
« A vos marques, Bébé débarque », un podcast 
pour les jeunes parents proposé par la Mutualité 
chrétienne 
 
Bébé est là, on s’organise 
 

Ça y est, le grand jour est enfin arrivé : vous voilà de retour à la 
maison avec bébé ! Le début d’une nouvelle vie de famille suscite 
de nombreuses questions : Vais-je m’en sortir ? Comment 
organiser mes journées ? Est-ce que je vais être à la hauteur ? 
 

On vous donne un conseil : ne placez pas la barre trop haut ! Vous 
n’êtes pas une Wondermum ou un papa Superman ! Donnez-vous le 
temps de prendre vos marques avec Bébé, de le découvrir et de vous 
adapter à son rythme. De nouvelles habitudes vont se mettre en place 
petit à petit pour que la famille trouve son équilibre au quotidien !  
 
Voici quelques petites astuces testées et approuvées pour vous 
faciliter la vie. D’abord, travaillez en équipe car les premières 
semaines peuvent parfois s’avérer difficiles. Pleurs, manque de 
sommeil, stress dû à la peur de mal faire… Soutenez-vous, occupez-
vous de bébé à tour de rôle pour souffler un peu et vous reposer. 
 
Il ne faut pas hésiter à demander du renfort que ce soit pour le 
ménage, les courses, les repas… 

N’hésitez pas à faire appel à vos proches, à votre famille ou à des amis. Et si vous le pouvez financièrement, 
vous pouvez faire appel à un service professionnel (aide-ménagère, livraison de repas à domicile…). 
Cela vous soulagera et vous permettra de garder des forces pour vous occuper de votre bout’chou ! De même, 
n’hésitez pas à voir votre sage-femme après votre retour de la maternité. Elle pourra répondre à toutes vos 
questions de jeunes parents. 
 
Surtout reposez-vous car prendre soin d’un bébé, c’est un boulot à temps plein ! Entre les nuits sans sommeil, 
la gestion des pleurs et des crises, et les soins quotidiens, la fatigue s’accumule rapidement. 
Pour tenir le coup, essayez de vous reposer dès que Bébé vous en laisse la possibilité ! Le secret c’est de 
s’adapter à son rythme : dès qu’il dort, dormez, bouquinez, méditez, détendez-vous ! 
 
Même si vous avez hâte de présenter votre petit ange à votre entourage, essayez de limiter les visites, surtout 
durant les premières semaines. Donnez la priorité aux proches, préparez un calendrier pour établir des 
horaires et mieux répartir les visites. Et surtout pensez à vous ! Vous aurez peut-être tendance à vous oublier 
au profit de Bébé et de la maison. Or des parents épanouis sont des parents « bien dans leur peau » ! Prenez 
un peu de bon temps quand l’occasion se présente. Relaxez-vous dans un bain chaud, « shoppez » sur le net, 
regardez un épisode de votre série préférée, lisez un bon bouquin… Offrez-vous quelques minutes juste pour 
vous ! 
 
Enfin, vous n’êtes pas les seuls à passer par là… N’hésitez pas à demander conseil à d’autres parents. Quels 
sont leurs trucs pour mieux s’organiser ? Ils se feront un plaisir de partager leur expérience et de vous 
conseiller. Qui sait ? Vous découvrirez peut-être des astuces auxquelles vous n’aviez pas songé. 
 
Retrouvez tous nos conseils sur le site de la Mutualité Chrétienne : mc.be/happybirth. 

http://www.mc.be/happybirth

