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Les rendez-vous médicaux après la naissance 
 
Vous êtes rentrés à la maison avec votre bébé. Vous allez 
commencer à trouver vos marques, les rythmes de toute la 
famille vont changer. Durant les premiers jours et les premières semaines après la naissance, plusieurs rendez-
vous médicaux seront programmés. 
 
Tout d’abord, une sage-femme peut passer chez vous pour continuer vos soins, et pour répondre à toutes vos 
questions. Pour la maman, elle va par exemple soigner une cicatrice d’épisiotomie, ou de césarienne, ou 
encore donner des conseils sur l’hygiène intime ou sur la contraception. Elle va vous conseiller si vous allaitez 
votre bébé, et vous aider à soulager toute une série de petits maux, comme un engorgement des seins, des 
douleurs, etc. Elle va aussi prendre soin de votre bébé, par exemple le peser, surveiller son cordon ombilical, 
vous aider à lui donner le bain, à le nourrir, à le faire dormir, etc. Et elle répondra à toutes vos questions, vous 
soutiendra durant les coups de blues. Confiez-lui vos émotions de jeune maman ou de jeune papa. 
 
Vous aurez peut-être aussi la visite d’une travailleuse de l’ONE : elle vous renseignera sur les consultations 
d’enfants près de chez vous, et sur tous les services à votre disposition. Durant la première semaine, prenez 
aussi rendez-vous chez le pédiatre pour vérifier que votre bébé va bien, que son alimentation et son sommeil 
se mettent bien en place, et aussi pour prévoir le calendrier de vaccination des prochains mois. 
 
Concernant votre gynécologue, prenez rendez-vous 6 à 8 semaines après votre accouchement. Cette visite 
sert à vérifier que vous vous êtes bien remise de l’accouchement, que votre utérus a repris sa place, que votre 
périnée n’a pas trop souffert et que votre cycle menstruel s’est remis en marche. Le gynécologue va aussi 
choisir avec vous la contraception qui vous convient à votre conjoint et vous, aborder la reprise de votre 
sexualité, et éventuellement d’autres aspects liés au bébé. Si vous avez des inquiétudes, des problèmes, de 
l’angoisse ou de la déprime, n’hésitez pas à les dire à ce moment-là, le gynécologue pourra vous rassurer et 
vous expliquer ce que votre corps est en train de traverser. 
 
Après avoir eu le feu vert de votre gynéco, prenez rendez-vous pour de la kiné postnatale. Cette rééducation 
sert à remuscler les abdominaux et à rendre le périnée plus tonique : il a été détendu pendant la grossesse et 
l’accouchement, sa rééducation vous protégera de fuites urinaires. La rééducation du périnée peut être utile 
même après une césarienne. Votre périnée n'a peut-être pas souffert pendant l'accouchement, mais il s'était 
déjà bien relâché pendant la grossesse.  
Il existe plusieurs techniques de rééducation du périnée : la méthode manuelle, la stimulation avec sondes ou 
le biofeedback avec sondes. Sachez que ces séances de kiné sont remboursées par votre mutualité. 
 
Pour chacune de ces visites auprès d’un professionnel de la santé, vous pouvez préparer à l’avance votre petite 
liste de questions et de points que vous voulez aborder pour ne rien oublier le jour du rendez-vous. 
 
Retrouvez tous nos conseils sur le site de la Mutualité Chrétienne : mc.be/happybirth. 

 

http://www.mc.be/happybirth

