
« A vos marques, Bébé débarque », un podcast 
pour les jeunes parents proposé par la Mutualité 
chrétienne 
 
A qui faire appel ? 
 
Vous êtes perdu(e), vous avez plein de questions en tête, vous ne 
savez pas quoi faire ? De nombreux professionnels sont à votre 
disposition ou des associations, qui vous aideront sur ce chemin pas toujours si simple. Ne restez pas seul(e) 
avec vos craintes et vos doutes. 
 
Vous pouvez d’abord faire appel à tous les professionnels de la santé qui vous entourent : votre médecin 
généraliste, votre gynéco, votre pédiatre, votre sage-femme, une conseillère en lactation si vous allaitez, la 
consultation de l’ONE… Ils répondront à toutes vos questions sur la santé de votre bébé et la vôtre. 
 
Votre maison est en désordre, vous n’avez pas le temps ou pas envie de faire le ménage ? Vous pouvez faire 
appel à une aide-ménagère via les Titres services. Aide & Soins à domicile (ASD) met aussi à votre service des 
aides ménagères et familiales. 
 

Si vous vous sentez submergé(e), 
fatigué(e), si vous avez l’impression de 
ne pas y arriver, pensez aux lieux comme 
les Maisons vertes, les Bébés-rencontres 
de la Ligue des Familles ou les espaces 
Bébé papote organisés par certains 
centres de Planning familial ou maisons 
médicales. Ce sont des adresses où vous 
pourrez rencontrer d’autres parents et 
des professionnels, avec qui partager vos 
questions et votre expérience, et jouer 
avec votre enfant dans des espaces de 
psychomotricité… 
 

Quand vous aurez repris le travail, si votre enfant est malade et que vous n’avez personne pour le garder : 
faites appel au service de garde d’enfants malades à domicile de la Mutualité Chrétienne, jusqu’à l’âge de 12 
ans. Si vous êtes membre de la Mutualité Chrétienne, vous bénéficiez de 10 jours gratuits par an et par enfant 
! 
 
En cas d’urgence, si votre pédiatre ou votre médecin généraliste ne sont pas joignables, appelez un service de 
garde de médecine générale (le soir ou le week-end), ou rendez-vous aux urgences pédiatriques de l’hôpital 
proche de chez vous. Encodez tous les numéros utiles dans votre répertoire de téléphone. C’est toujours 
quand on en a besoin qu’on ne les trouve pas ! Comme ça, en cas d’urgence, vous êtes parés. 
 
Retrouvez tous nos conseils sur le site de la Mutualité Chrétienne : mc.be/happybirth. 

 

  

http://www.mc.be/happybirth


En savoir plus : vos partenaires de A-Z 

Aide-ménagère   

Votre maison est en désordre, vous n’avez pas le temps ou pas envie de faire le ménage ? Vous pouvez faire 

appel à une aide-ménagère.  

Aide & Soins à domicile (ASD) met à votre service des aides ménagères et familiales : plus d’infos sur  

mc.be/mes-avantages/aide-soins-domicile/aides_familiales 

Vous pouvez aussi faire appel à une aide-ménagère via les Titres services. 

Centre de planning familial 

Les centres de planning familial accompagnent la grossesse et la naissance. Certains d’entre eux proposent 

aussi des espaces de rencontre Parents-bébé.  

Consultez le site de la Fédération des centres de planning et de consultation fcpc.be, ou la plateforme 

rassemblant toutes les fédérations de centre de planning familial loveattitude.be. 

Consultation de l’ONE  

L’ONE propose des consultations gratuites. Elles suivent la santé des enfants de 0 à 6 ans, s'assurent que 

votre enfant grandisse et développe ses capacités de manière harmonieuse.  

Plus d’infos sur one.be 

Espace Parents-Bébés 

Vous vous sentez submergé(e), fatigué(e), vous avez l’impression de ne pas y arriver ? Pensez aux lieux 

comme les Maisons vertes, les Bébés-rencontres de la Ligue des Familles ou les espaces Bébé 

papote organisés par certains centres de Planning familial ou maisons médicales : ce sont des espaces où 

vous pourrez rencontrer d’autres parents et des professionnels, avec qui partager vos questions et votre 

expérience, jouer avec votre enfant dans des espaces de psychomotricité… 

lesmaisonsvertes.be 

laligue.be/association/activites-mouvement/education-permanente/bebes-rencontre# 

Garde d’enfant malade 

Votre enfant est malade et vous n’avez personne pour le garder ?  

Faites appel au service de garde d’enfants malades à domicile de la MC, jusqu’à l’âge de 12 ans.  

Si vous êtes membre de la MC, vous bénéficiez de 10 jours gratuits par an et par enfant ! 

Plus d’infos sur mc.be/mes-avantages/garde-enfants-malades 

Infor-allaitement 

Vous souhaitez continuer à allaiter le plus longtemps possible ? Ou vous souhaitez arrêter l’allaitement et 

passer aux biberons, mais vous ne savez pas comment faire ? Infor-Allaitement propose des conseils en 

ligne, des séances d’information et une permanence téléphonique : plus d’infos sur infor-allaitement.be. 

Médecin généraliste  

Certains médecins généralistes acceptent de suivre la santé de bébés même en bas âge. N’hésitez pas à 

poser la question à votre médecin.  

https://www.mc.be/mes-avantages/aide-soins-domicile/aides_familiales
http://www.fcpc.be/
http://www.loveattitude.be/
http://www.one.be/
http://www.lesmaisonsvertes.be/
http://www.laligue.be/association/activites-mouvement/education-permanente/bebes-rencontre
http://www.mc.be/mes-avantages/garde-enfants-malades
http://www.infor-allaitement.be/


Pédiatre  

C’est le médecin généraliste de l’enfant. Il assure le suivi de la santé, de la croissance et du développement 

psychomoteur de votre enfant. Il est là aussi pour diagnostiquer et soigner les maladies.  

Astuce. Demandez-lui quelles sont ses disponibilités en dehors des heures de consultation : les pédiatres ne 

font pas de visites à domicile, mais certains sont accessibles par téléphone ou par mail.  

Psychologue ou un sexologue 

Vous n’avez plus de plaisir à vous occuper de votre enfant, vous avez l’impression de couler dans votre 

nouveau rôle de parent ? 

Vous avez des difficultés à retrouver une vie de couple, une sexualité satisfaisante ? Vous n’arrivez pas à 

réinvestir votre corps et votre vie de femme ?  

Consultez un psychologue ou un sexologue, soit dans un centre de santé mentale, soit un praticien 

indépendant, c’est parfois un passage indispensable pour dénouer une situation difficile ou conflictuelle.  

La MC rembourse vos consultations psychologiques jusqu'à 15 € par séance, avec un plafond de 180 € par an 

et par personne : mc.be/mes-avantages/soins-au-quotidien/psycho 

Sage-femme  

Une sage-femme ne s’occupe pas seulement de vos soins postnataux, mais elle peut aussi vous accompagner 

dans les soins de Bébé jusqu’à l’âge de 1 an. Elle pourra ainsi surveiller son poids, vous donner des conseils 

sur son alimentation, son sommeil, l’évolution de son développement.  

Plus d’infos sur sage-femme.be 

Bon à savoir : votre médecin généraliste, votre pédiatre ou votre sage-femme sont-ils conventionnés ? Plus 

d’infos sur mc.be/services-en-ligne/prestataires/app  

La MC rembourse votre quote-part personnelle pour les consultations de vos enfants de moins de 18 ans 

chez les médecins généralistes et spécialistes (pédiatres, ORL, orthopédistes…), les orthodontistes, les kinés 

ainsi que pour les soins infirmiers. Plus d’infos sur mc.be/mes-avantages/0-18/100pour100rembourses 

Urgence  

Si votre pédiatre ou votre médecin généraliste ne sont pas joignables, appelez un service de garde de 

médecine générale (le soir ou le week-end), ou rendez-vous dans le service d’urgences pédiatriques de 

l’hôpital proche de chez vous. 

 

https://www.mc.be/mes-avantages/soins-au-quotidien/psycho
http://www.sage-femme.be/
http://www.mc.be/services-en-ligne/prestataires/app
http://www.mc.be/mes-avantages/0-18/100pour100rembourses.jsp

