
« A vos marques, Bébé débarque », un podcast 
pour les jeunes parents proposé par la Mutualité 
chrétienne 
 
Prendre du temps pour soi 
 
Se recentrer sur soi-même, écouter ses propres besoins n’est pas 
superflu. Au contraire ! Cela vous permet de garder un équilibre, 
de vous sentir mieux et d’être finalement plus disponible pour votre enfant et votre famille. Ne culpabilisez 
pas en vous octroyant une petite pause rien qu’à vous, dans la mesure du possible bien sûr… L’enjeu est de 
trouver le juste équilibre entre les besoins de votre enfant et vos propres besoins, entre ce que vous voulez 
être comme parent et votre vie en tant qu’individu, élément du couple, travailleur. 
 
Essayez de profiter du moment présent… sans culpabiliser, octroyez-vous un sas de décompression pour vous 
reconnecter à vous-même. Ecoutez votre corps et n’ayez pas peur de dire que vous avez besoin d’un moment 
pour recharger vos batteries. Une petite grasse mat’ peut vous rebooster pour plusieurs jours, n’hésitez pas à 
demander à votre conjoint de descendre avec le bébé pour une heure ou plus. Cette petite heure 
d’insouciance vous fera du bien et vous permettra de donner du temps de qualité à votre famille pour la suite 
de la journée. 
 
Votre entourage est en manque d’inspiration, ils ne savent pas quoi offrir au moment de la naissance de votre 
petit coeur ? Vous avez déjà reçu 5 doudous, 6 essuies de bain et 10 pyjamas ? Glissez-leur à l’oreille l’idée de 
chèques cadeaux pas comme les autres. On reçoit parfois beaucoup de choses lors d'une naissance. 
Mais ce dont vous avez le plus besoin, c’est de temps ! Et si votre entourage vous l’offrait ?  
Sarah partage avec nous des idées de chèques cadeaux :  
 
« Pour l’arrivée de notre petit, nous avions décidé de faire une liste de naissance sur un site qui permet de créer 
soi-même les onglets cadeaux. Une fois notre liste de base constituée, nous avons pu ajouter des bons pour 
«des petits plats à réchauffer au retour de la maternité», ou encore «babysittings». Ces attentions nous ont 

particulièrement fait plaisir et nous ont permis de 
dégager un peu de temps pour être plus cool à la 
maison ou ailleurs. C’est devenu un réflexe 
maintenant et nous amenons souvent un bon petit 
plat maison à réchauffer pour les nouveaux parents 
de notre entourage ». 
 
Voici d’autres idées : un baby-sitting le temps 
d’une coupe chez le coiffeur, un repas livré à 
domicile, de la soupe ou un petit plat à réchauffer 
au four, une entrée aux thermes, sauna, un 
massage, le repassage d’une manne de linge ou 
toute autre tâche ménagère, un baby-sitting pour 
un resto en amoureux, des soins esthétiques à 
domicile. 
 

Retrouvez tous nos conseils sur le site de la Mutualité Chrétienne : mc.be/happybirth. 

 

http://www.mc.be/happybirth

