ou cherche-t-il  simplement 
à évacuer les tensions intérieures provo-

quées par toutes les nouvelles stimula-
tions auxquelles il est exposé ? 

Certains signes sont plus faciles à déchif-
frer que d’autres : vous parviendrez à sai-
sir les premiers immédiatement et vous 
aurez besoin de plus de temps pour dé-
coder les seconds. En cela, la relation 
avec votre enfant ne diffère pas des autres 
relations humaines. Elle va s’établir pro-
gressivement, et c’est petit à petit que 
vous apprendrez à le connaître. Avec le 
temps, vous pourrez mieux comprendre 
ce qu’il cherche à vous dire, et vos réac-
tions répondront plus précisément à ses 
besoins. En ce moment, il peut arriver que 
votre bébé pleure sans que vous sachiez 
comment le consoler et il est tout à fait 
normal pour une mère ou un père de se 
sentir perplexes ou désemparés dans de 
telles situations. Même si vous êtes alors 
préoccupés, désorientés, voire angois-
sés, sachez qu’il n’est ni nocif ni dange-
reux pour votre bébé de pleurer. Bien sûr, 

si ses pleurs vous semblent anormaux et 
que vous avez l’impression que quelque 
chose ne va pas, il vaut mieux contacter 
votre pédiatre. Les pleurs incessants d’un 
bébé sont éprouvants et peuvent devenir 
obsédants pour son entourage – même 
s’il ne s’agit pour lui « que » d’évacuer un 
excédent de tensions. Dans un tel cas, 
faites simplement de votre mieux et rap-
pelez-vous que ces pleurs, même s’ils 
s’intensifient durant les six premières se-
maines, vont diminuer ensuite progressi-
vement jusqu’au troisième mois. 

…alors que chez l’adulte,  
elles reflètent les événements
En tant que jeunes parents, vous vivez in-
tensément les émotions de votre bébé, 
mais vous devez également faire face aux 
vôtres. La naissance d’un enfant est, pour 
la majorité d’entre nous, un moment fort 
de l’existence. Pendant la grossesse déjà, 
vous avez peut-être connu des passages 
en « montagnes russes » : euphorie, tris-

tesse, joie, crainte… autant d’émotions 
qui peuvent persister après la naissance 
du bébé et auxquelles viennent s’ajouter, 
pour les femmes, d’importants boulever-
sements hormonaux. Il s’ensuit des sautes 
d’humeur : vous éprouvez une joie intense 
et aimeriez embrasser la terre entière, et 
l’instant d’après, vous êtes prise d’une 
profonde tristesse, pour ensuite vous sen-
tir envahie par la gratitude. 

Les émotions sont d’importants signaux. 
Ils nous indiquent que quelque chose 
d’important est en train de se passer et 
nous aident ainsi à mieux répondre à nos 
besoins. 

Si par exemple, vous éprouvez de la joie, 
n’hésitez pas à la manifester, afin que 
votre entourage puisse la partager et 
peut-être vous en procurer davantage en-
core. Qu’est-ce qui vous rend heureuse 
ou heureux ? Parfois un rien suffit : un jus 
d’orange qu’on vous sert au lit, un tourne-

Moi et mon enfant

Exemple pour professionnel.le.s

Exemple pour professionnel.le.s



13 12 

sol sur la table, ou encore votre bébé qui 
porte le bonnet que sa grand-maman lui 
a tricoté et qui lui va si bien. 

Si au contraire, vous êtes plutôt d’humeur 
irritable, voire furieuse, c’est peut-être 
parce que vos attentes envers vous-
même ou les autres sont trop élevées, de 
sorte qu’elles restent insatisfaites. Par 
exemple, vous arrive-t-il de vous fâcher à 
la moindre question ou au moindre 
conseil ? Peut-être alors avez-vous tout 
simplement besoin d’un peu plus de 
temps pour vous. 

Lorsque vous vous surprenez à répondre 
de manière anormalement agressive, il 
vaut la peine d’en chercher la raison. 
Pourquoi êtes-vous en colère ? La colère 
libère une énergie qui sert en principe à 
se défendre. Mais vous pouvez aussi uti-
liser cette énergie pour réfléchir à des 
changements judicieux. Il existe sans 
doute des solutions qui permettraient 
d’alléger vos tâches en demandant, par 
exemple, aux grands-parents, au parrain, 
à la marraine ou à un·e voisin·e s’ils aime-
raient s’occuper de votre enfant, ponc-
tuellement ou régulièrement. 

Petites astuces pour déstresser

Si vous constatez que vous êtes réguliè-
rement, voire constamment stressé·e, ces 
quelques petites astuces pourraient vous 
aider :
• Revoir à la baisse ses exigences en 

matière de tâches ménagères  – tout 
particulièrement juste après l’accou-
chement. Tout ne doit pas toujours 
être parfaitement rangé et nettoyé. 
Plutôt que de vaquer aux tâches mé-
nagères dès que votre bébé dort, vous 
pouvez bien vous accorder un moment 
de répit.

• Si les tâches ménagères sont une 
source constante de stress, chercher 
une personne qui s’occupera de votre 
linge ou de votre ménage. Il vaut la peine 
de se faire aider pour certaines tâches. 
Si vous avez besoin d’une aide plus 
ponctuelle ou sur le court terme, vous 
pouvez également vous adresser à votre 
parenté ou à vos ami·e·s. 

• Ne pas hésiter à demander de l’aide. 
Même si cela vous est désagréable, il 
faut demander à votre entourage de 
vous aider. Peut-être que quelqu’un 
pourra vous apporter un repas ? Ou 

peut-être qu’un·e collègue sera prêt·e à 
vous décharger lorsque vous êtes fati-
gué·e et épuisé·e ? 

• Si l’entourage ne peut pas intervenir, 
s’adresser à une organisation d’aide pu-
blique telle que la Croix-Rouge  
(www.redcross.ch) ou se renseigner au-
près du centre de puériculture le plus 
proche. 

• Si faire les courses est devenu trop 
stressant, profiter des services d’achats 
en ligne avec livraison à domicile. 

• S’offrir de belles promenades, car bou-
ger favorise la relaxation et l’air frais est 
bienfaisant – autant pour vous que pour 
votre bébé. 

• Prévoir chaque jour plusieurs pauses, 
même si elles ne durent que cinq mi-
nutes. Prendre le temps de savourer une 
tasse de thé ou de pratiquer quelques 
exercices de relaxation – ce peut être à 
la maison ou au travail.

• Découvrir une méthode de relaxation 
qui vous convient personnellement : par 
exemple la relaxation musculaire pro-
gressive, l’entraînement autogène ou la 
méditation. Il existe un grand nombre de 

livres, d’applications et de mini-vidéos 
sur la toile à ce sujet.

• Les médias sociaux offrent également 
un canal pratique pour maintenir le 
contact avec le monde extérieur. Mais 
ils peuvent aussi devenir source de 
stress, notamment si vous avez le sen-
timent de devoir être joignable en per-
manence. Il faut alors apprendre à 
mettre de côté son smartphone de 
temps en temps.

• Savourer le moment présent et ne pas 
chercher à tout faire en même temps. Le 
mieux est de se consacrer à une activi-
té à la fois – que ce soit votre bébé, le 
ménage ou le travail au bureau. Prenez 
exemple sur votre enfant : il sait vivre in-
tensément chaque moment présent ! Exemple pour professionnel.le.s
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pause. Lorsque le cheminement des pen-
sées provoque un malaise général ou des 
émotions désagréables, il faut chercher à 
s’en détacher. On peut souvent y parvenir 
en les exprimant, par exemple en cou-
chant ses pensées et son vécu sur le pa-
pier ou en parlant avec d’autres parents. 
Nombre de mères et de pères sont 
confrontés à ce tumulte émotionnel. Il est 
alors très important de rester indulgent 
envers soi-même. Devenir parents est une 
expérience éprouvante et il est tout à fait 
normal de traverser des moments de tris-
tesse, d’épuisement, de colère ou de frus-
tration – malgré toute la joie qui entoure la 
venue au monde d’un bébé. 

Rester en bonne santé
Les bouleversements ne se limitent pas à 
l’aspect émotionnel et englobent aussi la 
sphère physique. Avec la grossesse, puis 
la naissance, le corps de la maman fournit 
une performance vraiment impression-
nante. La parentalité est une phase pleine 
de défis qui peuvent épuiser les réserves 
énergétiques et psychiques d’une per-
sonne. Il est donc crucial de ne pas négli-
ger ses propres besoins pour répondre 
uniquement à ceux du bébé. L’enfant doit 

Vous sentez-vous souvent stressé·e ? Le 
stress est une réaction que notre orga-
nisme déploie lorsqu’il doit faire face à des 
contraintes qui dépassent ses capacités : 
le bébé devrait prendre un bain, le linge 
sale devrait être lavé et il faudrait appeler 
la compagnie d’assurances, si possible 
avant ce soir. Il n’est pas  toujours possible 
de tout faire et les tâches dépassent par-
fois les possibilités d’une seule personne.  
Le stress peut alors très vite engendrer 
des troubles physiques (maux de tête, 
problèmes digestifs) ou psychiques (irri-
tabilité, manque de concentration). À long 
terme, le stress peut conduire à l’épuise-
ment et rendre malade.

Il faut donc savoir savourer les beaux mo-
ments et les émotions positives, mais 
sans refouler les impressions déplai-
santes. Celles-ci peuvent servir de « dé-
tecteurs de besoins » en vous signalant 
les plus criants. 

Calme et détente
Il n’est pas toujours facile de gérer les sen-
timents négatifs. Le mieux est de com-
mencer par prendre du recul, de respirer 
profondément et de s’accorder une petite 

pouvoir compter sur vos soins, mais vous 
devez pour cela rester en bonne santé ! 
S’accorder un bon repas en toute tranquil-
lité, prendre une longue douche ou se dé-
tendre autour d’une tasse de café avec 
un·e ami·e vous fera beaucoup de bien.  
Ces petites choses revêtent une grande 
importance, car elles vous font plaisir et 
vous rendent votre bonne humeur. Grâce 
à cette sensation de bonheur, vous  pour-
rez bâtir une relation positive avec votre 
enfant  – car c’est bien connu : parents 
heureux = bébé heureux ! 

Évidemment, il n’est pas toujours possible 
ou facile de distinguer ses propres be-
soins et de les satisfaire. Cela demande 
un certain talent d’organisation, une so-
lide dose de discernement, une bonne 
écoute de soi et beaucoup de franchise. 
Mais en restant conscient·e de ces as-
pects, vous pourrez déceler les signes à 
temps et prévenir le stress en vous accor-
dant des moments de détente – par amour 
pour votre santé. 

Baby blues et autres
Jusqu’à un tiers des femmes enceintes 
souffrent d’humeurs dépressives pendant 

leur grossesse, et une majorité évoque 
une phase de déprime dans les quelques 
jours qui suivent l’accouchement. C’est ce 
qu’on appelle le « baby blues », un syn-
drome qui disparaît généralement de lui-
même après deux semaines. Il est cepen-
dant possible que ces troubles perdurent 
ou que des phases dépressives récur-
rentes surviennent pendant l’année qui 
suit l’accouchement. On parle dès lors 
d’une dépression post-partum (DPP). 

Les causes d’une dépression post-par-
tum sont multiples. Certains facteurs sont 
d’ordre physique : bouleversement hor-
monal, insomnies, disposition génétique 
ou carences nutritionnelles. D’autres sont 
de nature psychique : crise d’identité, per-
fectionnisme et dévouement, tendance à 
la culpabilité, épreuves moralement 
éprouvantes, coups du destin ou mala-
dies psychiques. Les jeunes mamans ont 
souvent l’impression de ne plus être maî-
tresses de leur propre existence, avec 
tous les soins et l’attention que requiert le 
bébé. À cela s’ajoutent parfois des pro-
blèmes liés à l’accouchement lui-même : 
complications survenues pendant la gros-
sesse, accouchement traumatisant, un 
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estiment ne pas être à même d’affronter 
et de résoudre les problèmes, ils réa-
gissent en se couvrant de reproches, en 
culpabilisant. Ils ne trouvent alors pas 
l’énergie requise pour s’occuper du bébé, 
et plus tard pour l’élever. Ces difficultés 
affectent leur relation avec l’enfant. Cela 
peut se manifester par une incapacité à 
créer un lien avec le bébé, ou au contraire 
par une farouche volonté de ne plus s’en 
séparer. 

La vie de couple et toute autre relation so-
ciale s’avèrent dès lors difficiles, car la 
personne souffrant de dépression va 
s’isoler puis développer un  fort manque 
d’estime de soi accompagné de senti-
ments de culpabilité et de honte. Il ne faut 
en aucun cas que le poids des responsa-
bilités et le sentiment d’impuissance qui y 
sont liés deviennent insupportables et 
que la personne en vienne à vouloir se 
faire du mal ou à s’en prendre au bébé. 

Pour prévenir tout risque de drame, il est 
primordial de reconnaître à temps les 
symptômes d’une dépression post-par-
tum et de la traiter. En cas de doute, n’hé-
sitez pas à utiliser le questionnaire d’éva-

luation ci-joint (à détacher) pour déter-
miner si vous êtes touché·e par une telle 
pathologie. Le mieux est d’effectuer 
cette évaluation entre les 6e et 8e se-
maines après l’accouchement. Sur le site  
www.postnatale-depression.ch, vous 
trouverez une liste d’adresses de profes-
sionnel·le·s à même de vous aider. Vous 
pouvez bien sûr aussi contacter votre 
médecin généraliste, votre gynécologue, 
votre sage-femme, un centre de puéri-
culture ou encore consulter le site  
www.hug-ge.ch/depression-perinatale.

bébé malade ou des difficultés d’allaite-
ment. Les causes d’une dépression 
post-partum peuvent aussi émaner du 
domaine social. L’état de la maman peut 
se dégrader si elle ne reçoit que peu ou 
pas de soutien, ou si elle ne se ménage 
pas suffisamment et reprend trop tôt cer-
taines tâches. Les problèmes de couple, 
les soucis financiers, la solitude ou encore 
un environnement hostile à l’enfant sont 
autant de facteurs qui compromettent le 
bien-être de la mère.

Les pères ne sont pas épargnés par les 
humeurs dépressives. Près d’un quart des 
jeunes papas souffrent de diverses formes 
de stress, léger à moyen. Les causes sont 
similaires à celles évoquées pour les 
jeunes mamans – sauf bien sûr pour les 
bouleversements hormonaux et les as-
pects liés à la grossesse. 

Lorsqu’un·e partenaire est frappé·e par 
une dépression post-partum, le couple en 
souffre. Le risque est alors élevé que 
l’autre partenaire tombe à son tour dans 
un état dépressif. Les parents affectés par 
une dépression post-partum ont ten-
dance à manquer de confiance en eux. Ils 

✂

Questionnaire d’évaluation d’un état dépressif post-partum
(Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), British Journal of Psychiatry, June 1987)

Dans les sept derniers jours ou depuis l’accouchement… 

…j’ai pu rire et prendre les choses du bon côté :
Aussi souvent que d’habitude  0
Pas tout à fait autant  1
Vraiment beaucoup moins souvent ces jours-ci  2
Absolument pas  3

…je me suis senti·e confiant·e et joyeux·se en pensant 
 à l’avenir :
Autant que d’habitude  0
Plutôt moins que d’habitude  1
Vraiment moins que d’habitude  2
Pratiquement pas  3

…je me suis reproché, sans raisons, d’être responsable
 quand les choses allaient mal : 
Oui, la plupart du temps  3
Oui, parfois  2
Pas très souvent  1
Non, jamais  0

…je me suis senti·e inquiet·ète ou soucieux·se sans motifs :
Non, pas du tout  0
Presque jamais  1
Oui, parfois  2
Oui, souvent  3

…je me suis senti·e effrayé·e ou paniqué·e sans réelles 
 raisons :
Oui, vraiment souvent  3
Oui, parfois  2
Non, pas très souvent  1
Non, pas du tout  0

…j’ai eu tendance à me sentir dépassé·e par les événements :
Oui, la plupart du temps, je me suis senti·e incapable 
de faire face à la situation  3
Oui, parfois, je ne me suis pas senti·e aussi capable 
de faire face que d’habitude   2
Non, j’ai pu faire face à la plupart des situations  1
Non, je me suis senti·e aussi efficace que d’habitude   0

A détacher
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Sources : 
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Hofecker Fallahpour, M., Zinkernagel, Ch., Frisch, U., Neuhofer, C., Stieglitz, 
R.-D., & Riecher-Rössler, A. (2005). Was Mütter depressiv macht … und 
wodurch sie wieder Zuversicht gewinnen. Ein Therapiehandbuch. 
Verlag Hans Huber.

Cette publication a été rendue possible et autorisée par l’association suisse 
DPN (www.postnatale-depression.ch)

…je me suis senti·e si malheureux·se que j’ai eu des 
   problèmes de sommeil :
Oui, la plupart du temps  3
Oui, parfois  2
Pas très souvent  1
Non, pas du tout  0

…je me suis senti·e triste ou peu heureux·se :
Oui, la plupart du temps  3
Oui, très souvent  2
Pas très souvent  1
Non, pas du tout  0

…je me suis senti·e si malheureux·se que j’en ai pleuré :
Oui, la plupart du temps  3
Oui, très souvent  2
Seulement de temps en temps  1
Non, jamais  0

…il m’est arrivé de penser à me faire du mal : 
Oui, très souvent  3
Parfois  2
Presque jamais  1
Jamais  0 

Total 

De 0 à 9 points, le risque de dépression est minime. Avec un 
résultat situé entre 10 et 12 points, le risque de dépression 
est moyen. Pour un total de 13 points ou plus, le risque de 
dépression est élevé. 

Remarque : l’association suisse DPN recommande de procé-
der à un examen plus approfondi auprès d’un·e spécialiste 
pour celles et ceux qui obtiennent plus de 10 points.
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Internet, vous trouverez une multitude de 
forums où les parents vivant des situa-
tions similaires (en couple, monoparental, 
séparé, veuf, …) se retrouvent et dis-
cutent. Pour davantage d’informations et 
d’adresses, le mieux est de vous adresser 
tout simplement à votre centre de puéri-
culture.

le changement des couches. Il vaut alors 
mieux opter pour des thèmes d’intérêt 
plus général. 

Si la parentalité fait évoluer vos anciennes 
amitiés, elle en suscite aussi de nouvelles. 
Avec un bébé ou un enfant en bas âge, il 
est facile d’entrer en contact ou de faire la 
connaissance d’autres personnes. Profi-
tez-en pour créer de nouveaux liens et 
développer un nouveau réseau de 
contacts – cela vous fera du bien, à vous 
et à votre enfant. 

Vous avez peut-être fait des connais-
sances pendant le cours de préparation 
à la naissance ou à l’hôpital ? Sachez aus-
si que de nombreuses municipalités 
offrent des lieux d’accueil pour jeunes pa-
rents : espaces de rencontre parents-en-
fants, rencontres entre parents, etc. L’offre 
d’activités pour parents et enfants est 
également très large : éveil aquatique, 
massages pour bébé, gymnastique pa-

rents-enfants  – le site www.lafamily.ch 
vous renseignera sur les possibilités dis-
ponibles dans votre région : il vous suffit 
de sélectionner votre canton de domicile, 
puis de consulter les rubriques qui vous 
intéressent. Autres lieux de rencontre 
possibles : le jardin public de votre quar-
tier ou autres aires de loisirs. En outre, sur 

Peut-être serez-vous trop épuisé·e pour 
vouloir sortir… Vous préférerez alors pro-
bablement vous accorder une pause pen-
dant la journée pour faire du jogging ou 
pour profiter d’un moment de répit chez 
un·e ami·e.

Anciennes amitiés – nouvelles amitiés 
Il n’est pas toujours facile de garder le 
contact avec ses ancien·e·s ami·e·s lors-
qu’un enfant demande notre attention ou 
que nos centres d’intérêt évoluent. Mais 
cela ne doit pas vous décourager :  vous 
pouvez en parler ouvertement avec votre 
ami·e. S’il devient plus difficile de mainte-
nir le contact comme auparavant, vous 
pouvez essayer d’autres solutions : peut-
être qu’il·elle vous accompagnerait volon-
tiers lors d’une balade avec le bébé. Pas 
la peine de limiter vos sujets de conversa-
tion à votre quotidien de jeune maman ou 
de jeune papa, en évoquant par exemple 
les heures de sommeil de votre progéni-
ture ou en enchaînant des anecdotes sur 

per de leur bébé. Et du moment qu’ils se 
sentent heureux et épanouis, ils n’ont au-
cune raison de ne pas se confiner dans 
leur bonheur à trois et d’en profiter plei-
nement. Mais il se peut aussi que vous 
ressentiez rapidement le besoin de conci-
lier votre nouveau rôle de parents avec vos 
loisirs ou vos ami·e·s « d’avant ». Il s’agit 
donc de chercher et de créer un équilibre 
entre votre quotidien en tant que parents 
et la sauvegarde d’une sphère plus indivi-
duelle pour vos hobbys et vos proches – 
un désir à la fois légitime et parfaitement 
sain.

Il vous faut alors fixer en détails l’organi-
sation de votre temps entre partenaires : 
qui s’occupe quand du bébé ; qui vaque 
quand à d’autres occupations ? N’hésitez 
pas à faire appel à d’autres personnes si 
besoin est, surtout si vous élevez seul·e 
votre bébé. Il faut aussi se souvenir que 
les soirées sont souvent plus difficiles et 
astreignantes avec (ou pour) un bébé. 

Vous êtes submergé·e par les appels té-
léphoniques ou les visites de vos ami·e·s 
et de votre famille, car tout le monde veut 
voir le bébé ou savoir s’il fait déjà ses 
nuits ? Ou votre entourage vous accorde 
une sphère privée suffisante et vous per-
met de jouir de votre bébé en toute tran-
quillité ? Dans l’un et l’autre des cas, votre 
temps libre et les rencontres avec vos 
ami·e·s ont certainement changé de cadre 
et de contenu. Votre parentalité vous oc-
cupe 24h/24 et il ne vous reste que peu 
de temps – et surtout d’énergie  – pour 
vous adonner à d’autres activités. 

Pendant les premières semaines qui 
suivent l’accouchement, vous devez vous 
attendre à disposer de très peu de temps 
libre. Organiser le quotidien est déjà un 
défi en soi pour beaucoup de jeunes pa-
rents – il vaut donc mieux se montrer rai-
sonnable et de ne pas vouloir en faire trop. 
Certains parents ne s’en soucient guère : 
ils prennent un immense plaisir à s’occu-

Peu de temps pour les loisirs
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Dans cette nouvelle vie de famille, pou-
vez-vous encore vous consacrer à votre 
couple ? Avec un enfant, il ne reste sou-
vent que peu de temps pour la vie de 
couple – alors même qu’elle constitue la 
base indispensable d’une relation épa-
nouie. On ne saurait manifester et expri-
mer ses émotions « en vitesse » entre 
deux biberons  – il faut y consacrer du 
calme et de l’attention. Si, par manque de 
temps, il n’est plus possible de vivre des 
moments à deux et de dialoguer posé-
ment, il se peut que le lien émotionnel qui 
unissait jusqu’alors les partenaires s’af-
faiblisse, voire se rompe. 

Pour éviter cela, il faut s’occuper active-
ment du couple, planifier et consacrer des 
moments à la relation et à l’autre, par 
exemple en réservant un jour fixe de la 
semaine à une activité commune. On peut 
aussi créer des îlots dans le quotidien et 
les réserver au compagnon ou à la com-
pagne. Il ne s’agit pas d’entreprendre à 

chaque fois quelque chose de spécial et 
d’extraordinaire, mais plutôt de se retrou-
ver tout simplement à deux pour partager 
un bon moment. En profitant de ces ins-
tants privilégiés pour parler de ce qui vous 
a touchés, de ce qui vous a fait plaisir, ou 
pour exprimer certains souhaits, vous 
restaurez une certaine proximité, vous 
renforcez les liens entre vous et consoli-
dez votre couple.
 
Lorsque le dialogue devient épineux
Parfois, communiquer avec son ou sa par-
tenaire se révèle difficile. Après une nuit 
quasiment blanche, vous allez au bureau, 
vous renversez du café sur vos habits et, 
malgré toute la bonne volonté du monde, 
vous ne parvenez pas à mettre la main sur 
un document très important. Ou vous avez 
passé la journée à la maison avec votre 
enfant qui a pleuré sans relâche et que 
vous avez dû porter constamment, ce qui 
vous a empêché·e de prendre une douche 
ou de vous occuper de la pile de linge qui 

attend d’être lavé. Après de telles jour-
nées, faire preuve de calme, de recul et de 
tolérance tient de l’héroïsme. La situation 
peut alors vite se dégrader, générer des 
étincelles et devenir explosive.

Vous n’habitez peut-être pas, ou plus, 
avec la maman ou le papa du bébé bien 
que vous en partagiez la responsabilité. 
Même si vous n’êtes plus liés émotionnel-
lement, ou que vous ne vous entendez 
plus très bien, vous devriez maintenir la 
communication ouverte entre vous afin de 
régler et d’organiser le quotidien et l’avenir 
de votre enfant.

En de telles circonstances, il peut être utile 
de se rappeler quelques règles de com-
munication. D’abord, il est toujours judi-
cieux de séparer clairement l’acte de la 
parole de l’acte de l’écoute. On évite ainsi 
de se couper la parole ou de s’interrompre 
l’un l’autre. La communication devient 
réellement bidirectionnelle, réciproque, ce 

qui permet aux interlocuteurs·trices de 
mieux s’entendre et de cerner le contexte. 
Il faut veiller aussi à ce que les arguments 
avancés restent concrets, se réfèrent à 
des situations ou à des comportements 
précis et s’appuient sur des descriptions 
qui impliquent un point de vue personnel. 
En s’exprimant toujours à la première per-
sonne du singulier (je…), on évite bien des 
généralisations et des confrontations : 
« Hier, lorsque j’ai mis le bébé au lit, je n’ai 
pas trouvé cela très agréable parce 
que… ». Lorsqu’on exprime simplement ce 
qu’on ressent, il est plus facile à l’autre de 
comprendre, de compatir. 

Il faut également savoir bien écouter et 
montrer qu’on est sincèrement et active-
ment intéressé·e à la situation ou au pro-
blème. Poser des questions (qui, que, 
quoi, comment,…) et demander des pré-
cisions (« Que veux-tu dire exactement 
par… ? ») va permettre de se pencher sur 
d’autres aspects et de récolter des com-
pléments d’information. Il est toujours utile 
aussi de conclure en résumant brièvement 
les choses afin de s’assurer que tout a été 
bien compris et que d’éventuels malenten-
dus puissent être écartés. 

Parentalité et vie de couple S’entraider dans un couple – quelques conseils

• Dans la mesure du possible, il faut ten-
ter de s’épauler, de s’entraider. On fa-
vorise ainsi une plus grande proximité 
et cela renforce les liens émotionnels. 

• Faire preuve de compréhension et 
d’estime réciproque, montrer qu’au 
fond et quoi qu’il arrive, vous vous ai-
mez et vous respectez.

• Offrir une aide concrète. Assumer cer-
taines tâches (voir les suggestions à la 
page 25) et apporter son soutien lors 
d’activités précises – par exemple en 
baignant le bébé ensemble : l’un tient 
le bébé et l’autre le lave. 

• Si le·la partenaire culpabilise, lui si-
gnaler les aspects de la situation qui 
pourraient également être à l’origine 
du problème et ainsi relativiser sa per-
ception de sa responsabilité.

• En tant que couple, chercher à déga-
ger les côtés positifs de chaque situa-
tion.

• Être solidaire des sentiments de l’autre, 
en lui disant par exemple : « J’aurais fait 
pareil dans cette situation. »

• Faire preuve d’esprit d’équipe : « En-
semble, on y arrivera. »

• Encourager le·la partenaire : « Tu as déjà 
réussi tant de choses, tu y arriveras 
cette fois aussi ! »

• Aider son compagnon ou sa compagne 
à se reposer, en le·la prenant dans ses 
bras ou en l’invitant à prendre place sur 
le canapé près de soi pour se détendre.

• Donner des conseils peut également ai-
der à résoudre un problème, mais il ne 
faut pas en abuser, et surtout il faut ac-
compagner ses recommandations d’un 
soutien plus concret – sans quoi cette 
attitude sera mal prise.
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Les hommes se sentent alors parfois ex-
clus, voire délaissés, car l’attention de 
leur partenaire semble exclusivement 
tournée vers l’enfant et ses besoins. Une 
certaine jalousie peut même apparaître. 
Pendant cette période, en raison des 
tâches accaparantes liées à la parentalité, 
les hommes ont en outre tendance à se 
montrer plutôt discrets. 

Si votre vie sexuelle ne reprend pas d’em-
blée son cours habituel, cela ne signifie 
pas que votre couple fait face à des pro-
blèmes sexuels. Très probablement, vous 
avez simplement besoin de temps. Le 
plus souvent, il suffit de prendre ce temps 
et d’en parler ouvertement avec votre par-
tenaire. En exprimant ce qu’on ressent, 
ce qu’on souhaite ou désire, on favorise 
le retour à l’intimité du couple et la reprise 
de la vie sexuelle, sans pression ni obli-
gation. 

Si chacun·e respecte, accepte l’autre et 
fait preuve de sensibilité face à ses be-
soins, le couple peut retrouver son har-
monie et jouir à nouveau d’une vie sexuelle 
épanouie.

Il est important de consacrer suffisam-
ment de temps à ce genre de discussions. 
Et dans toute la mesure du possible, il faut 
éviter de se disputer devant l’enfant. Avec 
l’âge, sa sensibilité se développe et 
chaque différend va engendrer chez lui un 
sentiment d’insécurité. Même s’il n’entend 
pas la discussion entre vous, il va sentir la 
tension ambiante. Il faut alors absolument 
lui montrer que vous vous êtes réconciliés 
et que tout est rentré dans l’ordre.

À première vue, ces règles peuvent pa-
raître un peu artificielles. Mais l’expé-
rience montre qu’elles permettent bel et 
bien de traiter les problèmes de manière 
sereine et pragmatique. Les partenaires 
se comprennent mieux et parviennent ain-
si à s’entraider. Au final, c’est ce qui im-
porte : la satisfaction d’être parvenu à ré-
gler un désaccord et de maîtriser en-
semble une situation difficile.

Tendresse et sexualité 
Pendant la grossesse, le corps féminin 
prend du volume et perd de son agilité. 
Bien que l’accouchement y remédie dans 
une large mesure, le corps d’une femme 
ne retrouve pas immédiatement son allure 

d’avant la grossesse : les seins sont ten-
dus, certaines douleurs dues à l’accou-
chement perdurent, de même que cer-
taines rondeurs. En fin de journée, les 
deux partenaires sont épuisés par le tra-
vail, le manque de sommeil chronique, 
voire les deux. Il est bien compréhensible 
que l’intimité et la sexualité du couple en 
pâtissent. 

Il est inutile alors de forcer les choses – il 
vaut mieux attendre que les circonstances  
soient propices, pour les deux parte-
naires, avant de reprendre la vie sexuelle. 
Il est parfaitement normal de ressentir des 
hésitations, des appréhensions, voire des 
angoisses devant cette « première fois » 
après l’accouchement. 

Chez la femme, les changements hormo-
naux qui interviennent après l’accouche-
ment suscitent souvent un sentiment de 
malaise corporel et psychique, voire des 
douleurs, ce qui renforce également sa 
réticence à rechercher l’intimité. En outre, 
son besoin de proximité corporelle est 
très souvent déjà amplement couvert par 
les tâches liées au rôle de maman (bercer 
le bébé, le consoler, l’allaiter,…). 
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Le quotidien avec un nourrisson réserve 
bien des surprises – son premier sourire 
ou la première fois qu’il se retourne. Ou 
une couche qui coule, une lolette qui dis-
paraît, une sieste plus longue qu’espérée. 
La vie avec un nourrisson est pleine d’im-
prévus et exige une grande flexibilité ain-
si qu’un certain talent d’improvisation. 
Mais par ailleurs, certaines tâches récur-
rentes peuvent très bien être planifiées et 
structurées. 

Une bonne organisation, bien planifiée, 
est souvent la clé menant à un quotidien 
plus serein. Elle permet d’obtenir une vue 
d’ensemble plus claire, crée un sentiment 
d’attachement et apporte stabilité, dé-
tente et satisfaction à toutes les per-
sonnes concernées. Une bonne réparti-
tion des tâches entre les partenaires, ou 
une aide efficace pour les familles mono-
parentales, nécessitent des arrange-
ments préalables précis et une attitude 
conciliante.

Vous êtes-vous déjà demandé qui pour-
rait vous aider en cas de besoin ? Avez-
vous déjà discuté de la répartition des 
tâches avec votre partenaire ? Que fe-
rez-vous après le congé maternité ? 

Il est bon qu’un couple discute de la ré-
partition des rôles et des tâches qui l’at-
tendent. Il faut ensuite maintenir ce dia-
logue et ces échanges, car vos besoins, 
vos désirs, vos objectifs ou encore vos 
valeurs en tant que parents vont évoluer 
au fil du temps. Votre vie de famille est un 
projet commun dont la charge ne doit pas 
incomber à un·e seul·e des partenaires. 
Ces échanges permanents vont proba-
blement vous faire découvrir des tâches 
que votre partenaire assume et dont vous 
n’aviez pas conscience. Mais ils vont sur-
tout vous permettre de développer de 
nouvelles idées et de trouver de nouvelles 
solutions afin que votre famille connaisse 
un quotidien serein – avec des besoins et 
des souhaits satisfaits. 

Si vous élevez seul·e votre enfant, l’entier 
de l’organisation et de la responsabilité de 
son éducation pèse sur vos épaules. 
Cette charge est très lourde pour une 
seule personne. Qui peut vous délester ? 
Des ami·e·s ou des proches seraient-ils 
prêts à vous aider ? Votre centre de pué-
riculture vous fournira volontiers une liste 
des associations offrant leur soutien aux 
familles monoparentales.

Activité professionnelle  
et tâches familiales
Les activités professionnelles et les 
tâches familiales peuvent être réparties 
de plusieurs façons : les deux parents tra-
vaillent, ou un des parents travaille et 
l’autre s’occupe des tâches familiales, ou 
encore les parents combinent une activi-
té professionnelle à temps partiel et se 
partagent les tâches familiales. Mais il 
n’est pas toujours possible d’appliquer le 
modèle souhaité et, souvent, des facteurs 
externes vont déterminer votre choix. Que 

Se sentir fort et le montrer Les tâches ménagères

Aux tâches ménagères habituelles (cui-
siner, ranger, etc.) viennent s’ajouter les 
activités liées à la parentalité : stériliser 
les biberons, prévoir des couches de re-
change pour le voyage, vider le saut à 
couches,… On ne découvre leur réelle 
ampleur qu’avec le temps. Devant leur 
diversité et leur nombre (surtout si on y 
ajoute les tâches ménagères usuelles), 
on peut vite s’y perdre. Quelles tâches 
assumer, quelles autres déléguer ? Il est 
alors utile de dresser une liste détaillée 
des tâches journalières – aussi anodines 
ou évidentes soient-elles. Ce sont sou-
vent les petites choses qui font une 
grande différence, par exemple une liste 
des courses déjà préparée, un lave-vais-
selle vidé ou un congélateur bien rangé. 
Vous trouverez ci-après une liste de 
tâches quotidiennes usuelles que vous 
pouvez compléter et adapter selon vos 
besoins :

Ménage
• Ranger la cuisine 
• Faire la liste des courses, faire les 

courses, ranger les courses

• Préparer les repas : petit-déjeuner, dî-
ner, souper, en-cas

• Débarrasser la table 
• S’occuper de la vaisselle : laver, es-

suyer, ranger ; ou remplir et vider le 
lave-vaisselle 

• Ranger la cuisine
• Passer l’aspirateur et laver les sols 
• Enlever la poussière
• Nettoyer la salle de bain
• Sortir les poubelles
• Changer les draps du lit
• Nettoyer les fenêtres, le réfrigérateur, 

le four, etc. 
• S’occuper du linge : trier, laver, sus-

pendre, plier, repasser, raccommoder
• Effectuer les petits travaux de réparation
• Tâches administratives : assurances 

(comparer les offres, conclure un 
contrat), courrier (passer prendre un 
colis au guichet postal), etc.

• S’occuper des véhicules (vélo, moto, 
voiture) : services, réparations, chan-
gement des pneus 

• Arroser les plantes, prendre soin du 
jardin

• Etc.

Contacts sociaux
• Maintenir le contact avec la famille et les 

ami·e·s  
• Écrire les cartes d’anniversaire ou de re-

merciement 
• Organiser des fêtes 
• Acheter les cadeaux et les emballer
•  Etc.

Finances
• Gérer les revenus 
• S’occuper des transactions bancaires
• Régler les factures et s’occuper de la 

comptabilité
• Remplir la déclaration d’impôt
•  Etc.

Tâches parentales
• Nourrir le bébé 
• Changer les couches 
• Habiller le bébé
• Calmer et bercer le bébé 
• Mettre le bébé au lit 
• Se lever la nuit
• Jouer et aller se promener
• Baigner le bébé
•  Etc.
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vous ayez une activité professionnelle ou 
pas, vous allez rencontrer des personnes 
qui manifesteront une grande estime pour 
ce que vous accomplissez. Mais vous al-
lez aussi devoir faire face à des gens qui 
critiqueront votre modèle familial. De ma-
nière générale, votre entourage acceptera 
plus aisément vos choix si vous savez 
vous montrer sûr·e de vous, que vous sui-
vez avec assurance la voie choisie et que 
votre attitude reste aimable et cohérente.

Pour les parents qui exercent une activité 
lucrative, il est souvent difficile de conci-
lier vie professionnelle et vie familiale. Ce 
sont deux mondes différents qu’il s’agit 
de gérer en parallèle. Cela demande une 
organisation minutieuse et permanente, 
ainsi que beaucoup d’énergie. Certains 
partenaires s’engagent aussi dans une 
course au succès effrénée et s’y encou-
ragent mutuellement, augmentant ainsi la 
pression sociale sur leur couple. C’est là 
un jeu dangereux et il vaut souvent mieux 
ne pas chercher à rester constamment 
« dans la course ». Ignorer le qu’en-dira-t-
on et autres préjugés sur les modèles fa-
miliaux traditionnels et les attentes qui en 
découlent présente aussi des avantages. 

Ce n’est certes pas toujours facile, mais 
il vaut la peine d’essayer. Les enfants ne 
se laissent pas perturber par la diversité 
des modèles familiaux existants : un pa-
rent reste à la maison, les deux vont tra-
vailler, famille recomposée, nourrice  – 
tous les modèles sont acceptés. Le cadre 
donné importe peu à l’enfant, dès lors que 
son environnement s’avère fiable, aimant 
et sûr. Le plus important pour lui, ce sont 
des parents heureux de l’être et qui se 
sentent à l’aise dans leur rôle. 

Un parent qui se consacre exclusivement 
aux tâches familiales va également devoir 
affronter certains préjugés. Notre société 
tend à valoriser davantage les activités 
visibles (un travail au bureau, l’exercice 
d’une fonction). En assumant des tâches 
« invisibles », le parent qui reste à la mai-
son peut se sentir dévalorisé, discrédité. 
Un sentiment d’insatisfaction peut alors 
se développer, voire provoquer une cer-
taine agressivité. 

En fait, les tâches familiales et les activi-
tés professionnelles revêtent la même im-
portance : elles représentent toutes deux 
une performance en soi et sont toutes 

deux nécessaires. Elles sont donc à 
mettre sur un pied d’égalité, car la perfor-
mance des uns n’est possible que grâce 
à celle des autres. 

Souvenirs d’enfance
Le mot « famille » a probablement pris une 
nouvelle signification pour vous. Jusqu’à 
présent, votre famille était celle de vos 
origines, de vos parents respectifs, dont 
vous êtes la fille ou le fils. Maintenant, 
vous aussi êtes parents et vous avez une 
fille ou un fils – vous fondez donc une nou-
velle famille. Ce changement de perspec-
tive apporte son lot de nouvelles sensa-
tions et donne naissance à un nouveau 
sentiment d’appartenance. Parallèle-
ment, un lien se crée entre les deux fa-
milles, celle des origines et celle que vous 
fondez, à travers les expériences que 
vous portez en vous, qui sont issues de 
votre propre enfance. Quelle était la rela-
tion de vos parents entre eux ? Quel mode 
d’éducation appliquaient-ils ? Comment 
avez-vous vécu votre relation avec vos 
frères et sœurs ? Qu’avez-vous vécu en 
tant que famille ? Les expériences de la 
petite enfance sont celles qui marquent le 
plus un individu.
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bien sûr réalisable – mais souvent seule-
ment jusqu’à un certain degré. Sous l’in-
fluence du stress, l’individu peut en effet 
retomber dans d’anciens schémas. Il est 
particulièrement difficile de dépasser des 
modes de vie ou des comportements qui 
ont été vécus maintes fois. 

Que les souvenirs d’enfance soient heu-
reux ou pas, il est important d’en prendre 
conscience en réfléchissant à sa relation 
avec ses parents : comment la décrire ; 
quel genre de parents étaient-ils ; qu’a-t-
on particulièrement apprécié chez eux, 
avec eux ; qu’a-t-on trouvé difficile ; en 
quels termes est-on actuellement avec 
eux ? 

Si vous vous sentez submergé·e par votre 
propre passé et qu’il semble vous peser 
plus encore depuis la naissance de votre 
enfant, n’hésitez surtout pas à faire appel 
à une aide (professionnelle). 

Le service « Conseils aux Parents » de Pro 
Juventute se tient à votre disposition 
24h/24 et 7j/7 par courrier électronique 
(www.projuventute-conseils-aux-parents.
ch) ou par téléphone (058 261 61 61).

L’aventure-famille
Le passage de la vie de couple à la vie de 
famille marque le début d’une nouvelle 
étape dans l’existence des futurs parents. 
Ils vont devoir apprendre certaines leçons 
et en donner d’autres ; ils vont parfois se 
tromper et parfois avoir raison ; ils vont 
connaître des réussites, mais ils devront 
également accepter certains revers. Tout 
cela est plus facile à gérer lorsqu’on reste 
réaliste, qu’on fait preuve de souplesse et 
d’esprit de conciliation. 

Surtout, il s’agit de ne pas perdre son sens 
de l’humour ! L’humour est un atout très 
important dans la vie d’une famille. Il aide 
à relativiser certaines situations et à 
conserver une attitude positive face aux 
petits et grands défis de la parentalité. 
Chaque moment de bonheur peut être 
considéré comme une récompense pour 
tous ces efforts et fait de cette aven-
ture-famille une expérience qui vaut mille 
fois la peine d’être vécue.

Votre équipe des Messages aux parents 
de Pro Juventute

Les expériences relationnelles vécues 
avec nos propres parents influencent 
notre comportement social. Vos expé-
riences personnelles vont ainsi se refléter 
en partie dans votre comportement face 
au bébé. Elles influent sur votre démarche 
en tant que parents : comment vous sou-
haitez procéder, ce que vous considérez 
comme normal, ce que vous attendez de 
vous-mêmes et de vos enfants. Elles mo-
dèlent votre attitude émotionnelle : votre 
tendresse, votre besoin de proximité, ou 
encore votre sollicitude face au bébé. Tout 
comme elles déterminent le degré de res-
ponsabilisation que vous souhaitez trans-
mettre à votre enfant. 

Un parent, à la naissance de son enfant, 
va voir resurgir des souvenirs de sa propre 
enfance – un phénomène très émotionnel 
et en principe agréable, quand ces sou-
venirs sont plaisants. Mais si ce passé est 
moins réjouissant, ce retour d’émotions 
peut devenir pesant et accablant.

Les parents dont les souvenirs d’enfance 
sont particulièrement désagréables res-
sentent généralement le besoin de faire 
mieux. Ce souhait tout à fait légitime est 

Les prochains Messages aux parents… 

Ce Message vous a été entièrement dé-
dié – à vous, futurs ou jeunes parents. Les 
prochains aborderont le développement 
de votre enfant et les thèmes alors d’ac-
tualité. C’est notre manière de vous ac-
compagner au long de cette aventure-fa-
mille qui débute, d’explorer avec vous les 
aptitudes, le caractère et l’environnement 
de votre enfant – tout un nouveau monde.
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En collaboration avec

 

Ces brochures pratiques destinées aux parents vous apportent des idées et des conseils adaptés à l’âge et au stade 

de développement de l’enfant. Une équipe de spécialistes compétents rassemble ces informations. Les thèmes 

essentiels sont les soins, l’alimentation, le développement et l’éducation de l’enfant, ainsi que les rôles de la mère et 

du père, la vie de couple et l’encadrement extra-familial. Les Messages aux parents de Pro Juventute couvrent les six 

premières années de votre enfant. Dans de nombreux endroits, les communes ou d’autres institutions les offrent aux 

jeunes parents. Il est également possible de les commander directement auprès de Pro Juventute. 

Pro Juventute rédige et actualise le contenu des Messages aux parents en collaboration avec:

Nuša Sager-Sokolic, L. Ph., psychologue spécialiste en psychothérapie, Institut psychothérapique Klaus 

Grawe, Zurich | Valentina Anderegg, M. Sc., psychologue spécialiste en psychologie, Université de Zurich, 

département de psychologie | Bettina Plattner-Gerber, hôtelière, entrepreneuse et auteure, Plattner & Plattner 

Pontresina | Sabine Brunner, L.Ph., psychologue, Institut Marie Meierhofer pour l’enfant, Zurich | Sepp Holtz, 

pédiatre FMH, collaborateur de l’Institut pour la croissance et le développement à l’Hôpital pédiatrique de 

Zurich | Daniel Huber, directeur du Bureau UND | Monika Schwander, infirmière puéricultrice, membre du 

comité suisse, Association suisse des consultations parents-enfants ASCPE | Laura Simma, conseillère au 

Bureau UND  | Misa Yamanaka, L.Ph., psychologue spécialiste en psychothérapie, Institut psychothérapique  

Klaus Grawe | Elian Zürcher, Dr. phil., psychologist for psychotherapy FSP in private practice, counselling and 

preparatory courses for parents with twins/multiples

Services et associations 

Institut psychothérapique Klaus Grawe, Zurich | Université de Zurich, département de psychologie, psychologie 

clinique, enfants/adolescents & couple/famille

Spécialistes consulté·e·s pour la version française des Messages aux parents 

Peter Carp, pédiatre | Crèche « Les P’tits Loups », Courroux | Carole Maurer, sage-femme | Nicole Pellaud, 

pédiatre
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compétent de la naissance jusqu’au premier jour d’école

Impressum
Édition : Pro Juventute, Messages aux parents
Direction : Monique Ben-Shmuel
Responsable de programme : Noa Stemmer-Holtz
Rédaction : Susan Edthofer, Noa Stemmer-Holtz 
Traduction : Nadia Kundert
Relecture : Syntax Traductions SA
Photos : istockphoto.com, Valeria Schmassmann
Dessins : Claudia de Weck
Coloration dessins: Dominik Bontus
Graphisme : Valentin Stucki

© Pro Juventute, Zurich, 2020

Informations et commandes
Pro Juventute, Messages aux parents
Place Chauderon 24, 1003 Lausanne
Tél. 021 622 08 10 / 044 256 77 33 (service client)
contact@projuventute.ch

Ou directement dans notre boutique en ligne
www.projuventute.ch/shop

Changement d’adresse
Veuillez annoncer à temps tout changement d’adresse 
à votre fournisseur, dont les coordonnées figurent sur 
l’enveloppe de livraison des Messages aux parents.

Compte pour dons 80-3100-6
IBAN CH71 0900 0000 8000 3100 6
projuventute.ch

  PUBL-6199

06
.2

02
0

Presenting Partner

Exemple pour professionnel.le.s


