
Plan postnatal



COMMENT  V IVR E  U N  R E TOU R  À  L A  MA I SON 
AVEC B É B É  TOUT  EN  DOUCEU R

Ah ! La planification ! Un principe que j’affectionne particulièrement dans la vie, mais avec 
un bébé, j’ai dû apprendre à lâcher prise sur plein de choses, c’est essentiel. Contrairement 
à mes habitudes, mes deux congés de maternité n’ont aucunement été planifiés et cela m’a 
fait réaliser qu’un plan postnatal comme celui-ci aurait été d’une aide si précieuse ! 

Des petites choses à penser pour le retour à la maison avec bébé, il y en a beaucoup. C’est 
donc avec un énorme plaisir que je vous invite à prendre place avec votre partenaire, ce plan 
en main, pour échanger sur votre retour afin qu’il soit doux et agréable. Les avantages de 
procéder de cette façon sont nombreux et non négligeables : faciliter les débuts de l’allai-
tement, se nourrir adéquatement et en quantité suffisante, éviter les petites disputes, se 
sentir bien dans son rôle de parents plus rapidement, créer le lien mère-enfant, connaître 
à l’avance les choses que vous ignoriez jusqu’ici, gérer la situation avec les autres enfants, 
la belle-famille, etc. 

Bonne planif et surtout, bon retour doux à la maison avec bébé ! 



P L AN  POU R  L’A Î N É . E
CETTE  SECT ION S ’ADRESSE  AUX  PARENTS  
QU I  ONT  DÉJÀ  UN  ENFANT  OU PLUS

Avez-vous pensé à comment se déroulera ou la réaction que causera la venue, l’ajout d’un nouveau membre à votre famille ? J’ima-
gine bien que oui, plusieurs fois même ! Vous vous êtes peut-être même dit : « À quoi on a pensé ? » en rigolant et avec tout plein 
d’amour déjà pour bébé-bedon malgré tout !

Voici quelques questions et pistes de réflexion pour ne pas oublier que dès le deuxième enfant à naître, les défis à relever  
sont différents !

• Qui prendra soin de l’aîné.e pendant que maman et papa seront à la maison de naissance ou à l’hôpital ? Pensez à plusieurs scé-
narios : accouchement de jour, de nuit, la semaine, le week-end…

• Est-ce que l’aîné.e est préparé.e ? Comment (lectures, discussions…) ? Une panoplie de livres sont disponibles afin d’accompagner 
le grand frère ou la grande soeur dans son nouveau rôle. Sortir à l’avance les choses du nouveau bébé, installer son siège auto, 
créer une présence par les objets pour aider les enfants plus vieux à se préparer sont toutes de bonnes tactiques.

• À quel moment se feront les présentations ? À l’hôpital ou à la maison ? Selon l’âge de l’enfant et son type de personnalité, c’est 
une question qui peut se poser. Le séjour à l’hôpital pouvant être très court, il est parfois possible d’attendre d’être à la maison, 
c’est un choix personnel à chacun !

• Est-ce que bébé apportera un cadeau spécial à son grand frère/sa grande sœur ? Est-ce que l’aîné.e aura pris soin de choisir un 
cadeau pour bébé ?



P L AN  POU R  L’A Î N É . E
CETTE  SECT ION S ’ADRESSE  AUX  PARENTS  
QU I  ONT  DÉJÀ  UN  ENFANT  OU PLUS

• Comment se dérouleront les premiers jours ? Routine régulière, garderie/école ? Qui de papa ou autre soutien prendra en charge 
la routine du matin et celle du retour à la maison ?

• Les premiers jours/semaines seront consacrés au bébé. Cela peut paraître difficile, mais il faut se dire que c’est une situation 
temporaire et faire attention de ne pas se mettre de pression, en tant que maman qui vient d’accoucher, sur le fait de consacrer 
moins de temps à son aîné.e. 

Voici nos idées :



Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, on dirait que l’annonce de la naissance doit être faite dans les minutes qui suivent, avec une 
photo parfaite… Et si, à la place, vous preniez le temps de vivre ce moment ? L’annonce de la naissance pourra être faite au moment 
où vous vous sentirez prêts, vous, les parents. À discuter : À qui allez-vous vouloir annoncer la naissance de bébé en premier? 
Comment? Qui est la personne-clé qui pourra relayer l’information aux autres personnes importantes? Pendant ce temps, papa et 
maman pourront apprivoiser le nouveau trésor !

Par la suite, viendra la question des visites… 

Est-ce que vous désirez recevoir de la visite à l’hôpital ou à la maison de naissance ? Si oui, qui ? C’est important d’en discuter avant 
et de prendre en considération la fatigue après l’accouchement. Le temps passé à l’hôpital est court, si c’est possible d’attendre, 
les gens pourront plutôt vous apporter de la nourriture à la maison et vous aider lors de la visite. Un court appel vidéo (FaceTime, 
Skype) peut aider certaines personnes à patienter, et c’est moins invasif que la visite en personne.

N’oubliez pas que bébé a besoin de calme, de repos, de contact physique avec maman pour bien établir les débuts de l’allaitement. 
Ce n’est pas le moment de se retrouver dans d’autres bras.

Lors des visites à domicile, il est important d’avertir les gens qu’ils ne seront pas reçus, qu’ils ne se feront pas offrir ni à manger ni 
à boire et ne seront pas divertis. 

Pour alléger le tout, je vous invite, chers parents, à utiliser le « petit guide de bienséance  
de la visite post-partum », disponible en format PDF, sur le site Internet 

quatreT.com.

ÇA Y  EST,  B É B É  EST  L À  !
ANNONCE DE  LA  NA I SSANCE  ET  V I S I T E



Liste
On va se le dire, après la naissance, une maman est vraiment af-
famée ! Mettre un enfant au monde demande beaucoup d’éner-
gie ! Et si maman allaite, les besoins nutritionnels et énergé-
tiques sont encore plus grands !

Prévoir un plan de match avant d’arriver à la maison est donc 
primordial.

Combien de repas et de collations prêts à l’avance :

Qui peut aider et cuisiner pour vous ? Pensez à contacter les 
personnes en question et leur en glisser un mot dès maintenant. 
Papa fera le tour de sa famille et amis, maman aussi. C’est le 
temps de distribuer les coupons-cadeaux disponibles !

MAMAN B I EN  NOU R R I E

Qui pouvez-vous appeler pour vous assurer d’être bien 
nourrie si personne n’est disponible ?

Établissez ici une liste de traiteurs, prêts-à-manger, chefs  
à domicile, épiceries en ligne, etc.



Les premières semaines sont éprouvantes. Pour bien récupérer, 
la mère a besoin de dormir et de bien se nourrir. L’autre parent 
ne peut pas être la seule source de soutien, car il sera aussi 
hors de sa zone de confort et épuisé par les réveils nocturnes.  
Inscrivez plus bas les gens qui désirent venir vous donner un 
coup de main (il peut y avoir plus d’une personne chaque se-
maine). Si vous manquez de personnes pour combler les 6 pre-
mières semaines, il serait important d’établir vos options pour 
obtenir l’aide nécessaire. Demandez à chacune d’elles quelle 
est sa préférence en termes d’aide : ménage, lessive, prépara-
tion de mets, de collations, faire des courses, etc. Vous pourrez 
distribuer vos coupons-cadeaux SOS à l’avance ! 

Attention : assurez-vous que les gens qui acceptent de vous 
aider le feront réellement. Mentionnez-leur que leurs visites 
serviront à votre confort et à votre repos seulement. Certaines 
personnes ne veulent que câliner le bébé ou s’attendent à être 
bien reçues de la part des nouveaux parents.

SEMA INE  1

SEMA INE  2

SEMA INE  3

SEMA INE  4

SEMA INE  5

SEMA INE  6

SOUT I EN  D E  L A  FAM I L LE ,  
D ES  AM I S ,  D ES  COLLÈGU ES



Ce n’est pas le moment de chercher de l’information quand les problématiques se pointent ou quand on est épuisé et découragé. 
Avoir une liste de références à portée de main facilitera grandement la gestion des difficultés que vous rencontrerez. De plus, 
savoir que cette liste existe et que vous n’êtes pas seuls enlèvera un poids sur vos épaules. Affichez-la bien en vue pour que votre 
partenaire (ou toute autre aide) puisse s’y référer et faire les démarches pour vous en cas de besoin.

SOUT I EN  D ES  PROFES S ION N E LS  
EN  P É R I NATAL I T É

MÉDEC IN /SAGE-FEMME

DOULA  POSTNATALE

MATERN I TÉ /MA ISON DE  NA I SSANCE

OSTÉOPATHE

PÉD IATRE  –  MÉDEC IN  DE  FAM I L LE

MARRA INE  D ’ALLA I TEMENT

CL IN IQUE  SANS  RDV

PHARMACIE

CONSULTANTE  EN  LACTAT ION ( I BCLC)

ACUPUNCTEUR

HOMÉOPATHE /NATUROPATHE

GRANDS -PARENTS  MATERNELS

MA SSOTHÉRAPEUTE

GRANDS -PARENTS  PATERNELS

SERV ICE  DE  GARDE /GARDER I E /CPE

L IGNE  PARENTS  1  800  361-5085

AUTRE



J'aime

MAMAN H EU R EUS E

Qu’est-ce qui vous fait du bien, vous rend heureuse ? Comment faire plaisir à la nouvelle maman? Les câlins, les bisous, les mas-
sages, les moments pour soi sont plein d’options simples pour vous faire du bien. Essayez de les inclure au moins quelques minutes 
CHAQUE JOUR dans votre quotidien.



Je déteste

MAMAN H EU R EUS E

Qu’est-ce que vous détestez faire ? En post-partum, certaines choses ne peuvent être évitées, mais d’autres le devraient si elles sont 
stressantes ou causent de l’anxiété. Profitez d’une bonne paix d’esprit pour connecter avec bébé, récupérer et apprendre à allaiter.



Nommez ici quelques craintes que vous avez et pensez à des pistes de solutions/des lectures/des idées 
qui pourraient vous aider. Souvent, les problèmes/craintes semblent pires lorsque nous sommes pris 
de court et sous le coup de la fatigue.

Craintes



MAMAN B I EN  ENTOU R ÉE

Vous avez besoin d’un groupe d’amies, de mères de jeunes  
bébés, de lieux, de cafés vers qui vous pouvez vous tourner 
pour partager votre expérience et qui vous offriront un regard 
bienveillant et sans jugement.  Passer du temps avec des gens 
qui comprennent parfaitement notre réalité, c’est précieux ! 
Si  vous n’arrivez pas à trouver des gens vers qui vous tourner, 
greffez-vous à un groupe de mamans dans votre coin (activité  
physique,  cercle  de  mamans, cours  ou ateliers, etc.). 

AMIE  1   

AM IE  2   

AM IE  3  

GROUPE/L I EU  DANS  MA V I L LE     



Notes

Une discussion profonde sur vos visions (éducation, allaitement, partage des tâches, etc.) AVANT que l’enfant naisse est primordiale.

Une fois bébé arrivé, il est essentiel que vous preniez du temps en amoureux, régulièrement. Un couple a besoin d’entretien. Du 
temps en solitaire pour chacun de vous et du temps à deux, sans bébé, vous permettra de mieux profiter des moments en famille. Cela 
vous rendra plus disponible et aimant avec bébé. Sans mettre trop de pression, discutez des options possibles de première sortie. 

Quand bébé aura                  semaines/mois. Qui pourrait venir garder ? Qu’aimerions-nous faire ? 

V I E  D E  COU PLE
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