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La grossesse est un moment impor-
tant dans la vie des futurs parents, 
encore plus pour la future maman 
qui va vivre un certain nombre de 
changements, tant au niveau physique 
qu’hormonal. Ce livret a été imaginé 
par Infino pour que vous puissiez être 
accompagnée tout au long de votre 
grossesse. Vous pourrez y lire des 
informations importantes et intéres-
santes, vous y recevrez des conseils 
pour préparer l’arrivée de votre bébé, 
ainsi que pour vivre cette aventure 
aussi sereinement que possible. 

Vous y retrouverez également des 
checklists utiles et des espaces pour 
noter tout ce dont vous avez envie/
souhaitez garder en tête, sans oublier 
des anecdotes sur la parentalité ! 

Présentation d’Infino

Infino est la caisse d’allocations 
familiales/l’organisme de paiement 
d’Acerta et Securex. Nous assurons 
un paiement ponctuel et correct 
des allocations familiales et de 
toutes les autres indemnités qui s’y 
rapportent. Infino aide ainsi plus 
de 500 000 enfants en Flandre, en 
Wallonie et à Bruxelles à grandir 
et à trouver leur place dans une 
société inclusive et durable.

Pourquoi est-ce important de 
connaitre l’existence d’une caisse 
d’allocations familiales lors de la 
grossesse ? Car chaque enfant en 
Belgique a droit à une prime/alloca-
tion de naissance pour que ses pa-
rents puissent préparer son arrivée 
comme il se doit. Un coup de pouce 
non négligeable ! Et, à partir de sa 
naissance, chaque enfant a droit à 
des allocations familiales versées 
mensuellement. 

Chez Infino, vous bénéficiez d’un 
conseiller personnel qui vous donne 
des conseils personnalisés pour 
votre famille. Aussi, nous offrons les 
meilleurs outils numériques du mar-
ché pour que vous puissiez faire vos 
demandes et suivre votre dossier 
rapidement et facilement. 
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I N T R O D U C T I O N

Notre devise ? Grandir 
ensemble ! C’est pourquoi 

nous sommes un partenaire 
engagé dans l’éducation des 

enfants et nous construisons 
des partenariats avec des 
sociétés pouvant offrir un 

soutien pratique aux parents. 
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PREMIER TRIMESTRE   
(0-3 mois)
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Mon premier trimestre de grossesse: 
les premières semaines de découverte 

Vous venez d’apprendre que vous attendez un 
enfant, la joie de porter un bébé vous envahit 
mais les questions aussi … Que se passe-t-il lors 
des premières semaines de grossesse ? Quels 
changements pour vous et pour ce bébé en plein 
développement ?  

Comment calculer sa grossesse ? 
Je suis sûre que vous avez déjà entendu autour de vous « Je suis 
enceinte de 26 semaines » sans savoir pourquoi on parle en semaines. 
Mais qu’en est-il ? Vous devez savoir qu’il y a plusieurs manières de 
calculer votre grossesse. La plupart des personnes utilisent le calcul en 
mois, ou encore en « semaines de grossesse » et les médecins, infirmières 
et femmes enceintes parlent généralement en « semaines d’aménorrhée ».  
Quelle différence ? Une grossesse dure 9 mois, ce qui correspond en 
général à 39 semaines calendrier, alors que la grossesse durera pendant 
41 semaines d’aménorrhée. La grossesse commence seulement à se 
calculer à partir de la fécondation (donc à partir de la 2ème semaine 
d’aménorrhée), et l’aménorrhée débute le 1er jour des dernières règles. 

Le premier trimestre est une étape importante de la grossesse : vous 
apprenez que vous allez avoir un bébé, celui-ci commence à prendre 
forme et, pour y arriver, puise énormément dans votre énergie. Cette 
nouvelle cohabitation a donc un impact sur vous et votre corps. Petit 
tour de ce trimestre pour en apprendre plus !

2 SEMAINES DE GROSSESSE

À ce stade, c’est encore le début et vous ne vous doutez sûrement pas 
de votre grossesse. Vous commencez seulement à produire l’hormone de 
grossesse, que l’on nomme hCG. C’est grâce à cette hormone que votre test 
de grossesse pourra apparaître comme positif. Aussi, les hormones vont peut-
être commencer à vous jouer des tours : des sautes d’humeur ou encore des 
envies incontrôlables au niveau alimentaire.

Vous pouvez aussi remarquer quelques petits saignements. Rien d’alarmant, 
vous devez savoir que des petits vaisseaux présents dans la muqueuse 
utérine peuvent se fissurer et saigner lors de l’implantation de l’œuf. Par 
contre, en cas de douleurs dans le bas-ventre, demandez toujours conseil à 
votre médecin.

4 SEMAINES DE GROSSESSE

 Votre utérus va commencer à grandir jusqu’à avoir la taille d’une mandarine. 
Quelle conséquence ? Étant donné que l’utérus va prendre plus de place, il va 
appuyer sur votre vessie et vous commencerez donc à avoir besoin d’uriner 
plus souvent. Cette envie de faire pipi vient également du fait que vos reins 
sont plus sollicités. En effet, ils doivent traiter une plus grande quantité de 
fluides et ce, à cause de l’augmentation du volume de sang dans votre corps. 
Malheureusement, ce petit désagrément vous suivra tout au long de votre 
grossesse ; il faudra donc apprendre à vivre avec ! Et peut-être télécharger une 
application qui recense les toilettes publiques aux alentours …

LE PREMIER MOIS  
DE GROSSESSE  
Durant ce 1er mois, d’une toute petite graine, bébé va passer 
à la taille d’une lentille. Ça peut vous paraître peu mais pour 
votre corps, c’est déjà beaucoup de changements. Il faut 
faire place à ce petit être qui va grandir encore et encore au 
creux de votre ventre. 

76



SYMPTÔMES GÉNÉRAUX 

D’autres symptômes peuvent également apparaître durant ce premier 
mois : les nausées matinales, les seins sensibles, des ballonnements ou 
encore des crampes dans le bas ventre. Si vous n’en percevez encore 
aucun, c’est tout à fait normal. Certaines femmes les ressentent dès le 
début, d’autres les auront plus tard et certaines n’en auront même aucun ! 

6 SEMAINES DE GROSSESSE

Depuis quelques semaines déjà, votre tout petit est en train de se former 
au creux de votre ventre. À ce stade de la grossesse, bébé à la tête plus 
grosse que son corps, les membres commencent à s’allonger et il a des 
petits doigts palmés. À partir de maintenant, une membrane va se former 
sur ses grands yeux afin de devenir dans quelques semaines ses paupières. 

8 SEMAINES DE GROSSESSE

Petit à petit, votre bébé se forme et, à ce stade, son visage commence à 
ressembler de plus en plus à celui d’un petit bébé. Son nez et ses oreilles 
commencent à se deviner. Des organes vitaux comme le foie, le pancréas ou 
encore l’estomac se forment. Vous ne le savez pas encore mais votre bébé 
a déjà ses organes génitaux. Ceux-ci ne sont juste pas encore à leur place 
définitive, ce pourquoi il n’est pas encore possible de connaître le sexe. 

SYMPTÔMES GÉNÉRAUX 

Que vous ayez eu des symptômes désagréables durant le 1er mois ou non, 
les symptômes du 2ème mois sont globalement identiques. Vous pouvez 
également observer d’autres changements comme les goûts qui diffèrent 
de ce que vous percevez habituellement, un léger gonflement des mains 
et des pieds, des brûlures d’estomac, des ballonnements ou encore de la 
constipation. Quoi qu’il en soit, si vous vous sentez moins bien, n’oubliez 
pas que c’est un mal pour un bien, votre bébé verra bientôt le jour !

À ce stade, votre grossesse n’est pas spécialement visible de l’extérieur. 
Vous pouvez encore garder ces moments privilégiés entre vous, votre 
bébé et votre partenaire. Profitez-en !

LE DEUXIÈME MOIS  
DE GROSSESSE  
D’un haricot à une cerise, bébé évoluera. À la fin de ce deuxième 
mois, on parlera de votre bébé comme d’un fœtus. 
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Deuxième grosse échographie 

S’attendre à sentir les premiers 
mouvements de votre bébé

Demander une attestation de  
grossesse pour pouvoir bénéfi-
cier de la première classe lorsque 
vous vous déplacez en train

Préparer votre liste de naissance

BÉBÉ EN ROUTE :  
CHECKLIST POUR MAMAN ET PAPA

Prévoir la première consultation 
avec votre gynécologue et/ou 
votre sage-femme pour faire  
votre première grosse échogra-
phie, appelée « de datation » .

Acheter des vitamines,  
principalement de l’acide folique 

Chercher une crèche  
ou une gardienne

Choisir votre caisse d’allocations 
familiales (www.infino.be)

Télécharger une application pour 
suivre l’évolution de votre grossesse

Prendre un rendez-vous chez 
le dentiste pour vérifier votre 
dentition, souvent fragilisée 
durant la grossesse

Prévenir votre mutuelle 

Prévenir votre employeur si 
vous devez bénéficier de la 
protection de la maternité

Si vous le souhaitez, vous 
inscrire à des cours de prépa-
ration à l’accouchement

Commencer à mettre de l’huile 
sur votre ventre pour éviter les 
vergetures

Annoncer votre grossesse à 
votre employeur (si ce n’est 
pas déjà fait)

Préparer votre plan de 
naissance 

Commencer à chercher un 
prénom

Se renseigner sur l’allaite-
ment maternel pour décider 
de si vous voulez tenter 
l’aventure ou non

Annoncer l’heureuse nouvelle à 
votre entourage et/ou préparer 
les différentes annonces

Décider si vous souhaitez 
connaître ou non le sexe de 
votre bébé

Choisir un parrain/une marraine

Prendre vos renseignements 
pour l’aide familiale après la 
naissance 

Discuter avec votre médecin 
si vous souhaitez faire le test 
NIPT (permet de déceler 
certaines formes de trisomie), 
ainsi que de la vaccination 
contre la coqueluche, la grippe 
et l’hépatite B

MOIS 1

MOIS 3

MOIS 2
MOIS 4

MOIS 5

12 SEMAINES DE GROSSESSE

Au terme de ce premier trimestre, bébé vient de connaître le plus de 
changements : la plupart de ses organes sont mis en place et ses traits 
ressemblent à ceux d’un humain. Il pourra donc maintenant se concentrer 
à bien grandir dans votre ventre. Petite particularité : l’apparition de ses 
ongles qui vont pousser jusqu’à la fin de votre grossesse.

SYMPTÔMES GÉNÉRAUX 

Pour ce qui est des petits désagréments liés à la grossesse, ceux-ci vont 
bientôt commencer à s’estomper. Si vous avez eu des nausées, vous 
devriez bientôt en être quitte (bien qu’une grossesse n’étant pas l’autre, 
nous ne savons malheureusement pas prédire ce genre de choses). Vous 
avez peut-être commencé à prendre du poids, à avoir un regain d’énergie 
ou encore des petites pertes de mémoire. Mais vos envies de faire pipi ne 
vous ont sûrement pas encore lâchée ! 

Maintenant, votre ventre commence peut-être à s’arrondir (tout dépend de 
votre prise de poids bien évidemment). Le moment d’annoncer l’heureuse 
nouvelle approche à grands pas et ce petit ventre fera bientôt votre fierté. 

10 SEMAINES DE GROSSESSE

Les membres de bébé continuent de s’allonger ; bientôt les petites membranes 
entre les doigts et les orteils disparaîtront. Vous ne les voyez pas encore mais 
les bulbes des futurs cheveux et poils de votre bébé ont fait leur apparition. 

LE TROISIÈME MOIS  
DE GROSSESSE  
D’une figue à un citron, bébé grandira. Le moment est venu 
de rencontrer votre bébé ! Et oui, généralement, la première 
échographie se passe aux alentours de la 10ème semaine de 
grossesse. 
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Demander à votre  
gynécologue/sage-femme 
votre certificat de grossesse 
daté à partir du 5ème mois 
de grossesse accompli pour 
demander votre prime de 
naissance (allocation  
de naissance ou startbedrag)  
(www.infino.be)

Faire le test du diabète de  
grossesse (HGPO) suivant 
votre situation et après dis-
cussion avec votre médecin. 

Si vous n’êtes pas mariée 
avec votre partenaire, prévoir 
une déclaration de paternité 
ou de comaternité

Pour les mères indépen-
dantes : penser à demander 
vos titres-services gratuits 
(105) à votre caisse d’assu-
rances sociales

Troisième grosse échographie

Prévoir une visite de la mater-
nité où vous allez accoucher

Lister les personnes à 
contacter/prévenir en cas de 
question/problème et/ou au 
moment de l’accouchement 

Préparer la chambre de bébé 

Trouver la personne qui 
gardera votre/vos enfant(s) si 
vous en avez déjà 

Vous recevrez votre  
prime de naissance (si la 
demande a déjà été faite) 
(www.infino.be)

Envoyer un certificat médical 
à votre employeur et votre 
mutuelle pour régler votre 
congé de maternité

Préparer votre valise de 
maternité, ainsi que celle de 
votre bébé

Prendre vos renseignements 
pour le congé de paternité ou 
pour le congé de co-parentalité

Prévoir tous les documents  
administratifs nécessaires  
(carte d’identité, carte de 
groupe sanguin, assurance 
hospitalisation, documents 
pour l’hôpital)

Prévoir le trajet le plus court  
pour vous rendre à l’hôpital

Télécharger une application  
pour suivre vos contractions

Préparer le faire-part de 
naissance (et penser à récolter 
les adresses postales si vous 
comptez les envoyer par 
courrier), ainsi que les dragées 
ou le cadeau que vous souhai-
tez offrir en remerciement

Préparer votre retour à la 
maison après l’accouchement 
(lessives, repas, couches, …)

MOIS 6

MOIS 7

MOIS 8

MOIS 9

ET POUR LA SUITE ?
Tout au long de votre grossesse, vous 

pourrez ressentir certains de ces 
symptômes, ou peut-être tous ou aucun 

mais, dans tous les cas, rien ne vaut 
l’avis de votre médecin. Lorsque l’on 

attend son premier enfant, les doutes 
et les questions en nombre font leur 

apparition mais n’oubliez pas également 
de vous écouter, vous, votre corps et 

votre bébé. Normalement, arrivée à ce 
stade de votre grossesse, vous devriez 

voir s’atténuer ou disparaître une partie 
des petits désagréments de celle-ci. 
Vous pourrez, bientôt, ressentir les 

premiers mouvements et coups de votre 
bébé. Nous vous donnons rendez-vous 
très prochainement pour la suite des 

aventures de votre second trimestre de 
grossesse. En attendant, n’hésitez pas 

à jeter un œil sur nos différents articles 
liés à la grossesse. 

Rendez-vous ici : www.infino.be/fr/blog/
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M O I S  0
1

DEVENIR MAMAN :   
PREMIÈRE FOIS OU NON, 
COMMENT S’Y PRÉPARER ?
Vous êtes sur le point de devenir maman et bon 
nombre de sentiments se bousculent en vous. 
Tantôt heureuse et excitée, tantôt anxieuse 
et pleine d’interrogations. Entre les hormones, 
les avis des uns et des autres et vos propres 
inquiétudes, il est temps de faire le point sur cette 
nouvelle et merveilleuse aventure qui vous attend. 

Certaines futures mamans se poseront bon nombre 
de questions dès le début de leur grossesse tandis 
que d’autres se questionneront plutôt sur la fin. 
Que vous fassiez partie du premier ou du second 
groupe, vous avez besoin de vous sentir rassurée 
sur ce (nouveau) rôle de maman que vous comptez 
bien prendre plus qu’au sérieux ! 

1er enfant pour maman 
Lorsque l’on apprend pour la première fois que l’on attend un enfant, il n’est 
pas rare de prendre peur une fois l’euphorie passée. On a beau être d’un 
naturel zen, l’inconnu intrigue et pour un premier bébé, il y a beaucoup 
d’interrogations. Certaines d’entre nous auront peur pour leur bébé (qu’il 
se  développe normalement), d’autres auront peur de l’accouchement et 
d’autres encore commenceront à stresser sur le « après », une fois que bébé 
sera là. Vous vous inquiétez pour toutes ces choses ? On vous comprend et 
il n’est pas anormal d’avoir peur de tout ça en même temps. 

On agrandit la famille 
Pour les mamans qui attendent un nouvel enfant, vous êtes certainement 
inquiètes également mais pour d’autres raisons. Comment aimer ce 
nouvel enfant autant que le premier ? Quelle place ce troisième enfant 
aura-t-il au sein de la famille ? L’équilibre familial actuel sera-t-il impacté 
et si oui, comment sera-t-il possible de retrouver un nouvel équilibre ? 
Tant de questions que l’on se pose et qui se résoudront, pour la plupart, 
d’elles-mêmes une fois votre enfant arrivé dans votre vie. 

Aussi, une grossesse n’est pas l’autre. Vous avez peut-être mal vécu 
certains moments (peut-être aussi pendant l’accouchement). Vous 
pouvez du coup cette fois-ci appréhender l’arrivée de ce nouveau bébé 
de manière différente. Et pourquoi pas vivre un accouchement moins 
traditionnel ? Renseignez-vous auprès de votre gynécologue pour savoir 
quelles possibilités s’offrent à vous. 

Et si on relativisait ? 
Je pense que, tant que ça ne nous est pas arrivé, on ne pourra jamais être 
prête à 100% à l’arrivée de ce petit être qui va devenir, sans aucun doute, 
le nouveau centre de notre monde. Écouter les expériences des proches 
sera certes un bon indicateur mais, chaque personne est et réagit de 
façon différente. Certaines mamans vont être plus zen alors que d’autres 
seront plus stressées. Du coup, une même situation ne sera pas vécue de 
la même façon par l’une et par l’autre. 
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ÉTAT D’ESPRIT

On entend souvent dire que la maternité c’est merveilleux, que l’on 
devient mère dès l’instant où l’on nous pose ce bébé sur le ventre pour 
la première fois. Pour beaucoup de maman c’est le cas, c’est vrai. Mais 
sachez que parfois, cet instinct maternel peut venir après quelques jours. 
Il n’y a pas lieu de culpabiliser. Comme pour tout changement, nous 
avons toutes le droit de réagir à notre façon. Être maman, ça s’apprend 
également, tout le monde ne devient pas maman du jour au lendemain. 
Savoir quel geste ou quelle attitude avoir au bon moment, ce n’est pas 
donné à tout le monde du premier coup. 

JOUR J

Alors concrètement, comment se préparer pour le jour J ? Écoutez-vous, 
voilà le ‘mot d’ordre’. Vous avez besoin de réponses à vos questions ? C’est 
compréhensible. Renseignez-vous : parlez avec des gens, lisez des livres, 
apprenez. Mais sachez que vous allez imaginer la venue de bébé et rien ne 
se passera exactement comme vous l’avez imaginé. Donc oui il faut savoir 
certaines choses. Mais le jour où votre bébé décidera de pointer le bout 
de son nez, laissez faire. Concentrez-vous sur le moment présent. Parfois, 
tout se passe tellement vite que vous pouvez avoir l’impression de ne pas 
avoir vraiment vécu la venue de votre enfant. 

LE MOT DE LA FIN

Vivez, appréciez, profitez ! Et d’ici l’arrivée de bébé, prenez du temps pour 
vous et reposez-vous. 

Envie de lire d’autres articles sur la grossesse ?  
Rendez-vous sur notre blog, dans la section « La grossesse » ! 

Mais comment faire pour éloigner la grippe ?

CONSEIL N° 1 : DISCUTEZ-EN AVEC VOTRE MÉDECIN 
ET VOTRE GYNÉCOLOGUE

La grippe est très contagieuse. Bien sûr, vous savez qu’il 
faut régulièrement se laver les mains. Mais, malgré cette 
précaution, la grippe peut s’attraper assez facilement. Il suffit 
d’être en contact avec une personne infectée. Ou de toucher 
la poignée d’une porte qu’elle a contaminée.

Si vous êtes enceinte, vous avez moins de résistance aux 
infections, et donc à la grippe. Ce qui augmente le risque de 
complications telles qu’une pneumonie. Vous pourriez même 
devoir aller à l’hôpital, ce qui n’est bon ni pour vous, ni pour 
votre bébé. Une grippe sévère, chez une femme enceinte, peut 
entraîner une naissance prématurée ou même une fausse couche.

Tout le monde sait combien on se sent mal  
quand on a la grippe. On ne la souhaite à personne 

et surtout pas à une future maman. Car, ce petit 
être qui grandit dans son ventre a besoin  

d’un maximum de force.

ENCEINTE ?c

DITES NON À LA GRIPPE !
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M O I S  0
2CONSEIL N° 2 : FAITES-VOUS VACCINER

Le Conseil Supérieur de la Santé recommande la vaccination 
aux femmes enceintes, quel que soit le stade de la grossesse. 
Et, mieux vaut le faire avant que la saison de grippe ne débute, 
à savoir d’octobre à mi-novembre. Mais avant, discutez-en 
toujours avec votre médecin !

La vaccination peut prévenir la grippe, mais le résultat n’est pas 
garanti. Ce qui est sûr par contre, c’est que la grippe sera moins 
sévère et le risque de complications nettement moins élevé.  De 
plus, l’enfant à naitre reçoit des anticorps via le placenta et est 
ainsi mieux protégé.

Vous venez d’accoucher ? Là encore, il vaut mieux vous faire 
vacciner, également si vous allaitez. Le nouveau-né, quant à lui, 
ne peut pas être vacciné contre la grippe. Au bout de 6 mois, 
votre généraliste ou pédiatre pourra décider si la vaccination 
présente un intérêt pour lui.

UN VACCIN ABORDABLE

Ce que coute un tel vaccin ? En fonction de la marque, vous 
payerez entre 10 et 12 euros. Si vous êtes enceinte depuis 3 mois 
au moins, l’assurance maladie obligatoire vous remboursera 
environ la moitié. Mais la plupart des mutualités, parmi les 
avantages qu’elles offrent, prévoient le remboursement total.

NOUS INSISTONS : INFORMEZ-VOUS AVANT

Comme nous vous le disions au début de l’article : discutez-en 
toujours au préalable avec votre médecin ou votre gynécologue.

Il nous reste à vous souhaiter, à vous et à votre bébé, une 
grossesse et un accouchement… sans grippe.

Le diabète de grossesse : quelle est la cause?
La cause du diabète gestationnel est toujours inconnue. Des facteurs 
comme le surpoids, l’âge et l’hérédité jouent assurément un rôle. 

Si vous avez déjà eu un diabète de grossesse, ou si vous avez accouché 
d’un enfant en surpoids, on vous proposera probablement un 
dépistage dès la première consultation.

€

DIABÈTE DE  
GROSSESSE ?  
SURTOUT, PAS  
DE PANIQUE !
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On passe au dépistage...
Il est recommandé, certainement entre la 24e et la 28e semaine de 
grossesse, d’effectuer ce qu’on appelle un ‘test de simulation’. On vous 
invite à boire une solution sucrée et, une heure plus tard, on vous prélève 
du sang pour mesurer votre taux de glucose. Si le résultat indique un 
risque de diabète de grossesse, un test d’intolérance au glucose plus 
approfondi, par voie orale, sera pratiqué. Celui-ci se fait à jeun, en ingérant 
à nouveau la solution sucrée. Plusieurs prélèvements de sang sont ensuite 
réalisés. Si la suspicion de diabète gestationnel est confirmée, un suivi et 
un traitement stricts seront mis en place.

Quelques règles à respecter
Les plus importantes : manger sain et équilibré, avoir une activité 
physique régulière et veiller à ne pas prendre de poids à l’excès.

Le traitement consiste ensuite à mesurer et à consigner vous-même 
votre taux de sucre, à suivre un régime spécifique et, si nécessaire, 
à commencer un traitement à l’insuline, en concertation avec votre 
médecin traitant.

Et puis, tenir bon !
Il est vraiment important de suivre scrupuleusement les 
recommandations car les conséquences du diabète de grossesse 
ne sont pas anodines. Il peut arriver que le bébé ne développe pas 
complètement ses organes, tout en présentant un excès de poids à la 
naissance. L’accouchement peut dès lors s’avérer difficile et le risque d’une 
césarienne est plus grand. La maman s’expose également à des problèmes 
de tension artérielle et à des infections urinaires. Et surtout, elle risque de 
développer un diabète gestationnel lors d’une grossesse ultérieure, voire 
un diabète de type 2 par la suite. Ces risques, mieux vaut donc les limiter 
au minimum, en prenant soin de soi.

En savoir plus ? Demandez conseil à votre médecin.
Pour vous informer en détail, n’hésitez pas à discuter avec  
votre médecin.

Que l’on soit enceinte ou non, avoir une activité 
sportive est important pour être en bonne santé. 

Ici, on ne parle pas d’activité physique dans le 
but précis de maigrir ou de se muscler. Mais 

simplement bouger quelques heures par semaine 
pour être en forme et garder son corps en bon 

état : c’est primordial. De la marche pour les 
moins aguerries, à la musculation pour les plus 
habituées, en passant par le yoga pour toutes 
celles qui le souhaitent : même enceinte, vous 
avez de nombreuses possibilités pour garder 

votre corps en bonne forme. 

GARDER UNE
      ACTIVITÉ SPORTIVE   
PENDANT LA GROSSESSE
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Se sentir bien dans son corps et dans sa tête, c’est d’autant plus important 
lors d’une grossesse. Les changements hormonaux mais aussi physiques 
peuvent constituer une épreuve pour certaines. Il est donc important d’être 
bien dans ses baskets et c’est là qu’une activité physique peut vous aider ! 
Oui car même enceinte, vous pouvez faire du sport. Mais attention, avant de 
débuter une activité sportive, quelle qu’elle soit, vous devez impérativement 
en avoir discuté au préalable avec votre médecin. En effet, d’une grossesse 
à l’autre, certains sports, même doux, pourraient vous être déconseillés, 
voire interdits. On vous donne ici quelques idées d’activités sportives qui 
pourraient vous intéresser et qui sont adaptées aux femmes enceintes. 

Pourquoi faire du sport pendant la grossesse ? 
Les bienfaits d’une activité physique durant votre grossesse sont 
nombreux. Bien évidemment, il s’agit plus de faire un peu d’exercice 
physique que de pratiquer un sport que vous n’avez jamais fait ou qui 
serait au-dessus de ce que peut endurer votre corps qui est déjà en plein 
bouleversement. 

LES BIENFAITS DE L’ACTIVITÉ SPORTIVE 

• Garder vos muscles et votre endurance : de cette façon, votre prise 
de poids vous pèsera moins et vous aurez moins de difficultés lors de 
l’accouchement.

• Dormir mieux : enceinte ou non, le fait de bouger vous aidera à avoir 
de meilleures nuits. La pratique d’une activité physique vous procure 
une bonne fatigue, propice aux nuits moins agitées. 

• Prendre du poids sainement : car oui, dans tous les cas, vous 
prendrez du poids durant votre grossesse.

• Vous détendre : oui, même en faisant du sport ! Si vous choisissez 
une activité qui vous fait du bien, vous libèrerez des endorphines et 
vous et votre bébé vous sentirez bien. 

Et si je m’y mettais ? 
Vous souhaitez débuter une activité sportive, vous êtes en bonne forme 
et avez le feu vert de votre médecin/gynécologue ? Alors foncez ! Votre 
grossesse pourra vous paraitre moins longue et moins difficile.   

À QUOI FAIRE ATTENTION ? 

Que vous soyez déjà une sportive dans l’âme ou non, il est nécessaire de 
prendre en considération certains points lorsque vous faites de l’exercice en 
étant enceinte. Laissez de côté les activités violentes ou qui peuvent provoquer 
une éventuelle chute. On vous donne ici une série de conseils, mais n’oubliez 
pas de toujours en parler également avec un professionnel de la santé. 

• Hydratez-vous en suffisance, que ce soit avant ou après votre 
activité physique.

• Surveillez votre respiration, vous ne pouvez pas vous sentir 
essoufflée au point de ne plus pouvoir tenir une conversation en 
pratiquant votre activité.

• Idem pour votre température, vous ne devez pas avoir trop chaud. 
Adaptez l’intensité de votre pratique. 

• N’oubliez pas votre position, ne faites pas souffrir inutilement votre 
dos ou votre ventre. 

• Portez un soutien-gorge adapté pour soutenir votre poitrine 
correctement. 

• Pensez à votre centre de gravité qui a changé en même temps que 
votre ventre a poussé.  

Un seul mot d’ordre lors de votre activité sportive : vous écouter !  
Si quelque chose vous semble trop compliqué ou difficile,  
faites l’impasse dessus. 
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EXEMPLES D’ACTIVITÉS SPORTIVES POUR FEMMES ENCEINTES 

Activité sportive douce  

LA MARCHE  

À la portée de toutes, la marche est une bonne alternative si 
vous ne pouvez ou ne voulez pas vous lancer dans quelque 
chose de compliqué ou si vous voulez investir peu. Une 
bonne paire de baskets de marche et vous êtes parée pour 
de belles balades ! 

LA NATATION  

La natation est un des meilleurs sports en général : vous y 
travaillez votre endurance et du coup, votre respiration. Un 
merveilleux atout pour votre accouchement à venir ! Vous 
pouvez aussi varier des longueurs habituelles en suivant 
des cours d’aquabike (ndlr : du vélo dans l’eau). Si vous avez 
les jambes lourdes, la nage vous aidera aussi à drainer vos 
jambes. Pensez cependant à choisir un maillot dans lequel 
vous et votre bidou serez à l’aise.

Le petit plus de cette activité ? Vous pesez moins lourd dans 
l’eau que sur la terre ferme. De quoi vous soulager quand 
vous aurez pris quelques kilos. 

LE YOGA, DE PRÉFÉRENCE PRÉNATAL  

Le yoga est un sport très complet pour la femme enceinte :  
travailler sa respiration et son corps en douceur, voilà un 
combo parfait pour se détendre et pour se préparer à 
l’accouchement ! 

Activité sportive plus physique 

LE VÉLO  

Le vélo n’est en soi pas une activité compliquée. Vous 
pouvez aisément la pratiquer. Veillez cependant à rester 
prudente pour éviter la chute. Aussi, si votre ventre devient 
encombrant, vous devrez trouver une autre activité pour 
continuer à vous oxygéner. 

LA DANSE 

Vous avez le rythme dans la peau ? Vous inscrire à des cours 
de danse pourrait vous permettre de lier l’utile à l’agréable …  
Pouvoir vous mouvoir sur des musiques qui vous font du 
bien vous permettra de pouvoir vous vider la tête, prendre 
du temps pour vous et en même temps bouger un peu. 
Attention cependant à choisir un cours adapté aux femmes 
enceintes. 

Choisissez dans tous les cas une activité physique qui vous procurera 
du plaisir et qui ne mettra pas en danger votre bébé. C’est pourquoi en 
discuter avec votre médecin/gynécologue est très important. Prenez du 
plaisir et préparez-vous au mieux pour l’arrivée de votre enfant. 
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Qu’est-ce que les aides après l’accouchement ?
Les premières semaines après l’accouchement sont synonymes de grands 
changements. Les aides après l’accouchement sont là pour vous aider à 
récupérer et à apprendre à connaître votre bébé. Avec l’arrivée de ce nouveau 
membre de la famille, une nouvelle période s’ouvre : le postpartum.

Lors de cette période, qui dure environ 3 mois, vous vous remettrez de 
l’effort intense que vous avez fourni. Dans le même temps, votre bébé 
découvre la vie d’une manière bien différente et doit s’habituer aux sons, 
aux odeurs, etc. du monde extérieur. Le reste de la famille doit aussi 
retrouver son équilibre. Votre conjoint doit endosser son nouveau rôle, les 
autres enfants doivent accepter le petit frère ou la petite sœur...

Durant ces premiers mois, vous aurez sans aucun doute besoin de plus 
de calme, alors que vous aurez justement plus de travail ! Les aides après 
l’accouchement vous permettent de retrouver votre équilibre et de 
profiter de votre petit ange.

LES AIDES APRÈS 
L’ACCOUCHEMENT

COMMENT DEMANDER 

À FAIRE LES LESSIVES

préparez-vous à des paniers à linge remplis de tétras et de 
vêtements tachés de lait

À NOURRIR VOTRE BÉBÉ

allaitement ou biberon, votre aide après l’accouchement 
pourra vous conseiller

AUX TÂCHES MÉNAGÈRES

ainsi, quand votre bébé s’endort enfin, vous pouvez aussi 
vous reposer.

À GARDER VOS AUTRES ENFANTS

car vous verrez, votre bambin fera un caprice précisément 
au moment où vous devrez changer la couche de votre bébé

À PRÉPARER À MANGER

des courses au dressage de la table, pendant que vous 
vous occupez de donner à manger à votre bébé

À RÉCUPÉRER

votre aide familiale est une personne de confiance à qui 
vous pouvez poser toutes vos questions, sans gêne

À VOUS OCCUPER DE VOTRE BÉBÉ

car comment être sûr que tous ses petits doigts vont passer dans 
la manche ? Est-ce normal que le cordon ombilical soit tombé ?

À PASSER AU-DESSUS DES CRISES DE LARMES 

surtout celle qui surviendra quand vous devrez dire au 
revoir à votre aide familiale, évidemment

Les aides après l’accouchement peuvent vous soulager
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Les aides après l’accouchement,  
qu’est-ce que c’est précisément ?
Une aide familiale est une personne dont l’ensemble de tâches est 
spécialement axé autour de la maman et du bébé. Il s’agit parfois de soins très 
concrets : aider à donner le bain, aider à donner à manger, écouter la maman 
quand elle en a besoin... Les aides après l’accouchement peuvent aussi 
prendre la forme d’une aide-ménagère, qui fera les courses et vous préparera 
de délicieux repas. Vos autres enfants pourront également être gardés.

L’aide familiale peut également assumer les petites tâches de nettoyage 
du quotidien, mais ce n’est pas une femme de ménage. La maman et le 
bébé sont au cœur de sa mission.

Les aides après l’accouchement peuvent avoir lieu tous les jours, la 
semaine, le weekend et les jours fériés.

Combien coûtent les aides après  
l’accouchement  ?
Les aides après l’accouchement ne sont pas gratuits, mais très abordables. 
Il s’agit d’un tarif à l’heure en fonction de vos revenus.

De nombreuses mutuelles et assurances remboursent (en partie) les 
coûts liés aux aides après l’accouchement.

REMBOURSEMENT DES AIDES APRÈS L’ACCOUCHEMENT  ?

Les aides après l’accouchement peuvent vous apporter un soutien 
pendant la grossesse et à la naissance, notamment pour les tâches 
ménagères et les soins de votre bébé. Certaines mutualités vous 
remboursent jusqu’à 300€.

Comment introduire ma demande d’aide après  
l’accouchement  ?
Avant toute chose : les aides après l’accouchement ont énormément de 
succès. Introduisez votre demande le plus tôt possible, même avant le 6e 
mois de grossesse !

Il est évidemment impossible de prédire avec précision la date de 
l’accouchement. Vous ne pouvez donc pas dire précisément à partir 
de quand vous souhaitez bénéficier de l’aide après l’accouchement . 
Toutefois, si vous effectuez votre demande suffisamment à temps, cette 
aide sera introduite dans le planning des équipes.

Différents services proposent des aides après l’accouchement. Vous 
pouvez par exemple trouver de l’aide auprès de ‘Aide et Soins à Domicile’. 

Plus de temps pour votre bébé et pour vous
Oui, quand un bébé arrive à la maison, il faut s’habituer. Grâce aux aides 
après l’accouchement , cette adaptation sera le début d’une nouvelle et 
belle période de votre vie.

Alors... profitez de ces moments avec votre bébé !
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Il n’est pas toujours évident 
de savoir à l’avance si l’on 

allaitera ou non son enfant, 
si cela sera facile ou plus 

compliqué ou encore combien 
de temps on le fera. Aussi, il y 
a ce que l’on voudrait qu’il se 
passe et puis, il y a la réalité. 

Un bébé n’est pas l’autre 
et, même si vous choisissez 
l’allaitement maternel, celui-
ci ne se déroulera peut-être 
pas de la manière attendue. 

On vous donne quelques 
informations sur l’allaitement 

qui devraient vous aider à 
avancer et à relativiser.   

Tout commence par un choix :  
l’allaitement maternel ou non 
Tout d’abord, allaitement maternel ou non, les deux solutions seront bonnes ! 
Chaque maman fait ses propres choix pour son enfant et qu’elle choisisse 
l’allaitement ou non, cette décision sera bonne pour elle et son bébé.  

L’une des premières questions à vous poser est « Est-ce que je souhaite 
allaiter mon enfant ? ». Certaines futures mamans auront une réponse 
claire et tranchée, en fonction de leurs envies ou encore de leur vécu : 
« Oui, d’office » ou « Non, jamais ». D’autres seront plus nuancées … « Je 
souhaite d’abord me renseigner auprès de professionnels afin de savoir 
à quoi m’attendre » ou encore « Je me prépare et je verrai si le jour J je 
souhaite le faire ou non ».  

Quelle que soit votre réponse, prenez-la en tenant compte de votre 
ressenti et de vos envies. Un allaitement maternel forcé n’est pas 
spécialement la meilleure solution. Cette décision doit venir de vous pour 
que vous soyez à l’aise une fois que vous serez avec votre bébé.  

J’AI DÉCIDÉ DE ME LANCER DANS L’ALLAITEMENT MATERNEL

Pour diverses raisons qui sont les vôtres, vous souhaitez allaiter votre 
enfant à sa naissance. Que l’aventure commence ! L’idéal, si c’est votre 
première grossesse, est de prendre des renseignements auprès, par 
exemple, de la sage-femme qui suit votre grossesse. Si vous aimez 
la lecture, il existe également beaucoup de livres sur le sujet. Parlez-
en avec vos amies, votre famille mais gardez bien en tête qu’une 
expérience n’est pas l’autre. Beaucoup de facteurs entrent en ligne de 
compte dans cette grande aventure qu’est l’allaitement.  

À la naissance de votre enfant, vous aurez la possibilité de lui donner la 
« tétée d’accueil » qui n’est pas composée de lait à proprement parler 
mais de colostrum. Il s’agit du premier lait maternel, plus épais que le 
lait ‘normal’, de couleur jaune-orangé et très riche (en vitamines, en 
protéines, en sels minéraux). Il apporte bon nombre de bienfaits à votre 
bébé, notamment une certaine immunité contre les infections. Ensuite, 
il faudra attendre votre montée de lait, plus ou moins 3 jours après la 
naissance, pour que le colostrum se transforme en lait maternel qui lui, 
est moins épais mais qui contient tout ce dont bébé a besoin pour bien 
grandir. Certaines mamans auront besoin d’une plus grande stimulation 

ENTRE  
L’ALLAITEMENT 
MATERNEL OU 

ARTIFICIEL : 
CHOISIR N’EST 
PAS TOUJOURS 

ÉVIDENT
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pour avoir la montée de lait, ce qui fait que ce moment peut ne pas 
être une partie de plaisir. Mais n’ayez crainte, vous serez entourée de 
professionnels qui pourront vous donner des clés et vous aider à passer 
ce cap sereinement. 

Vous ressentez des douleurs ? 

Si, après la première semaine de tétées, vous ressentez des douleurs, 
n’hésitez pas à prendre contact et à en parler avec des professionnels 
spécialisés en allaitement. Vous ne savez pas de quel professionnel vous 
avez besoin ? Suivant le cas, prenez contact avec :   

• un.e conseiller.ère en lactation ;  

• un.e osthéopathe ;  

• un.e sage-femme autre que celui/celle qui vous suit depuis la naissance.

Le don de lait maternel 

Vous produisez trop de lait pour votre bébé ? Saviez-vous que vous 
pouviez faire don de votre lait maternel dans certains hôpitaux afin que 
celui-ci serve à nourrir des nourrissons nés prématurément ?   

La fin de l’allaitement 

Parce que oui, votre allaitement se terminera un jour. Pour certaines, 
ce sera une délivrance et pour d’autres, ce sera un déchirement … Tout 
ça dépend de comment cette expérience se sera déroulée. Il existe 
plusieurs causes au fait de devoir arrêter l’allaitement, que ce soit voulu 
ou indépendant de votre volonté : manque de lait, trop de difficultés pour 
continuer après la reprise du travail, l’arrivée d’une grossesse et d’un autre 
bébé, … Tant de choses peuvent se passer ! Essayez de rester sereine lors 
de cette transition ; suivant l’âge de l’enfant, ce sera l’occasion pour votre 
partenaire de partager ces moments privilégiés avec elle/lui.  

JE SOUHAITE NOURRIR MON ENFANT  
AU BIBERON AVEC DU LAIT ARTIFICIEL 

Vous avez réfléchi à la question et votre choix est de donner le biberon avec 
du lait artificiel à votre bébé. À notre époque, il n’y a aucune inquiétude à avoir 
si vous décidez de nourrir votre enfant de cette façon. Les différents types de 
lait en poudre qui existent permettent de donner à votre enfant les éléments 
principaux dont il/elle a besoin pour bien grandir. Aussi, leur diversité est 
suffisamment importante pour pouvoir en changer si l’un ou l’autre ne convient 
pas à votre bébé.   

Au fur et à mesure des mois, il faudra changer de lait en poudre pour que celui-
ci s’adapte aux besoins de chaque âge de l’enfant. Vous serez bien entendu 
aidée par votre pédiatre pour savoir à quels moments changer et vous aider à 
savoir quel lait privilégier. 

Vous pouvez donc avoir l’esprit tranquille ! Pensez à prévoir plusieurs biberons 
et un chauffe-biberon pour pouvoir nourrir votre enfant où que vous soyez, et 
vous serez parée pour de nouvelles aventures avec votre tout petit. 

JE NE SAIS PAS ENCORE !

Parce que l’inconnu peut faire peur ou parce que tout simplement on 
ne sait pas comment on réagira, certaines futures mamans préfèrent 
attendre la naissance pour se décider à allaiter leur enfant ou non. Vous 
êtes dans le cas ? Ne vous en faites pas, c’est tout à fait normal. Informez-
vous sur l’allaitement, laissez faire le temps et puis, décompressez ! À 
la naissance de votre bébé, il sera encore temps pour vous de décider 
si vous souhaitez tenter l’expérience. Et si finalement vous souhaitez 
donner le biberon, les hôpitaux ont toujours du lait artificiel pour les 
mamans qui le désirent.  
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Au final, quelle importance ? 
Il ne faut pas se mentir : il est vrai que le lait maternel reste la meilleure 
chose en terme de nutriments et autres pour les bébés. Cependant, à notre 
époque, vous avez la possibilité de choisir librement d’allaiter ou non votre 
enfant et, comme expliqué précédemment, le lait artificiel permet d’offrir à 
nos bébés les éléments dont ils ont le plus besoin en fonction de leur âge. 
Ne vous mettez donc pas de pression et ne vous obligez pas à allaiter votre 
enfant sous prétexte que c’est ce qu’il y a de meilleur pour lui, si ce n’est pas 
ce que vous voulez.  

Aussi, si vous avez choisi d’allaiter, ne faites pas attention au regard des 
autres. Malheureusement, à l’heure actuelle, certaines femmes sont 
pointées du doigt lorsqu’elles allaitent en public. Pourtant, l’allaitement est 
un acte des plus naturels. Ne vous laissez pas influencer par les idées de 
certaines personnes et faites ce que vous estimez bon pour votre enfant. 
Votre tout petit réclame alors que vous êtes à l’extérieur ? Il est alors 
normal de lui donner ce qu’il a besoin.  

 

Maintenant que vous avez toutes ces informations, attendez patiemment 
l’arrivée de votre merveille. Vous serez fin prête pour le jour j, que vous ayez 
choisi l’allaitement maternel ou le lait artificiel.  

TO DO

J’ai finalement eu mes  
8 heures de sommeil ! 
Réparties sur 4 jours,  

mais ça, c’est un détail.
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DEUXIÈME TRIMESTRE  
(4-6 mois)
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Évolution grossesse :  
le deuxième trimestre, de nouvelles 
semaines pour s’apprivoiser

Votre premier trimestre vient de se terminer, 
vous voici arrivée dans votre second trimestre. 
La moitié de votre grossesse arrive à grands pas, 
l’heure pour vous de faire le point sur l’évolution 
de votre bébé et sur votre état de santé général. 

Nous vous avions laissée à la fin de votre troisième 
mois de grossesse et vous avions parlé d’un 
éventuel répit dans les symptômes désagréables 
liés à votre grossesse. Pour la majorité des 
femmes, c’est le cas. Les petits (voir parfois grands) 
désagréments vont laisser la place à ce qu’on 
appelle communément « la lune de miel » de la 
grossesse. Vos batteries vont se recharger et vous 
pourriez déborder d’énergie, ce qui vous aidera à 
débuter les préparatifs pour l’arrivée de bébé. Petit 
tour d’horizon sur les 3 prochains mois à venir. 

14 SEMAINES DE GROSSESSE 

Votre bébé a encore bien appris ! Il commence à plier les bras et les 
jambes et à serrer ses poings. Jusqu’à présent, la peau du fœtus est 
très fine, au point de sembler transparente ; les semaines à venir lui 
permettront de s’épaissir. Dernière nouveauté ? Il est capable maintenant 
d’avaler sa salive. Ce réflexe, dit de déglutition, lui permettra plus tard de 
pouvoir se nourrir correctement et facilement.  

16 SEMAINES DE GROSSESSE 

Depuis la semaine passée, bébé perçoit les bruits ambiants. L’occasion 
de lui faire découvrir votre voix, celle de son papa, ou de sa deuxième 
maman, mais aussi de lui partager vos goûts musicaux peut-être … 

Vous avez l’impression de sentir ses premiers coups ? C’est tout à fait 
possible ! Les muscles se sont formés, ce qui donne l’envie à votre bébé 
de s’exercer et de s’étirer. Il commence à bouger la tête, les bras et les 
jambes et à tendre son corps. Si vous ne les ressentez pas encore, pas de 
panique, ces sensations peuvent se faire ressentir entre la 16ème et la 
20ème semaine. Dernière particularité en date, les empreintes digitales 
commencent à se former au bout de ses petits doigts !

LE QUATRIÈME MOIS  
DE GROSSESSE  
L’évolution de votre bébé continue et, de la taille d’une nectarine 
il passera à la taille d’un poivron.
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SYMPTÔMES GÉNÉRAUX

Comme mentionné dans notre article sur le premier trimestre, le début 
du deuxième trimestre annonce généralement la fin des nausées. Et oui, 
vous l’attendiez ce grand moment ! Du coup, peut-être avez-vous l’envie  
de vous jeter sur la nourriture … Profitez-en tout en veillant à manger 
équilibré afin que vous et votre bébé ayez tous les apports nécessaires.  
Et si les nausées persistent, ne vous inquiétez pas, c’est possible. Vos seins 
ont commencé à gonfler et à être plus sensibles depuis quelques semaines.  
Par contre, à partir de maintenant, vous pourriez avoir des petites surprises 
de temps à autre … Vos seins produisent le colostrum, ce liquide un peu 
épais et jaunâtre qui sert à nourrir le bébé dans ses premiers jours de vie et 
avant la production de lait maternel. Du coup, il est possible que vos seins 
commencent à couler. Durant ce mois, vous pourriez également souffrir de 
constipation. Pour y remédier, n’hésitez pas à bien manger des fibres. Si, à 
ce stade de votre grossesse nous sommes en été, n’oubliez pas de bien vous 
protéger du soleil afin d’éviter le fameux « masque de grossesse » et ce, 
jusqu’à la fin.

18 SEMAINES DE GROSSESSE

Même si le sens du goût est déjà apparu depuis le 3ème mois de grossesse 
chez votre tout petit, celui-ci se développe de plus en plus cette semaine. 
Ses papilles gustatives vont maintenant pouvoir remplir leur rôle. Bébé 
pourra faire la distinction entre les aliments sucrés, salés et également 
entre ce qui est amer ou acide. 

20 SEMAINES DE GROSSESSE 

Bébé n’a jusqu’à présent pas cessé d’évoluer. Cette croissance lui a demandé 
beaucoup d’énergie. Du coup, bébé dort entre 16 à 20 heures par jour. À partir 
de maintenant, bébé va continuer à se développer mais à une vitesse moins 
élevée. Sachez également que ce petit être commence son développement 
cérébral. N’hésitez donc pas à lui parler régulièrement ou encore à toucher 
votre ventre pour essayer de le sentir. Sa peau n’est pas encore aussi épaisse 
qu’elle le sera à sa naissance mais il peut déjà ressentir la sensation du  
« toucher ». Et vous savez quoi ? Bébé sait maintenant sucer son pouce et il 
se peut même qu’il ait une belle petite chevelure qui pousse !

SYMPTÔMES GÉNÉRAUX

Vous avez l’impression d’être prise de vertiges ? C’est normal, vous avez 
un volume sanguin plus important qui peut faire baisser votre tension 
artérielle. Lorsque vous vous penchez, relevez-vous doucement pour éviter 
d’être étourdie. Vous êtes prise de douleurs dans le dos ? Rien d’étonnant, 
vous avez les kilos de la grossesse qui peuvent commencer à peser. Le dos 
est la première partie de votre corps à subir ce changement. D’ailleurs, votre 
bidou commence sûrement à vous embêter pour trouver LA position idéale 
pour dormir. Vous pourriez également commencer à vous sentir essoufflée 
plus rapidement. Pas de stress, c’est un symptôme récurrent chez les 
femmes enceintes. Votre bassin va aussi commencer peu à peu à s’élargir 
pour, à l’avenir, permettre à bébé de faire sa place pour voir le jour. 

LE CINQUIÈME MOIS  
DE GROSSESSE   
La petite poire qui a pris ses quartiers dans votre ventre se muera en 
un magnifique artichaut à la fin de ce mois ! De quoi bien se rendre 
compte que bébé grandit à toute allure ! L’heure de connaître le sexe 
de votre enfant se rapproche (souvent aux alentours de la 20ème 
semaine de grossesse). Que vous soyez déjà au courant ou que cette 
étape arrive, l’heure sera bientôt de décider de quelle couleur sera 
sa chambre et comment vous allez l’équiper. Vous avez décidé de ne 
pas connaître le sexe et d’avoir la surprise ? N’oubliez pas de prévenir 
votre gynécologue afin qu’il ne commette pas d’imper ! 
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23 SEMAINES DE GROSSESSE 

Les poumons de vote bébé commencent maintenant à se former. Il 
continue de bouger énormément. Si jusqu’à présent vous n’aviez pas 
encore pu ressentir ses coups, ça ne saurait tarder au vu du remue-
ménage qui s’opère en vous ! Sa peau continue à se former pour être fin 
prête lors de la naissance.

25 SEMAINES DE GROSSESSE 

Le développement du cerveau de votre bébé continue. Il peut maintenant 
commencer à coordonner ses mouvements. Il profite également des dernières 
semaines où il trouve tout l’espace qu’il souhaite pour bouger. Bientôt, il sera 
trop grand pour faire toutes les galipettes qu’il veut dans votre ventre. 

SYMPTÔMES GÉNÉRAUX

À partir de maintenant, faites attention aux carences en fer, dues au fait que 
votre bébé va bientôt produire ses propres globules rouges. Vous pourriez de 
nouveau vous sentir fatiguée  donc n’oubliez pas de bien vous reposer. Dans 
quelques semaines, vous aurez sûrement moins de temps pour profiter de 
votre sommeil. Votre dos vous fait sûrement de plus en plus souffrir et vous 
pourriez avoir la sensation de jambes lourdes. Vous avez de plus en plus de 
difficultés pour dormir ? Et pourquoi ne pas vous commander un coussin 
d’allaitement pour vous aider à vous sentir bien une fois couchée ? 

COMMENT  
ABORDER  

LE DERNIER  
TRIMESTRE ? 

Ça y est, vous n’êtes plus qu’à un 
trimestre de la grande rencontre. Celle 
qui bouleversera votre vie ! Il s’agit de 

votre premier enfant ? Profitez des 
derniers moments à deux, chouchoutez 

votre partenaire et faites-vous aussi 
chouchouter comme il se doit. Vous 

agrandissez la famille ? Passez un peu 
plus de temps que d’habitude avec 
votre ou vos enfant(s). Vous aurez 
sûrement un peu moins de temps 

pour lui/eux dans quelques semaines. 
N’oubliez pas également de le(s) 

préparer à la venue de ce nouveau bébé 
dans la famille. Quoi qu’il en soit, soyez 

sereine et profitez des moments en 
tête à tête avec votre bébé. 

LE SIXIÈME MOIS  
DE GROSSESSE   
L’épi de maïs logé bien au chaud en vous grandira ce mois jusqu’à 
atteindre la taille d’un beau brocoli. Vous voici arrivée dans 
votre 6ème mois de grossesse ! Vous pouvez donc dès à présent 
introduire votre demande de prime de naissance auprès de la 
caisse d’allocations familiales. Savez-vous qu’Infino peut faire le 
nécessaire pour vous ? 
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5 conseils pour préparer la venue de vos bébés

Mettre au monde deux enfants ou plus en même 
temps est un événement qui chamboule une vie. En 
veillant à bien vous préparer, vous pourrez profiter 
pleinement de ce moment de bonheur. 

Si les grossesses uniques sont déjà très intenses, les 
grossesses multiples le sont encore plus. Elles ne 
s’arrêtent pas à la simple addition 1 + 1 = 2. Accueillir 
deux bébés (ou plus) en même temps bouleversera 
d’autant plus votre quotidien.

Pour traverser la période post-partum au mieux, il 
est essentiel de ne pas lésiner sur la préparation. Les 
étapes ci-dessous vous mettront sur la bonne voie.

1. Prenez bien soin de vous avant l’accouchement
En cas de naissance multiple, il est encore plus important de prendre soin 
de soi. Votre corps abrite en effet un milieu protégé dans lequel vos petits 
anges passent leurs premiers mois.

Prendre soin de soi, c’est notamment se faire ausculter régulièrement par 
un médecin ou une sage-femme durant la grossesse.

Accordez une attention particulière à votre alimentation : mangez sain 
et équilibré et hydratez-vous bien. Assurez-vous également de dormir ou 
de vous reposer en suffisance. Plus vous serez reposée et en forme avant 
l’accouchement, plus la période qui le suivra se passera au mieux.

2. Organisez la garde de vos bambins  
le plus tôt possible
Trouver une place pour deux enfants s’avère plus compliqué que pour un 
seul. Il est recommandé de s’y prendre à l’avance et de ne pas attendre 
la naissance de vos bébés. Dans certaines régions, il est préférable de 
trouver une crèche dès que vous apprenez votre grossesse.

Vous trouverez un récapitulatif des possibilités de garde d’enfants de 
votre région sur les sites web de l’ONE ou de Kind en Gezin.
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3. Préparez votre maison à la venue de jumeaux
Un bébé a avant tout besoin de chaleur, de biberons et d’amour.  
De nombreux articles coûteux de la liste de naissance s’avèreront 
rapidement superflus ou ne seront que très peu utilisés.

• Bien entendu, votre maison doit être équipée pour accueillir deux 
nouveaux petits habitants ou plus.

• Prévoyez un espace adéquat. Vos enfants dormiront-ils avec vous ou 
dans leur propre chambre ?

• Disposez-vous d’un endroit sûr pour y installer une table à langer ? 
D’un coin tranquille pour leur donner à manger ?

• Avez-vous bien deux sièges-autos sécurisés ? Assez de langes et de 
vêtements pour bébés ?

Préparez-vous au fait que vous aurez probablement moins de temps pour 
vous procurer de nouvelles affaires une fois que vos chérubins seront là.

4. Demandez de l’aide à vos proches
Tous les jeunes papas ou mamans sont susceptibles d’avoir besoin 
d’aide durant les premières semaines et les premiers mois. Il n’en est pas 
autrement dans le cas d’une naissance multiple.

Recherchez activement de l’aide auprès de votre entourage direct. 
N’hésitez pas à en parler à votre famille et à vos amis, mais indiquez-leur 
clairement que vous n’avez pas besoin de conseils d’éducation spontanés.

Quelques exemples :

• Au lieu des cadeaux habituels, demandez à vos visiteurs de vous 
apporter un bon repas préparé par leurs soins. Passer d’une 
alimentation malsaine sur le pouce à des repas variés et délicieux 
peut faire la différence, surtout les premiers mois.

• Vous avez d’autres enfants ? Demandez à votre famille ou vos amis 
de les héberger ou de faire une petite sortie avec eux. Ils ne seront 
ainsi pas « oubliés » et passeront de bons moments, tout en vous 
permettant d’être plus tranquilles à la maison avec vos nouveau-nés.

5. Veillez à des aides après l’accouchement
À votre retour à la maison après votre accouchement, les aides après 
accouchement peuvent vous délester d’une grande partie de vos tâches. 
Une aide familiale peut prendre en charge de petites tâches ménagères, 
s’occuper des enfants, préparer de bons petits plats, vous laisser souffler 
un moment, etc.

Vos bébés doivent rester à l’hôpital pour une raison quelconque ? Vous 
pouvez également demander une aide familiale avant leur retour à la maison :  
vous aurez ainsi plus de temps pour vous habituer à votre nouvelle vie.

Les aides après l’accouchement sont partiellement remboursées par presque 
toutes les mutuelles, généralement dès les 3 mois précédant la naissance 
jusqu’aux 3 mois suivant la sortie du ou des nouveau-né(s) de l’hôpital. N’hésitez 
pas à contacter votre mutuelle pour en connaître les conditions exactes.

• Il peut également être utile d’obtenir de l’aide pour vos courses ou vos 
sorties durant votre congé de maternité. Si un seul enfant occupe déjà la 
majeure partie de votre temps, deux bébés épuiseront le peu qu’il vous 
en restait de libre. N’est-ce pas agréable d’avoir quelqu’un pour garder 
votre bébé, ne serait-ce qu’un court instant, ou conduire la poussette ?

Enfin, soyez doublement indulgente  
avec vous-même
Un enfant demande énormément d’attention. À moins d’être une sorte 
de pieuvre mutante, tout prendra deux fois plus de temps dans votre cas. 
Changer bébé, l’habiller, lui donner à manger, tenter de quitter la maison... 
ne placez pas la barre trop haut. Ne planifiez pas toute votre journée et 
reposez-vous autant que possible.

Votre amie et son bébé ont l’air tout droit sortis d’un magazine ? Bien, mais 
personne n’attend la même chose de vous et de vos jumeaux. Ne vous laissez 
pas duper par les jolies photos Instagram où les enfants posent dans des 
tenues assorties. Vous venez de mettre au monde deux êtres humains. Si vos 
enfants et vous portez deux chaussettes au total, c’est déjà un petit exploit.
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SAGES-FEMMES, DOULAS :   
CES PROFESSIONNEL.LE.S  

AU SERVICE DES  
FUTURES MAMANS

En tant que future maman, que vous ayez 
déjà vécu une grossesse ou non, vous avez 

la possibilité de vous faire accompagner lors 
de votre grossesse. Un grand nombre de 

professionnels spécialisés dans le domaine 
de la maternité sont à votre disposition que 
ce soit pour la préparation à l’accouchement, 

l’allaitement, soulager certains maux de grossesse 
ou encore pour faire vos prises de sang. Alors, 

pourquoi ne pas en profiter ? 

SAGE-FEMME  
Un.e sage-femme est un.e professionnel.le de la santé qui est là pour 
soutenir les femmes dans leur grossesse, la périnatalité et la parentalité. 
Il/Elle (oui, de plus en plus d’hommes se lancent comme sage-femme) est 
là pour votre suivi médical mais aussi pour vous donner des conseils.

Quel est le rôle d’un.e sage-femme ? 
Un de leur rôle est de faire le suivi médical d’une grossesse, tout en 
apportant une assistance aux futures mamans. Ils/elles sont là pour 
répondre aux questions tant au niveau médical (sur la grossesse et le 
bébé) qu’au niveau pratique en donnant des astuces pour vivre au mieux 
la grossesse et pouvoir soulager certains maux. 

Le saviez-vous ? Vous pouvez également prendre rendez-vous 
avec un.e sage-femme lorsque vous souhaitez avoir un bébé, 
pour une visite préconceptionnelle. 

EN PRÉNATAL

Suivi médical

Lors de la grossesse, vous pouvez faire tout votre suivi chez le/la 
gynécologue. Cependant, le/la sage-femme est également compétent.e 
pour effectuer ce suivi : prises de sang, analyses d’urine, monitoring, 
prescription de médicaments et d’échographie, etc. Au besoin, il/elle 
pourra vous rediriger vers un autre professionnel qui pourra prendre le 
relais pour telle ou telle situation plus spécifique. 

Préparations à la naissance 

Suivant les spécialités de chacun.e, les sages-femmes proposent diverses 
préparations à l’accouchement. Par exemple, votre sage-femme peut vous 
donner des cours sur l’allaitement afin d’être informée pour le jour J, vous 
apprendre des techniques de respiration pour gérer vos contractions, ainsi 
que vous donner les explications nécessaires pour la poussée. Certain.e.s 
proposent également des massages, des séances d’hypnose, de la 
réflexologie plantaire, … Vous recherchez un.e sage-femme spécialiste ?  
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N’hésitez pas à vous rendre sur le site de notre partenaire l’Union 
Professionnelle des Sages-Femmes de Belgique. Vous retrouverez les 
coordonnées de tou.te.s les sages-femmes de Belgique, ainsi que leur(s) 
spécialité(s). 

PENDANT L’ACCOUCHEMENT

Lors de l’accouchement, un.e sage-femme est toujours présent.e, que 
vous soyez à l’hôpital, en maison de naissance ou chez vous. C’est lui/elle 
qui suit l’évolution de votre travail, qui peut vous accoucher ou qui assiste 
le/la gynécologue. À la naissance de votre bébé, c’est également le/la 
sage-femme qui lui prodiguera les premiers soins.

EN POSTNATAL

Suivi médical 

Le/la sage-femme est habilité.e à s’occuper de vos soins postnaux, ainsi 
que des soins de votre bébé et du relevé de sa prise de poids. 

Rôle de conseiller.ère 

Vous êtes novice, perdue ou désemparée face à votre bébé ? Aucun 
problème, votre sage-femme tient aussi un rôle de conseiller.ère. Il/elle 
pourra vous donner toute une série de conseils ou vous renvoyer vers une 
personne spécialisée, en fonction de vos besoins. Vous avez besoin d’aide 
pour votre allaitement, des questions sur l’alimentation de votre bébé ou 
sur la parentalité ? Parlez-lui en ! 

DOULA
Une doula est une personne ayant suivi une formation spécifique qui est 
là pour accompagner et soutenir les (futurs) parents pendant la grossesse 
et également durant la période postnatale. 

Ici, nous parlerons exclusivement au féminin car ce métier est 
actuellement essentiellement exercé par un public féminin. 

Quel est le rôle d’une doula ? 
Contrairement aux sages-femmes, le rôle d’une doula n’est en aucun cas médical. 
Par contre, il complète le rôle médical des gynécologues et sages-femmes. 

L’accompagnement que la doula propose à la femme enceinte est aussi bien 
au niveau physique, que psychologique et émotionnel. Elle est là pour aider 
et accompagner la future maman mais elle est également présente pour 
le/la coparente. Elle peut répondre aux questions des parents mais aussi 
apporter son aide au sein même du foyer. Votre doula peut en outre vous 
accompagner lors de votre accouchement si vous le désirez. 

EN PRÉNATAL 

À tout moment lors de la grossesse, vous pouvez faire le choix de 
contacter une doula. Que ce soit pour poser des questions sur la 
grossesse et/ou sur l’accouchement, pour vous préparer encore mieux à 
ce moment ou encore pour recevoir des conseils sur certains sujets.

La doula peut donc, par exemple : 

• vous parler de l’allaitement ;

• vous aider à préparer votre projet de naissance ; 

• vous soulager physiquement grâce à des massages spécifiques pour 
femme enceinte ;

• répondre à toutes vos questions concernant la grossesse et ses 
changements, votre bébé et la relation que vous pouvez déjà 
développer avec lui, … ;

• et vous aider encore pour bien d’autres choses dont vous pourrez 
discuter directement avec elle.
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Elle peut également répondre aux questions du papa ou de la coparente 
ou lui montrer des gestes (comme des massages ou autres) pour soulager 
la future maman. 

L’important est de trouver une personne de confiance avec qui vous 
pourrez échanger en toute liberté. 

PENDANT L’ACCOUCHEMENT

La doula peut vous apporter le soutien dont vous avez besoin durant votre 
accouchement et ce, en plus de votre partenaire. Il est cependant important 
de vérifier avec la maternité où vous souhaitez accoucher si votre doula 
pourra effectivement être présente dans la salle d’accouchement. 

Là où parfois, lors de l’accouchement, le papa ou la coparente peut oublier 
les clés pour aider la maman à atteindre son but, la doula peut apporter 
le soutien plus ‘technique’ ou tout simplement être présente pour que 
la maman ait deux épaules sur lesquelles se reposer (enfin, plutôt une 
seconde paire de mains à disposition lors des poussées). 

EN POSTNATAL

Une fois votre bébé né, la doula peut encore vous aider ! En effet, dans 
les premiers mois suivant la naissance, votre doula peut encore vous 
épauler et vous apporter bon nombre de conseils. Elle peut vous apporter 
son aide pour l’allaitement mais aussi, et surtout, pour répondre à vos 
questions sur la parentalité. Elle peut aussi être tout simplement une 
oreille attentive sur les doutes que vous pouvez avoir en tant que parent 
ou même sur d’éventuels problèmes au sein de votre couple suite à cette 
nouvelle vie avec un membre supplémentaire. 

Au final, chaque future maman peut décider de faire appel ou non aux 
services de ces professionnel.le.s de la maternité. Lors d’une grossesse, 
vous avez un suivi médical avec votre gynécologue. Mais, vous pouvez 
décider de faire une partie de ce suivi avec une sage-femme, qui pourra 
vous apporter une aide complémentaire. Et, même si vous êtes suivie 
par une sage-femme, rien ne vous empêche d’avoir également une 
doula, qui pourra vous apporter un soutien supplémentaire pour vivre 
au mieux tous ces changements physiques et psychologiques.  
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Obtenez plus de votre liste de naissance

On dit parfois qu’avoir un enfant coûte aussi cher que 
d’acheter une maison. Et effectivement, la crèche, 
les langes, les aliments, les jouets... Tout cela peut 

représenter une part importante de votre budget. Les 
enseignes spécialisées dans les listes de naissance ne 

vous divulgueront évidemment pas qu’il existe d’autres 
solutions moins coûteuses. Ne dépensez pas une 

fortune dans la garde-robe de votre bébé.

Qui dit bébé, dit sécurité
La sécurité doit être votre priorité, même lorsque vous achetez des 
articles de seconde main.

Faites surtout attention :

• aux boutons et petits éléments qui peuvent se détacher ;

• aux fentes et espaces dans lesquels les petits doigts (ou petites 
têtes) peuvent se coincer ;

• aux meubles et jeux desquels ils peuvent facilement tomber, surtout 
s’ils sont hauts (table à langer, chaise haute, berceau...) ;

• à la peinture toxique ou qui s’écaille (eh oui, bébé fait ses dents et va 
mordiller tout ce qu’il trouve) ;

• aux jouets composés de petits éléments susceptibles d’être avalés ;

• aux cordes, ceintures, rubans... qui peuvent piéger votre enfant ;

• à tout ce qui est sale, n’est pas lavable et peut contenir des bactéries 
nocives.

Faites particulièrement attention si vous achetez un siège-auto d’occasion. 
Il est important que celui-ci, qu’il s’agisse d’un Maxi-Cosi, d’un siège-auto 
ou d’un rehausseur, n’ait jamais été impliqué dans un accident. Si c’est le 
cas, la sécurité qu’il apporte sera irrévocablement moindre, même si vous 
ne constatez aucun dégât à l’extérieur. N’utilisez donc un tel dispositif que 
si vous connaissez ou faites suffisamment confiance à la personne à qui 
vous l’achetez. La sécurité de votre enfant est votre priorité !

LISTE DE NAISSANCE
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1. DEMANDER À VOTRE ENTOURAGE DIRECT

Généralement, les vêtements de bébé deviennent rapidement trop petits 
sans être vraiment usés. Un lit, un bain, un berceau... sont toujours en 
excellent état après un seul enfant (voire plusieurs).

Peut-être aurez-vous la chance que des personnes vous proposent 
spontanément de vous donner ou prêter des vêtements pendant (ou 
après) la grossesse. Une sœur qui « est grande maintenant ». Ou une petite 
nièce qui veut transformer une chambre de bébé en chambre d’enfant. 
Voire des amis qui vous confient qu’ils ne sont pas contre l’idée de prêter 
les vêtements de leur bambin s’ils les récupèrent en bon état.

Personne ne vous fait une telle proposition ? Demandez à votre entourage 
comme si de rien n’était s’ils n’ont pas de vêtements ou des articles pour 
bébé qui trainent.

Vous êtes embarrassée à l’idée de demander ? Expliquez que vous faites 
cela par souci de l’environnement (ce qui n’est pas un mensonge).

4. RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook peut vous servir à bien d’autres choses qu’aimer les photos de 
vos amis ou consulter les horaires de votre boulangerie préférée.

Vous y disposez également d’un réseau. Vous recherchez par exemple un 
lit-cage ? Pourquoi ne pas poser la question à vos amis Facebook ? Cela 
donnera très probablement à l’un d’eux l’idée de ranger son grenier.

Outre votre réseau personnel, il existe également des groupes de vente 
d’articles de seconde main. Certains sont locaux, d’autres s’adressent 
à une province entière ou sont réservés à la vente de vêtements pour 
bébés et enfants... Vous trouverez votre bonheur en entrant les termes 
« occasion », « enfant » ou « bébé » dans la fonction de recherche de 
Facebook. Devenir membre de ces groupes ne vous coûtera rien et les 
belles trouvailles que vous pourrez y faire contre de modiques sommes 
vous laisseront pantois.

3. AUTRES MAGASINS DE SECONDE MAIN (PHYSIQUES OU EN LIGNE)

Les grandes communes et les villes abritent souvent plusieurs magasins 
de seconde main. Certains se spécialisent dans les articles de marque ou 
les vêtements de créateurs. Vous pouvez également trouver des articles 
pour bébé dans ces enseignes, mais ils coûtent souvent un peu plus cher.

Les boutiques en ligne ne cessent de gagner en popularité et c’est aussi 
valable pour l’offre d’occasion.

Il existe des plateformes en ligne spécialisées où tout le monde vend 
de tout et la catégorie des vêtements pour enfants y est très populaire. 
Tapez « seconde main » sur Google et vous obtiendrez immédiatement 
une multitude de suggestions.

2. RESSOURCERIES

Les ressourceries reçoivent souvent des articles pour bébés. Ils sont 
généralement en bon état et sont parfois réparés sur place.

Vous pouvez y dénicher une belle tenue pour votre bébé à un prix défiant 
toute concurrence. Un fauteuil à bascule, une chaise haute, un lit-cage 
avec la table à langer assortie... Sans oublier des chaussons ou des 
vêtements pour bébé inutilisés et même des jouets en parfait état.

Avec un peu de chance, vous trouverez tout en une seule visite, mais 
vous devrez généralement vous y rendre plus d’une fois. En jetant 
régulièrement un coup d’œil dans votre ressourcerie locale durant votre 
grossesse, vous pouvez cependant faire de belles découvertes.
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CONCLUSION

Vous remarquez qu’une belle garde-robe pour votre bébé n’est pas 
forcément aussi chère que vous le pensiez. En fouillant sur Internet, dans 
les salons de seconde main et les ressourceries... vous pouvez trouver de 
bons articles qui constitueront une bonne base pour vous et votre bambin.

Et... la chose la plus importante pour bébé ? C’est vous, pardi ! 

7. ŒUVRES DE CHARITÉ

Vous n’avez presque pas de budget pour votre bébé ? Il existe différentes 
initiatives auxquelles vous pouvez, en tant que mère (ou coparent), 
demander de l’aide.

Vous voulez savoir à quelles portes frapper dans votre commune ? 
N’hésitez pas à questionner votre administration communale pour savoir 
où vous pouvez vous rendre.

6. SALONS DE SECONDE MAIN, VIDE-GRENIERS ET BROCANTES

Vous pouvez facilement trouver une belle tenue pour votre bébé à un 
prix très bas dans les salons d’occasion régulièrement organisés. Et si plus 
tard, vous souhaitez vous débarrasser de ces affaires, vous pouvez devenir 
vendeur à votre tour.

Vous pouvez également trouver ce dont vous avez besoin dans les vide-
greniers, brocantes ou marchés de seconde main d’une association locale. 
Veillez à acheter des articles qui ne mettront pas en danger votre bébé.

5. DO-IT-YOURSELF

Vous êtes habile de vos mains ou créative ? Votre conjoint.e est un.e as 
du bricolage ? Alors, pourquoi ne pas créer vous-même une partie de la 
garde-robe de votre bébé !

Vous trouverez facilement de beaux patrons et exemples sur Internet, que 
vous soyez adepte de la couture ou du tricot/crochet. Besoin d’inspiration ? 
Inspirez-vous sur Pinterest par exemple. Vous pouvez également fabriquer 
vous-même vos langes lavables. En fouillant un peu sur le net, vous 
trouverez sûrement des informations et des modèles intéressants.

Si vous décidez de concevoir vous-même des meubles pour la chambre 
de bébé, veillez toujours à utiliser du bois parfaitement raboté ainsi que 
de la peinture et de la colle sans danger pour les enfants. Évitez les fentes 
et encoches où les petits doigts peuvent se coincer et veillez à ce que les 
barreaux du lit soient assez peu espacés pour éviter que l’enfant n’y coince sa 
petite tête. Demandez toujours des conseils dans votre magasin de bricolage.
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Comment demander une prime de naissance, 
une allocation de naissance ou un startbedrag ?
Grâce à votre caisse d’allocations familiales, vous recevez un petit coup 
de pouce financier à la naissance de votre enfant. Un certain montant 
est en effet versé sur votre compte pour vous aider, vous et votre enfant, 
à faire votre place dans la société dès le premier jour. Mais s’agit-il 
d’une « prime de naissance », d’une « allocation de naissance » ou d’un 
« startbedrag » ? Et ce montant est-il identique dans chaque région ? Voici 
un récapitulatif des différences de terminologie et de montant.

Prime de naissance ? Allocation de naissance ? 
Startbedrag ?
Ces trois termes désignent le même concept : le montant que vous 
recevez au plus tôt deux mois avant la naissance de votre enfant. Le 
hasard veut néanmoins que nos trois régions utilisent un terme différent. 

• La Flandre parle de « startbedrag ».

• La Wallonie emploie le terme de « prime de naissance ».

• Bruxelles utilise le concept d’« allocation de naissance ».

Les trois termes partagent donc la même signification. Et peu importe 
lequel vous choisissez d’utiliser, vous serez toujours compris de tous. Vous 
pouvez donc sans problème jongler avec ces termes dans une même région. 

Pour le montant, ce n’est pas la même histoire… Ce premier versement 
diffère selon que vous viviez à Bruxelles, en Wallonie ou en Flandre. Chaque 
région possède en effet son propre système d’allocations familiales.

PRIME DE NAISSANCE, ALLOCATION 
DE NAISSANCE OU STARTBEDRAG ?

À combien s’élèvent la prime de naissance, l 
’allocation de naissance et le startbedrag ?
Attention : Les montants de chaque prime de naissance changent régulière-
ment (en raison de l’indexation). Ces derniers ont été actualisés au 01/03/22. 
Si vous souhaitez connaître le montant exact de votre prime de naissance, 
référez-vous à notre site web. Vous pouvez également calculer le montant 
mensuel de base de vos allocations familiales via notre outil « Calculatrice ».

STARTBEDRAG (FLANDRE)

Le startbedrag flamand est relativement simple à calculer : vous recevez 
pour chaque naissance ou adoption un montant fixe qui s’élève à 1.167,33 €.  
Peu importe qu’il s’agisse du premier enfant ou non, ce montant vous est 
versé sur votre compte bancaire.

PRIME DE NAISSANCE (WALLONIE)

Chaque enfant qui nait en Wallonie à partir du 1er janvier 2020 a droit à 
1.190,64 €. Le système wallon est identique au système flamand : le montant 
ne varie pas, peu importe qu’il s’agisse de votre premier enfant ou non.

ALLOCATION DE NAISSANCE (BRUXELLES)

Le système bruxellois est légèrement plus complexe. Vous recevez 1.190,64 € pour 
votre premier enfant ou 541,20 € à partir du deuxième enfant. Vous êtes enceinte 
pour la première fois et vous attendez des jumeaux, des triplés ou plus encore ? 
Vous recevrez alors l’allocation de naissance multipliée par le nombre d’enfants.

Quand puis-je demander mon startbedrag, mon 
allocation ou ma prime de naissance ?
Vous pouvez en faire la demande lorsque vous êtes enceinte, de préférence 
accompagnée d’une attestation de votre gynécologue ou des documents 
d’adoption. Le montant vous est ensuite versé dans les deux mois qui 
précèdent la venue de votre enfant. 

Un oubli ? Pas de soucis : vous avez jusqu’aux cinq ans de votre enfant 
pour introduire votre demande.

Comment puis-je introduire ma demande ?
Jusqu’à il y a peu, la caisse d’allocations familiales était encore associée 
à votre employeur. Vous avez désormais le choix. Chez nous, la demande 
prend à peine deux minutes. Nous nous engageons à assurer un suivi 
rapide et un paiement rigoureux de vos allocations familiales. De plus, 
vous pouvez toujours vous adresser à nos experts.
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M O I S  0
6

Depuis plusieurs semaines, vous êtes enceinte et 
votre bébé est bien au chaud dans votre ventre. Vous 
avez dû vous demander comment allait se dérouler 

votre grossesse, comment évoluait ce bébé ou encore 
comment vivre pleinement ces moments rien qu’à 
deux. Mais maintenant, voilà venu le moment de se 

questionner sur l’accouchement. Ce ‘fameux’ moment 
où vous allez donner la vie. Comment se préparer à 

cet évènement ? Comment s’y retrouver entre toutes 
les informations qui circulent autour de vous à l’ère du 

numérique ? On vous aide à faire le tri ! 

Comment se préparer à l’accouchement ?  
Si vous attendez votre premier enfant, l’accouchement représente pour 
vous l’inconnu. Il s’agit d’un moment que vous avez peut-être idéalisé 
ou à l’inverse, que vous craignez. Dans tous les cas, vous aurez besoin de 
vous y préparer afin de savoir au mieux à quoi vous attendre. Dans cette 
aventure, votre interlocuteur de choix restera votre gynécologue et/
ou votre sage-femme. Posez-leur toutes les questions qui vous passent 
par la tête, ne restez pas avec des interrogations qui pourraient vous 
angoisser le jour J. 

Vous pouvez également suivre des cours de préparations à 
l’accouchement. Ceux-ci peuvent être suivis avec un.e kiné, pour vous 
apprendre à connaitre et comprendre votre corps, à vous donner des clés 
pour vous relaxer et à voir comment respirer et pousser le jour J. 

Si vous en ressentez le besoin et que vous êtes une férue de lecture, 
n’hésitez pas à consulter des livres sur le sujet. Vous pourrez ainsi en 
apprendre d’avantage mais également savoir toutes les possibilités qui 
s’offrent à vous pour préparer cet évènement au mieux et le vivre de la 
meilleure façon possible. 

Sachez que vous avez la préparation de l’accouchement pour savoir 
comment pousser, etc. Mais vous pouvez aussi avoir envie de vivre un 
accouchement moins classique. De ce fait, les recherches d’informations 
restent le meilleur moyen de vous donner une vue d’ensemble sur les 
différentes possibilités qui s’offrent à vous. 

L’ACCOUCHEMENT :   
ENTRE OPPORTUNITÉS ET 

IDÉES REÇUES
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COMMENT CHOISIR ?

Premier conseil, faites votre choix dans un premier temps en fonction 
de votre ressenti. On ne le dira jamais assez mais, écoutez votre corps et 
votre petite voix intérieure tout au long de votre grossesse.

Pour celles ayant déjà eu un enfant, il se peut que vous ayez envie de 
changer, de vivre une autre expérience pour la venue de ce nouvel enfant. 

Un autre élément qui rentre en ligne de compte : l’hôpital que vous avez 
choisi pour accoucher. Imaginons que vous avez décidé d’accoucher dans 
l’eau, il y a lieu de vérifier si celui choisi le propose. 

Il est également important de parler de votre choix avec votre 
gynécologue. En effet, pour certaines, il se peut que le choix ne soit pas 
possible. En cas de risque quelconque, vous devriez peut-être exclure un 
accouchement hors d’un hôpital, sans une surveillance médicale. Ou alors, 
parce que vous devrez (peut-être) accoucher par césarienne (on vous en 
dit plus à ce sujet juste après). 

LA CÉSARIENNE

Il se peut que, malheureusement (ou pas !), on ne vous laisse pas le 
choix de la manière dont vous accoucherez. Tout d’abord, que votre 
gynécologue préconise la césarienne dès le départ, ou qu’elle soit décidée 
en cours de route, relativisez. Cette décision est prise pour votre bien à 
vous mais également pour le bien de votre.vos bébé.s !

Pourquoi préconiserait-on la césarienne ? 

Il peut y avoir plusieurs cas de figure entrainant la césarienne : 

À l’hôpital 

Dans une autre position  
comme assise, accroupie, 

debout, sur le côté

Dans l’eau 

En position ‘standard’ : couchée et les pieds  
dans les étriers ou les mains sur les genoux  

pour ramener les jambes contre soi

Par voie naturelle

Dans une maison  
de naissance

À la maison  

LES DIFFÉRENTS TYPES D’ACCOUCHEMENT

Saviez-vous que vous aviez autant de possibilités ? Parfois, certaines sont 
méconnues et pourtant, elles peuvent être également très intéressantes 
et enrichissantes. C’est pourquoi il est important de se renseigner si l’on ne 
souhaite pas choisir la voie classique de l’accouchement sur le dos à l’hôpital. 

Et si on choisissait une autre voie  
que l’accouchement « normal » ? 
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La césarienne décidée à l’avance : 

• bassin trop étroit pour le passage du bébé ;

• lorsqu’un bébé se présente en siège (c’est-à-dire que votre bébé à la 
tête en haut et les fesses en bas) ;

• parfois en cas de grossesse gémellaire ;

• si vous avez déjà eu une césarienne pour une précédente grossesse 
(en fonction des situations) ;

• si la maman ou l’enfant présente une certaine pathologie.

Il est également possible que votre accouchement débute par voie 
basse mais qu’en cours de route, votre gynécologue décide de passer en 
salle d’opération pour pratiquer une césarienne. Ce genre de décision 
est généralement prise parce que le bébé est coincé et/ou qu’il est en 
détresse. Dans tous les cas, c’est dans l’intérêt de la vie de l’enfant et de 
la maman. 

Péridurale ou pas de péridurale ?  
Cette question, bon nombre de femmes se la sont posée, se la posent et 
se la poseront encore ! Certaines seront catégoriques et la voudront dès 
que possible, sans discuter. D’autres se diront qu’elles n’en veulent pas et 
pourront changer d’avis par la suite si la douleur devient insupportable. 

Dans tous les cas, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Chacune 
est libre de décider si elle souhaite avoir la péridurale ou non. Pour être 
entièrement transparente avec vous, sachez que parfois, vous pouvez la 
demander et on pourrait vous répondre qu’il est trop tard pour vous la 
poser car votre bébé est sur le point de sortir. Autre cas de figure possible, 
votre péridurale a été posée, elle vous a soulagée mais le travail a duré 
trop longtemps et, au moment de pousser, celle-ci ne fait plus effet. 

BON À SAVOIR :

Lorsque la péridurale est posée, le travail peut être ralenti. Du coup, il se 
peut que le moment avant l’accouchement soit retardé. C’est pourquoi il est 
important de choisir le moment où l’on pose la péridurale durant le travail. 

Une fois la péridurale posée, vous devrez rester allongée car vos jambes 
ne pourront plus vous porter. Idem pour les contractions, vous ne les 
sentirez peut-être plus assez et devrez écouter le médecin pour savoir 
quand pousser. 

Une femme n’étant pas l’autre et nos conseils ne remplaçants jamais ceux 
d’un professionnel, contactez votre gynécologue ou médecin pour avoir 
un avis prenant en compte votre situation personnelle et médicale.

Stop aux idées reçues  
Et si on faisait la peau aux idées préconçues au sujet de l’accouchement ? 

« L’accouchement, ça fait mal »

Alors, on ne va pas vous mentir, que ce soit avec les contractions ou lors 
du passage du bébé, vous allez sentir une douleur. Certaines arriveront 
à la gérer et d’autres non. C’est donc à voir en fonction de vous. Si vous 
optez pour la péridurale, vous ne devriez pas avoir mal. Si par contre, vous 
décidez de ne pas l’avoir, vous ressentirez la douleur.

« Si on a la péridurale, on ne vivra pas l’accouchement  
de la même façon que sans »

Alors, ici la réponse est nuancée. Oui, vous ne vivrez pas votre 
accouchement de la même façon car, si elle fait toujours effet au moment 
de l’accouchement, vous ne ressentirez pas la douleur. Mais si elle est 
dosée d’une certaine manière, vous pourrez ressentir lorsque vous aurez 
une contraction et vous pourrez également ressentir la sensation du 
passage de votre bébé dans votre bassin. 

« On a d’office une épisiotomie »

Il fût un temps où oui, l’épisiotomie était systématiquement pratiquée. 
Or, maintenant, ce geste est examiné au cas par cas. Le fait d’en avoir 
une ou non peut également dépendre d’un praticien à un autre. Le 
mieux, si ça peut vous rassurer, est d’en parler avec le vôtre avant votre 
accouchement. 
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« En cas de césarienne, on aura une grosse cicatrice sur le ventre »

Ici aussi, cela pouvait être le cas il y a plusieurs années. À l’heure actuelle, 
la cicatrice est pratiquée sur le haut du pubis et ne mesure en général pas 
plus de 10cm. De ce fait, une fois que vous portez votre culotte ou votre 
bikini, celle-ci est généralement invisible. 

« Lorsque l’on attend des jumeaux, on a d’office une césarienne »

Et bien non ! Si vos bébés sont bien positionnés et qu’il n’y a pas de contre-
indications, vous pouvez avoir vos bébés par voie basse.  

Et ensuite ?  
Vous avez rencontré votre bébé, appris à vous connaitre et vous 
apprivoiser. Savez-vous quel est le montant d’allocations familiales 
auquel vous avez droit ? Visitez notre site web pour en savoir plus sur les 
allocations familiales de votre enfant.  

CET  
ÉVÈNEMENT  
AUTOUR DE  
MAMAN ET  
DU BÉBÉ  
À VENIR

La fête prénatale, également 
appelée ‘Baby shower’ chez nos 
amis anglo-saxons, est une fête 
organisée pour la future maman et 
son bébé. Tantôt plus axée sur la 
maman, tantôt sur le bébé à naitre, 
elle rassemblera dans tous les cas 
les proches de la future maman. 

FÊTE PRÉ- 
NATALE :  

Vous n’avez pas encore demandé 
votre prime de naissance ? 

Faites la demande en ligne ou alors 
complètez le formulaire qui se trouve 

plus loin dans notre livret.
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En quoi consiste la fête prénatale ?  
En général, les femmes de l’entourage de la future maman se rassemblent 
pour un buffet de pâtisseries en tout genre (gâteaux, cupcakes, macarons 
et autres mignardises) et pour fêter ensemble la venue du bébé. Diverses 
activités autour de l’univers des enfants y sont organisées et des cadeaux 
sont offerts à la maman et/ou à son bébé. 

Anciennement, on organisait cette fête uniquement lors d’une première 
grossesse et on y rassemblait seulement les femmes pour qu’elles 
discutent de leur expérience en tant que mères, qu’elles échangent des 
conseils pour aider la future maman dans le nouveau rôle qui l’attend. 

À l’heure actuelle, elle se veut plus diversifiée : certaines continueront de 
faire la fête entre filles, tandis que d’autres inclurons les hommes et les 
enfants. 

Suivant le pays dans lequel vous vivez et ses traditions, cette fête 
est réalisée à différents moments : à partir du 5ème mois de grossesse 
et parfois, jusqu’à 6 mois après la naissance de l’enfant ! Chez nous, 
on organise généralement la fête prénatale lors du 3ème trimestre de 
grossesse.

Quelles activités prévoir à cette fête prénatale ?
• Mesurer le tour de taille de la future maman. 

• Faire un concours de vitesse : celle qui changera une poupée le plus 
vite les yeux bandés.

• Essayer de deviner le prénom du bébé (seulement si la maman est 
d’accord de le révéler à la fin du jeu ou, dans le cas contraire, attendre 
la naissance pour connaitre la gagnante).

• Donner ses pronostics sur la date et l’heure de naissance du bébé, ainsi 
que sur son poids, sa taille et à quel parent il/elle ressemblera le plus.

• Chaque participant.e apporte une photo de lui/d’elle bébé : on 
mélange les photos à l’arrivée et ensuite, chacun.e essaie de 
retrouver qui est qui.

• Goûter des préparations pour bébé et deviner de quels aliments ils 
sont composés.

• Chaque invité.e customise un body ou un bavoir pour le futur bébé.

• Deviner à l’aveugle le nécessaire de puériculture dans un sac.

Ceci est une liste non-exhaustive. Laissez aller votre imagination pour 
surprendre votre amie/sœur/fille lors de sa fête prénatale !

D’où vient le terme ‘baby shower’ ?  
Baby shower’ est le terme anglais utilisé par les américains  
pour nommer la fête prénatale.  
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TO DO Vous souhaitez introduire votre 
demande de prime/allocation  

de naissance chez Infino ? 

1

2

Vous attendez un enfant et vous avez choisi Infino ? Félicitations ! Avant la 
naissance de votre enfant, vous pouvez demander votre prime/allocation 
de naissance à partir du 6e mois de grossesse. Vous pouvez introduire votre 
demande de 2 manières : en ligne ou en utilisant le formulaire ci-dessous. 
Dès que nous recevons votre demande, nous nous occuperons de toute 
pour vous. C’est aussi simple que ça. Bienvenue !

Faites votre demande via infino.be/fr

Complétez le formulaire ci-dessous et renvoyez-le en photo ou scan 
à l’adresse correspondant à votre région*. Assurez-vous que tout 
soit clairement lisible afin que nous puissions traiter votre demande 
correctement.

J’attends un enfant pour le

Prénom demandeur :

Nom demandeur :

Adresse email :

N° de registre national :

et je veux qu’Infino me verse la prime de naissance/l’allocation de naissance. 
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TO DO

Relax… 
Vous avez déjà fait la plus 

belle chose au monde !

médecin/gynécologue/sage-femme, déclare que Madame

est enceinte d’au moins 5 mois.

La date d’accouchement est prévue le

Madame attend des

Date

Signature et cachet

(en cas de naissance multiple).

dont le numéro de registre national est

Je soussigné.e, (prénom nom), 

(prénom nom), 

Je décide (nous décidons) expressément qu’Infino paie les allocations 
familiales pour tous les enfants pour lesquels je reçois (recevrai) 
(nous recev(r)ons) des allocations familiales.  

 wallonie@infino.be  - brussels@infino.be  -  vlaanderen@infino.be

J’autorise (nous autorisons) Infino à entreprendre les démarches 
nécessaires à cet effet.   

Date: 

Pour accord,

Nom + signature de la mère enceinte Nom + signature de l’autre parent

*
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TROIXIÈME TRIMESTRE  
(7-9 mois)
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Évolution grossesse : le troisième  
trimestre, les derniers instants

Ça y est, vous y êtes enfin ! Vous l’attendiez 
impatiemment et il est arrivé : ce dernier trimestre 
qui vous sépare de la rencontre avec votre bébé. 
Tenez bon, ces dernières semaines permettent à 
votre enfant de se faire beau et de développer le 
plus possible ses petits organes. 

Six mois déjà que vous partagez votre corps avec 
ce petit être qui grandit encore et encore au 
creux de votre ventre. Cette cohabitation aura été 
tantôt facile, tantôt un peu plus compliquée mais, 
dans tous les cas, vous aurez vécu tout ça pour la 
meilleure des raisons : l’arrivée de votre bébé. Plus 
vous irez loin dans la grossesse, plus votre bébé 
sera prêt à voir le jour et à se débrouiller seul car il 
aura développé ses organes. Et puis, c’est tellement 
appréciable d’avoir sa maman pour lui tout seul et 
d’être relié à elle de cette façon. Autant profiter au 
maximum de ce petit nid douillet !

27 SEMAINES DE GROSSESSE

Où en est bébé maintenant ? Et bien, après des semaines de vie dans le noir, bébé 
peut enfin ouvrir les yeux ! Ceux-ci ne fonctionnent évidemment pas encore de 
manière optimale mais ils s’ouvrent et dans peu de temps, la lumière pourra être 
perceptible par votre petit. Nous vous l’avons précisé dans notre dernier article sur le 
second trimestre, bébé a besoin de beaucoup dormir. Et parfois, même le simple fait 
que vous marchiez lui permet d’être bercé. De quoi l’aider à se reposer. 

29 SEMAINES DE GROSSESSE

Il y a quelques semaines, la peau de votre bébé était si fine que l’on aurait pu 
croire qu’elle était transparente. Maintenant, grâce à la graisse qu’il a pu produire, 
votre bébé est couvert d’une belle petite peau plus lisse qu’auparavant et celle-ci 
peut enfin lui permettre d’être au chaud s’il venait à vouloir pointer le bout de 
son nez dehors. Le cerveau de bébé continue son développement en produisant 
notamment un nombre incalculable de cellules nerveuses.   

SYMPTÔMES GÉNÉRAUX

Vous passez vos nuits à rêver d’aventures rocambolesques, plus vraies que 
nature ? Vous n’êtes pas la seule. Beaucoup de femmes enceintes voient leurs 
nuits plus agitées qu’auparavant. L’abondance d’hormones et de nouveaux 
sentiments peuvent vous amener à avoir des rêves bizarres. 

En règle générale, les futures mamans prennent une dizaine de kilos à ce stade. 
Ce changement de poids (plus ou moins selon la personne) peut avoir plusieurs 
conséquences. Une de celles-ci est l’apparition possible de vergetures, en fonction 
de l’élasticité de votre peau. Pour les éviter au maximum, n’oubliez pas d’hydrater 
régulièrement votre peau avec de la crème et buvez votre quota d’eau journalier. 
Autre incidence : vos battements de cœur augmentent (comme déjà expliqué dans 
notre précédent article), ce qui entraîne un possible essoufflement. Et en plus de 
tout ceci, vous pouvez également avoir cette sensation de jambes lourdes …  
Pensez à dormir avec vos jambes un peu surélevées ou encore  
à marcher une demi-heure par jour. 

LE SEPTIÈME MOIS  
DE GROSSESSE  
Au début de ce septième mois, sonnant ainsi le début de votre 
dernier trimestre de grossesse, votre tout petit est semblable à 
une magnifique aubergine. Au terme de ce trimestre, vous vous 
retrouverez avec une belle noix de coco dans le bidou. De quoi 
commencer à vous sentir lourde par moment.  
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31 SEMAINES DE GROSSESSE

Bébé continue son petit bonhomme de chemin. Si ce n’est pas déjà fait, 
il devrait bientôt se positionner correctement pour l’accouchement, 
à savoir : la tête en bas. Certains se mettent rapidement dans cette 
position et n’en changeront pas, d’autres décideront de se remettre dans 
le sens contraire par la suite et des petits comiques pourront laisser le 
suspense jusqu’à la fin et se mettront tête en bas à la dernière minute ! 

33 SEMAINES DE GROSSESSE

Cette semaine, bébé a pris la grosse tête ! En effet, en quelques jours seulement, 
la circonférence de sa tête va augmenter et ce, car son cerveau est toujours en 
pleine croissance. Sa vue ne cesse de s’améliorer. Ses yeux sont bleus, comme 
tous les bébés car la pigmentation se fait grâce à la lumière du jour quelques 
temps après la naissance. 

SYMPTÔMES GÉNÉRAUX

Vous avez des démangeaisons sur la peau de votre ventre ? Rien d’inquiétant, 
ça arrive à beaucoup de (futures) mamans. Gardez le réflexe d’hydrater votre 
peau. Vos côtes vous font souffrir ? Bébé peut par moment venir taper avec 
ses pieds dans vos côtes, voir même s’y coincer. De quoi vous faire sentir 
sa présence de manière moins agréable. Vous ressentez des contractions ? 
Attention, vous devez savoir qu’il existe de « fausses » contractions, dites de 
Braxton Hicks. Comment les différencier des contractions qui annoncent le 
travail ? En vérifiant qu’elles ne deviennent pas de plus en plus régulières et 
rapprochées. Mais pour plus de renseignements à ce sujet, contactez votre 
gynécologue ou médecin qui vous conseillera au mieux.

LE HUITIÈME MOIS  
DE GROSSESSE  
Silence, ça pousse … Si, à ce jour, bébé est comparable à un céleri, 
il ressemblera sous peu à un beau melon. En effet, jusqu’à présent 
votre petit bout a surtout poussé en centimètres mais à présent, il 
va commencer à prendre plus de poids.

35 SEMAINES DE GROSSESSE

À partir de maintenant, bébé peut décider de voir le jour à tout moment. 
S’il décide de rester au chaud, voici les dernières informations quant à 
son évolution. Il y a peu, nous vous informions que la tête de votre bébé 
avait grossi. Mais du coup, comment se fait-il qu’elle puisse passer si « 
facilement » à l’accouchement ? Tout simplement car les os qui forment 
sa tête ne sont pas encore soudés entre eux. Ce qui permet un passage 
plus facile. Ensuite, dans ses premiers mois de vie, ceux-ci se souderont 
pour que le crâne soit complètement formé.          

37 SEMAINES DE GROSSESSE

Alors que votre enfant continue de grossir jour après jour, il se peut qu’il 
ait décidé de descendre plus bas dans votre ventre, on parle en médecine 
d’ « engagement ». 

LE NEUVIÈME MOIS  
DE GROSSESSE 
Ça y est, le compte à rebours est lancé ! Le concombre qui 
grandit en vous pourra peut-être bientôt avoir la taille d’une 
pastèque, voire même d’une citrouille ! Bien que certains bébés 
peuvent être plus petits que d’autres à la naissance. Chacun 
évolue à son rythme et un grand et gros bébé ne présage pas 
nécessairement un adulte grand et fort et vice et versa. Tout 
dépend également de la date à laquelle votre petit décidera de 
faire le grand saut dans notre monde.
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SYMPTÔMES GÉNÉRAUX

À ce stade, nous avons a priori fait le tour des symptômes qui peuvent 
accompagner votre grossesse. Certains peuvent arriver plus tôt et chez 
d’autres, plus tard. Il vous reste maintenant à guetter les premières 
contractions, ensuite à compter la durée entre celles-ci et voir à quel 
moment vous aller perdre les eaux. 

Il s’agit d’un premier enfant ? Vous avez alors un peu plus le temps que les 
mamans qui sont sur le point d’accoucher pour la seconde fois ou plus. 

Écoutez votre corps, mettez en application ce que votre médecin vous a 
appris et décomptez les heures avant l’arrivée de votre petit ! 

LE FINISH

À partir de la 38ème semaine, la naissance de bébé ne sera plus 
considérée comme une naissance prématurée. Maintenant, il 
commence à perdre le petit duvet qui recouvrait son corps jusqu’à 
présent. Jusqu’au moment de sa naissance, il continuera à grandir 
et à prendre du poids. 

QUE FAIRE AVANT 
L’ARRIVÉE DE BÉBÉ ? 

Pour pouvoir vous sentir la plus sereine 
possible lorsque vous partirez vers la 
maternité, l’idéal est d’avoir terminé : 

votre valise de maternité pour vous et 
pour bébé, préparé sa petite chambre ou 
son lit dans la vôtre suivant ce que vous 
souhaitez faire à votre retour, lessivé une 

bonne quantité de bodys et pyjamas, 
fait le plein de langes, etc. N’oubliez 

pas aussi que, dans tous les cas, tout ce 
que vous faites sera bien pour vous et 
votre bébé. Chaque maman ou future 
maman est différente et a des besoins 
différents. Vous mettrez peut-être un 

point d’honneur à ce que tout soit prêt de 
A à Z pour l’arrivée tant attendue, alors 

que votre meilleure amie ou votre cousine 
préfèrera laisser venir les choses petit à 
petit. Un seul mot d’ordre maintenant : 

attendre que bébé se décide à sortir pour 
rencontrer (enfin) ses parents.  
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QU’ENTEND BÉBÉ 
DANS VOTRE 
VENTRE ? BIEN 
PLUS QUE VOUS 
NE L’IMAGINEZ !
Votre bébé entend-il déjà beaucoup 
de choses lorsqu’il est encore bien au 
chaud dans votre ventre ? Absolument !  
Il a cependant des préférences pour 
certains sons, comme ce sera le cas 

plus tard, lors de son premier 
festival d’été…

Vous l’avez certainement remarqué : les bébés aiment toute une gamme 
de sons légers. Ils adorent, par exemple, qu’on leur chante ou fredonne 
une chanson douce pour les consoler ou les endormir. Mais, lorsque bébé 
est encore lové dans le ventre de maman, loin de notre monde bruyant, il 
apprécie déjà une foule de sons…

Si vous faites quelques recherches, vous vous étonnerez de tout ce que les 
bébés ressentent durant ces 9 premiers mois, y compris en matière de sons 
extérieurs. Et c’est une bonne chose de savoir ce qu’ils perçoivent.

J’écoute ! À partir de 20 semaines,  
bébé entend vraiment.
Ses petites oreilles sont formées vers les 10 semaines mais toutefois sans 
être tout à fait fonctionnelles. Ce n’est qu’aux alentours des 20 semaines -en 
milieu de grossesse- que l’ouïe se développe réellement. Un mois plus tard, 
vers les 24 semaines, bébé commence à écouter sciemment les sons internes, 
tels que les battements de cœur et les gargouillements de sa maman.

Mais il entend également les sons extérieurs comme les voix et la 
musique. Il parvient déjà à distinguer, et donc à reconnaître, certaines voix 
et peut même déceler si la personne est joyeuse ou non !

Parlez à ce beau ventre tout rond !
Parler doucement en direction de votre ventre est donc tout indiqué. 
Vous remarquerez vite que votre bébé y réagit. Tout comme à la musique 
d’ailleurs. Vous le sentirez remuer de plaisir ou bouger un petit pied. Peut-
être fait-il un petit pas de danse ? Faites-lui uniquement parvenir des sons 
doux car il n’apprécie pas les sonorités trop basses ou trop fortes. Choisissez 
de la musique classique ou du jazz doux et… détendez-vous ensemble.

Votre bébé discernera également d’autres sons, comme l’aboiement du 
chien ou encore d’autres voix familières. Plus tard, après la naissance, ces 
sons auront un effet apaisant et rassurant sur votre petit. Il se souviendra 
en effet qu’il les entendait déjà dans le ventre de sa maman.
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Vous pouvez aussi lui lire des histoires et des comptines et, bien sûr, lui 
dire des petits mots doux. Tous les jours, dites-lui ‘bonjour’ et ‘bonne 
nuit’. Et il appréciera que papa ou sa seconde maman le salue à voix haute 
quand il rentre à la maison !

DJ pour votre bébé !
Après la naissance, une simple imitation du ‘clapotis’ que bébé entendait 
dans le ventre de maman suffit parfois à le détendre complètement. 
Testez les sonorités, les chansons et les bruits de fond qui fonctionnent 
le mieux pour votre petit. Ce sera très amusant d’inventer ces ambiances 
sonores relaxantes !

M’AIDER À PRENDRE 
SOIN DE MOI APRÈS 

LA GROSSESSE
Pendant votre grossesse, on vous a certainement conseillé à de 

nombreuses reprises de vous reposer et surtout de bien prendre soin 
de vous. C’est également très important après votre accouchement. 
En avion, la règle dit : en cas d’urgence, enfilez d’abord votre masque 
à oxygène, puis occupez-vous des enfants. Vous pourrez mieux aider 

votre bébé en satisfaisant d’abord à vos propres besoins de base.

De quoi votre bébé n’a-t-il pas besoin ?
Sur Internet, vous trouverez de nombreuses « listes » reprenant tout ce dont vous 
« pourriez » avoir besoin lorsque vous attendez un enfant. Ne soyez pas dupe. Bon 
nombre d’entre elles sont publiées par des entreprises qui vendent des articles 
pour bébé. Et quel est leur objectif ? Faire un maximum de ventes, évidemment...

La vérité est qu’un nouveau-né n’a pas besoin de tant de choses, et 
certainement pas d’objets à l’apparence fantastique dont vous ne vous 
servirez (presque) jamais. Le meilleur conseil que j’ai reçu était que si vous 
n’avez aucune idée de l’utilité d’un objet à première vue, c’est que vous n’en 
avez probablement pas besoin.

Envie de savoir ce que bébé perçoit dans le ventre ?  
Gardez un instant votre tête sous eau et vous saurez !

Astuce!
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Voici une liste de choses à retirer sans inquiétude de votre wishlist :

• Un mixeur alimentaire spécialement conçu pour les bébés : un mixeur 
ordinaire fonctionne tout aussi bien et demande moins de vaisselle

• des petites baskets pour bébé toutes mignonnes (de grande marque) :  
votre bébé ne sait pas encore vraiment marcher et n’a pas besoin de 
ces coûteuses semelles de marathonien. 

• Un berceau bien cher avec ce superbe habillage. Un équivalent utilisé 
par un autre membre de la famille fera bien l’affaire. Veillez toutefois 
à la sécurité : la peinture, les barreaux, les pièces mal fixées... Mais 
pourquoi acheter quelque chose dont ils n’auront plus l’utilité après 
quelques semaines ? Ou dans lequel votre bébé ne dort pas bien ?

• Des serviettes de bain et gants de toilette spéciaux pour bébés :  
c’est charmant, mais vos gants de toilette et serviettes de bain 
ordinaires lavent et sèchent tout aussi bien.

• Des vêtements de créateur hors de prix : qu’est-ce que c’est beau, 
mais ils ne seront à coup sûr pas moins facilement tâchés que des 
vêtements à bas prix.

• Tout l’arsenal des aides à l’allaitement (avant même l’arrivée de votre 
bébé). Si vous décidez d’allaiter, il est par exemple préférable de demander 
de l’aide à une sage-femme et de lui demander d’effectuer des soins 
postnataux à domicile. Vous augmenterez ainsi vos chances de réussir à 
allaiter. Vous pouvez en outre - une fois que bébé est né - emprunter tout 
cet attirail en louant du matériel médical par le biais de votre mutuelle.

• Un ensemble complet de meubles pour la chambre de bébé. 
La flexibilité d’un tel mobilier est bien souvent insuffisante 
(contrairement à ce qu’affirment les fabricants) pour pouvoir l’utiliser 
plus que quelques années. Un simple lit-cage et une commode 
traditionnelle suffisent généralement les premières années.

De quoi votre bébé a-t-il vraiment besoin ?
C’est assez surprenant, mais le nombre de choses matérielles dont un 
nouveau-né a besoin est très limité. Votre bébé grandira et se développera au 
mieux s’il reçoit beaucoup d’amour, de tendresse, de caresses et de câlins, et s’il 
peut manger à sa faim tout en jouissant de la proximité de parents aimants.

Le plus important est qu’en tant que parent, vous soyez autant que 
possible en mesure de vous occuper de votre progéniture. Les recherches 
menées auprès des parents montrent que c’est au cours des premières 
semaines et des premiers mois suivant la naissance d’un bébé que vous 
bénéficiez le plus d’une aide concrète. De quoi votre bébé a-t-il vraiment 
besoin ? La réponse est simple : de vous.

Ces choses peuvent déjà vous aider à mieux prendre soin de vous et 
donc aussi de votre bébé.

• Votre prime/allocation de naissance, un coup de pouce financier.  
Si tout se passe bien, elle vous sera versée pendant le huitième 
mois de grossesse. Ce montant vous permet évidemment d’acheter 
certaines choses, mais aussi du temps pour vous.

• Un bon repas que vous ne devez pas préparer vous-même. Vous 
pouvez demander à ce que l’on vous prépare un bon repas livré à 
domicile : au lieu d’un cadeau de naissance, vos amis et votre famille 
vous apportent un repas pour toute la famille. C’est agréable de ne 
pas devoir cuisiner, surtout si vous avez d’autres enfants.

• Une aide-ménagère : durant les premières semaines et les premiers 
mois après l’accouchement, vous serez contente de disposer d’une 
aide-ménagère professionnelle à domicile (qui peut aussi s’occuper 
des repas). Pour la plupart des familles, cela représente un énorme 
soulagement d’engager une aide-ménagère. Ou une personne qui se 
charge du repassage.

• D’accords qui vous permettent de bénéficier de plus de repos (la 
nuit). Installer votre bébé dans votre chambre ou même votre lit 
peut y contribuer (veillez à le faire en toute sécurité). Arrangez-vous 
avec votre partenaire, votre famille ou de bons amis pour qu’ils 
s’occupent quelque peu de l’enfant pendant quelques heures. Une 
sage-femme peut également vous aider.

• Pouvoir partager vos inquiétudes à temps et bénéficier d’une bonne 
assistance (médicale). N’hésitez pas à vous rendre chez votre 
médecin généraliste, même si tout va bien pour votre bébé, mais 
que vous vous sentez mal dans votre peau. La fameuse vie en rose 
n’est vraiment pas le lot de chacun. En demandant de l’aide en cas de 
sentiments dépressifs, vous pouvez éviter le pire. Il n’y a pas à avoir 
honte, cela n’entache pas vos capacités en tant que parent.

Vous le remarquerez : pour un nouveau-né, les choses matérielles que 
vous possédez n’ont aucune importance. Vous n’avez pas honte de faire 
une petite sieste avec votre bébé pendant que quelqu’un d’autre s’occupe 
des tâches ménagères ? Parfait ! Voilà comment prendre soin de vous, 
mais aussi de votre enfant.

Bien entendu, vous devez tout de même disposer de quelques articles 
pour bébé... 
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LE CONGÉ DE  
PATERNITÉ ALLONGÉ : 
EN PRATIQUE,  
QU’EST-CE QUI 
CHANGE ?  
Vous en avez certainement entendu parler, il y a 
quelques semaines le délai du congé de paternité en 
Belgique a été allongé. 5 jours de plus pour être aux 
côtés de maman et de bébé pour les parents d’un 
enfant né à partir du 1er janvier 2021, de quoi vous aider 
en tant que papa ou deuxième maman à bien profiter 
des premiers instants de votre tout petit. 

Plus de temps à la maison pour les papas  
et mamans après la naissance de bébé
Votre compagne vient d’accoucher de votre bébé, quelle merveilleuse 
nouvelle ! Que ce soit votre premier enfant ou non, vous souhaitez 
participer aux premiers jours de sa vie et c’est tout à fait normal. Jusqu’à 
il y a peu, en tant que papa ou coparente, vous aviez droit à 10 jours de 
congé paternité ou congé de naissance (ce congé de naissance est apparu 
il y a quelques années afin de prendre en compte (ou convenir à) tous les 
modèles de famille). Ce congé peut sembler court et tout le monde est 
d’accord pour le dire. Nos dirigeants ont donc mis sur la table ce sujet 
indispensable pour coller plus à la réalité de notre société qui ne cesse 
d’évoluer. Ils ont donc décidé que le congé de naissance passera à 15 jours 
à partir du 1er janvier 2021. Et encore mieux, à partir du 1er janvier 2023, il 
passera à 20 jours ! 

Pourquoi étendre le congé de paternité/congé 
de naissance ?  
Dans une société où l’égalité homme/femme cherche à être rétablie, il était 
important que les papas et les coparent.e.s puissent être plus présents pour 
leur enfant à la naissance de celui-ci. D’autant plus lorsque l’on pense que la 
maman a droit à 15 semaines de congé de maternité. On en arrive à une très 
grande différence entre le temps que maman peut passer avec le bébé et le 
temps où le second parent peut les accompagner. 

Pour qui est ce congé de paternité/congé  
de naissance ? 
Ce congé est fait pour tous les papas et toutes les ‘deuxièmes’ 
mamans qui viennent d’avoir un enfant. Que vous soyez employé.e, 
indépendant.e ou fonctionnaire, vous avez droit à ces 15 jours de congé 
de naissance. Et ce congé s’applique de la même façon, que vous soyez à 
temps plein ou à temps partiel.  

9190



Comment le parent peut-il prendre ce congé  
de paternité/congé de naissance ?  
Le (co)parent a 4 mois à compter de l’accouchement pour prendre ces 15 
jours de congé. Ceux-ci peuvent être pris en une fois ou de façon étalée 
sur la durée des 4 mois. Il est également possible de le prendre en demi-
jours, soit 30 demi-jours de congé sur les 4 mois. 

Attention, il est important de préciser que si vous avez des jumeaux, des 
triplés ou plus, le nombre de jours de congé sera identique. Vous n’avez 
pas droit à des jours supplémentaires.

Quelles sont les démarches pour prendre  
le congé de paternité/congé de naissance ?  
Lorsque l’enfant est né, vous devez prévenir le plus vite possible votre 
employeur et lui dire combien de jours de congé de naissance vous 
comptez prendre ‘de suite’. Il se peut qu’il vous demande un acte de 
naissance de l’enfant, ainsi qu’une preuve de filiation avec l’enfant si vous 
n’êtes pas marié.e à la mère biologique. 

Pour les indépendant.e.s, c’est auprès de votre caisse d’assurances 
sociales à laquelle vous êtes affilié.e que vous devez entreprendre les 
démarches. 

Pour ce qui est de la mutuelle, vous devez faire une demande 
d’indemnités à laquelle il faudra annexer une copie de l’acte de naissance 
de l’enfant ou une copie de l’attestation donnée par l’administration 
communale lors de la déclaration de l’enfant. Une fois la demande 
introduite, la mutuelle vous renverra un autre document à renvoyer pour 
terminer les démarches. 

Qui vous paie durant le congé de paternité/
congé de naissance ?  
Les 3 premiers jours sont payés par votre employeur si vous êtes salarié.e. 
Ensuite, c’est votre mutuelle qui vous indemnisera, si vous remplissez les 
conditions demandées par celle-ci. Ce paiement est appelé ‘allocation’ et 
celle-ci est de 88% du salaire brut. Vous recevez cette allocation de votre 
mutuelle à la fin de votre congé de paternité/congé de naissance.

En tant qu’indépendant.e, vous recevez une allocation qui correspond à 
un certain montant octroyé par jour de congé. Aussi, sachez que vous 
n’êtes pas obligé.e de prendre l’entièreté des 15 jours si votre activité ne 
vous permet pas de prendre autant de jours de congé. 

Futurs papas, futures mamans, nous vous souhaitons d’accueillir, 
ensemble, votre enfant dans les meilleures conditions. 
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QUE MET-ON DANS SA 
VALISE DE MATERNITÉ ?
La date fatidique de la rencontre 
avec votre bébé approche à grand 
pas … Avez-vous déjà préparé votre 
valise de maternité ? C’est l’accessoire 
indispensable pour un séjour serein à la 
maternité. Mais finalement, quels sont 
les éléments essentiels qui constituent 
cette valise pas comme les autres ? On 
fait le point avec vous et on vous partage 
notre checklist des incontournables de la 
valise de maternité !

Pour qui prévoir la valise de maternité ? 
Quand on parle de valise de maternité, on pense directement aux 
vêtements à préparer pour le bébé. Mais il est également important 
de penser à toutes les affaires utiles pour la future maman ! Une valise 
de maternité bien pensée vous aidera à passer ces quelques jours à la 
maternité de manière la plus tranquille possible, sans que votre partenaire 
ne doive faire des allers et retours à votre domicile.  

Quel est le meilleur moment pour préparer sa 
valise de maternité ?  
Généralement, les mamans commencent à préparer les affaires pour la 
valise de maternité à partir du 3ème trimestre de grossesse. Essayez que 
celle-ci soit prête assez à l’avance par rapport à la date de votre terme. 
Car oui, bébé peut décider de pointer le bout de son nez plus tôt que 
prévu. Il vaut donc mieux s’y préparer et avoir terminé votre valise de 
maternité 3 à 4 semaines avant la date présumée de l’accouchement.

La valise de maternité 

vos essuies et gants de 
toilette

votre trousse de toilette 
avec vos affaires habituelles 
mais aussi vos crèmes et 
huiles contre les vergetures 
(toujours utiles après l’accou-
chement)

De quoi vous occuper en 
attendant l’arrivée de bébé 
et vous faire plaisir (de la 
lecture, des écouteurs ou un 
baffle pour votre musique, 
vos biscuits préférés, …)

Votre coussin d’allaitement

quelque chose de confortable 
comme une robe de nuit 
fluide en coton, 

des chaussettes si vous êtes 
frileuse et

de quoi attacher vos cheveux 
(élastiques, pinces)

Pour maman

NÉCESSAIRE DE TOILETTE :

6 culottes en coton 
(minimum) dans lesquelles 
vous êtes à l’aise et des 
serviettes hygiéniques de 
grande absorption  (ou des 
culottes de règles si vous êtes 
déjà adepte). En moyenne, 
prévoyez-en 6

3 ou 4 soutiens-gorge : si 
vous ne souhaitez pas allaiter, 
pensez à en prendre un dans 
lequel vous vous sentez à 
l’aise niveau taille. Si vous 
souhaitez allaiter, pensez à vos 
soutiens-gorge d’allaitement 
(3 idéalement) et aux coussi-
nets d’allaitement

4 paires de chaussettes et une 
paire de pantoufles

des tenues dans lesquels vous 
vous sentez à l’aise comme 
des joggings ou autres 

1 ou 2 pantalons seront 
suffisants 

5 dessus au cas où vous seriez 
tachée. Si vous allaitez, pensez 
à des t-shirts avec ouvertures 
pour vous faciliter la tâche

une tenue pour le jour de 
votre sortie

UNE TENUE POUR 
ACCOUCHER :

POUR L’APRÈS 
ACCOUCHEMENT :
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Nos derniers conseils 
• Que vous prépariez déjà votre valise de maternité ou pas encore, 

essayez de vous avancer au fur et à mesure au niveau des lessives 
des vêtements pour votre bébé. En effet, il est très important que 
tous les (nouveaux) vêtements soient lavés avant d’être portés. La 
peau des bébés étant fragile, il faut éviter que certaines substances 
entrent en contact avec leur peau. Aussi, pensez à utiliser une lessive 
la plus naturelle possible, toujours dans le but de protéger la peau 
sensible de bébé. 

• Ne sachant jamais à 100% quelle taille et quel poids fera votre bébé, 
prévoyez un mix de bodys et pyjamas en taille naissance et en taille  
1 mois dans votre valise. Cela vous permettra d’avoir sous la main 
des vêtements qui iront à votre bébé. 

• D’ailleurs, il est important de faire un point sur les vêtements taille 
naissance. Il est en effet tentant d’acheter tous ces vêtements si 
petits et si mignons. Cependant, bon nombre de bébé ne mettent 
jamais de vêtements de cette taille ou très peu. Du coup, ça serait 
dommage de prévoir 15 pyjamas qui ne servirons jamais. Faites-vous 
tout de même plaisir et prévoyez maximum 5 pyjamas en taille 
naissance. Et si finalement votre bébé fait la taille d’une crevette, 
il sera encore temps d’envoyer une des nouvelles mamy acheter 
quelques pyjamas de cette taille pour habiller votre tout petit dans 
ses premières semaines de vie.  

• Autre point concernant le shopping : si c’est votre premier enfant, 
l’envie d’acheter de jolies tenues à gogo est certainement grande et 
on vous comprend tout à fait ! Mais durant les premières semaines, 
sachez que bébé sera beaucoup plus à l’aise en pyjama qu’avec un 
petit jean ou autre tenue plus sophistiquée. Pensez aussi au côté 
pratique pour vous : un bébé se change régulièrement donc n’avoir 
qu’un pyjama à défaire en plus du body peut vous faire épargner 
plusieurs minutes ! 

des lingettes (si en tissu 
réutilisables, en prévoir une 
bonne douzaine)

un paquet de langes (si 
réutilisables, en prévoir une 
bonne douzaine également)

savon et shampoing pour 
bébé

3 tetra 

1 thermomètre pour le bain

Voyez avec votre maternité 
s’ils fournissent certains de 
ces produits

1 bonnet

1 body

1 pyjama

Une tenue pour le jour de 
sortie (de quoi tenir bébé 
bien au chaud)

1 manteau 

2 tétines 

Des biberons si vous avez 
choisi cette méthode (voir 
avec votre maternité pour le 
nombre idéal)

Pour bébé

6 bodys (minimum)

6 pyjamas 

3 petits pulls ou gilets 

2 petits bonnets 

2 paires de petits gants pour 
éviter que bébé se griffe

3 paires de chaussettes

1 paire de chaussons

6 bavoirs

2 ou 3 doudous/peluches

1 couverture (éventuellement 
pour emmailloter bébé)

POUR LE SÉJOUR 
À LA MATERNITÉ :

NÉCESSAIRE DE TOILETTE :

UNE TENUE 
DE NAISSANCE :

ACCESSOIRES SOUVENT 
INDISPENSABLES :

Chargeur de téléphone

Appareil photo 

Avoir le siège auto et la poussette dans 
la voiture

Vos documents d’identité et autres 
pour donner à la maternité

Des mouchoirs

Un vaporisateur d’eau (pour les 
périodes plus chaudes)

Un sac avec quelques affaires pour 
votre partenaire

Affaires générales
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M O I S  0
9

DES ALLOCATIONS  
FAMILIALES AU  
GROEIPAKKET : À QUOI  
LES PARENTS ONT-ILS  
DROIT EN BELGIQUE ?  

En Belgique, nous avons 3 régions et ça, on ne 
vous l’apprend pas. Mais saviez-vous qu’en matière 
d’allocations familiales, le régime varie en fonction 
de la région dans laquelle vous habitez ? Les 
différences vont même plus loin avec des termes 
utilisés qui diffèrent également d’une région à 
l’autre ; de quoi avoir du mal à s’y retrouver. Alors, 
pour vous aider, on vous détaille les noms à 
connaitre par région !

Quelle que soit la région belge dans laquelle vous habitez, votre caisse 
d’allocations familiales (ou votre organisme de paiement comme on nous 
appelle maintenant en Flandre) octroie des primes ou allocations bien 
précises et qui, même si leur nom et leur montant sont différents, sont 
octroyées pour les mêmes raisons. « Mais, ça n’a pas toujours fonctionné 
comme ça » me direz-vous. Et vous avez raison ! Ces divergences par région 
sont en vigueur depuis le 1er janvier 2019, date de la mise en application de 
la régionalisation des allocations familiales en Belgique. Cependant, chaque 
région a adopté son propre régime à des dates différentes, ce pourquoi vous 
n’avez peut-être pas vu de changement à partir de cette date.  

La naissance d’un enfant
Pour la naissance de leur(s) enfant(s), les parents ont droit à un montant 
pour les aider à accueillir ce(s) bébé(s) dans les meilleures conditions 
possibles. Le point commun aux 3 régions pour avoir droit à ce montant ?  
Habiter dans la région. (Vous habitez à l’étranger mais travaillez en 
Belgique ? Il est possible dans certains cas d’y avoir droit. Pour plus 
d’informations à ce sujet, n’hésitez pas à contacter un de nos client 
advisor au moyen du formulaire sur la page de contact de notre site web). 

En Wallonie nous 
parlons de la prime 
de naissance. 
Un seul montant 
unique est versé 
pour chaque enfant 
qui nait en région 
wallonne.  

À Bruxelles : ici, ce 
montant octroyé est 
appelé l’allocation de 
naissance. La différence 
par rapport aux autres 
régions ? Le montant 
octroyé pour un premier 
enfant est plus élevé que 
le montant octroyé pour 
tous les autres enfants 
du ménage.  

En Flandre : le terme 
employé est le 
startbedrag, qui est 
accordé pour chaque 
enfant qui nait dans 
cette région. 

?

?

?
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Autre point commun, cette prime peut être octroyée avant la naissance 
de l’enfant. À partir du 5ème mois de grossesse accompli, vous pouvez 
faire la demande auprès de la caisse d’allocations familiales/acteur de 
paiement. Ensuite, vous recevrez l’argent au plus tôt 2 mois avant la date 
de naissance présumée de votre bébé. 

Pour la vie quotidienne de l’enfant
Une fois l’enfant né, celui-ci aura droit à des allocations familiales chaque 
mois. Le droit est inconditionnel jusqu’au 18ème anniversaire et ce, pour les 
enfants des 3 régions. Ensuite, le jeune peut potentiellement avoir droit 
jusqu’au mois de ses 25 ans, sous certaines conditions qui diffèrent d’une 
région à l’autre.  

BRUXELLES

En région de Bruxelles-Capitale, vous avez également droit à 
des allocations familiales. Ici, depuis le 1er janvier 2020, tous 
les enfants ont droit à un montant de base calculé selon 
leur âge et le fait qu’ils s’agisse d’un enfant unique ou non. 
Aussi, à partir des 18 ans de l’enfant, le montant de base 
est différent si le jeune suit l’enseignement supérieur. 

Particularité : si les montants prévus par la nouvelle loi au 
1er janvier 2020 étaient inférieurs au montant que vous 
receviez en décembre 2019, vous continuerez à percevoir 
ce montant et ce, aussi longtemps qu’aucun changement ne 
survient dans votre situation. 

WALLONIE

En Wallonie, on octroie des allocations familiales. Pour 
connaitre le montant auquel un enfant a droit, on 
distingue les enfants nés avant le 1er janvier 2020 et les 
enfants nés à partir de cette date. De manière globale :

• Les enfants nés avant le 1er janvier 2020 ont droit à 
un montant d’allocations familiales au taux de base 
en fonction de leur ‘place’ dans la famille. Ensuite, 
à l’âge de 6 ans, 12 ans et 18 ans, ils ont droit à un 
supplément d’âge qui fait augmenter le montant de 
base auquel ils ont droit. 

• Les enfants nés à partir du 1er janvier 2020 ont tous 
droit au même montant de base, peu importe leur 
place dans la famille. Ce montant augmentera une 
fois à partir de leurs 18 ans. 

FLANDRE

En Flandre, nous ne parlons plus d’allocations familiales mais 
du Groeipakket. Ce Groeipakket regroupe toutes les primes, 
allocations et suppléments qui peuvent être octroyés pour 
l’éducation des enfants. Chaque mois, les enfants ont droit 
à un montant de base (ou ‘basisbedrag’ en néerlandais). Il y 
a lieu de distinguer les enfants nés avant le 1er janvier 2019 
et les enfants nés à partir de cette date pour savoir à quel 
montant ils ont droit. De manière globale : 

• Les enfants nés avant le 1er janvier 2019 ont droit 
au montant de base en fonction de leur ‘place’ dans 
la famille. Ensuite, à l’âge de 6 ans, 12 ans et 18 ans, ils 
ont droit à un supplément d’âge qui fait augmenter le 
montant de base auquel ils ont droit. 

• Les enfants nés à partir du 1er janvier 2019 ont tous 
droit au même montant de base, peu importe leur 
place dans la famille. 
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TO DO

Être parent :

quand on a peur la nuit  
parce qu’un jouet dans le 
placard se met à grognerPour donner un coup de pouce supplémentaire 

aux parents qui en ont besoin  
Si vous percevez des allocations familiales de l’une des 3 régions, vous 
avez la possibilité, en fonction des revenus annuels bruts imposables de 
votre ménage, de percevoir un supplément, appelé ‘supplément social’ 
(le ‘sociale toeslag’ en néerlandais). Les règles spécifiques de demande et 
d’octroi, ainsi que les montants du supplément accordé sont à examiner 
par région. 

Vous habitez en Communauté Germanophone ?  
Malgré le fait que la Communauté Germanophone se situe en région 
wallonne, en matière d’allocations familiales, les règles y sont différentes. 
En effet, si vous habitez en Communauté Germanophone, vous entrez 
dans un système spécifique au niveau des allocations familiales. 

Ce système d’allocations familiales a été mis en place afin de venir en 
aide aux familles qui en ont le plus besoin. Un changement dans votre 
situation personnelle ou professionnelle ? Votre enfant de plus de 18 
ans souhaite changer d’orientation ou autre ? Votre caisse d’allocations 
familiales ou votre organisme de paiement est là pour vous soutenir, que 
ce soit dans les démarches ou pour vous payer à temps les suppléments 
auxquels vous avez droit.  

Vous souhaitez savoir si vous avez  
droit au supplément social ? 

Consultez www.infino.be. vous y retrouverez 
toutes les informations nécessaires 

Vous avez une question spécifique ? 
Contactez facilement un de nos experts ! 
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QUATRIÈME TRIMESTRE
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Le 4ème trimestre de grossesse :  
passage obligé pour le corps  
d’une maman

Vous entendrez très souvent parler du fait qu’une 
grossesse dure 9 mois et donc, 3 trimestres.  
C’est une vérité. Mais on oublie souvent que  
le fait de créer la vie ne s’arrête pas le jour où  
votre enfant nait. Il ne faut pas perdre de vue  
« l’après ». Et les premières semaines qui suivent 
un accouchement sont, à bien des égards, source 
de grands chamboulements. Il est donc important 
de prendre en compte et de ne pas négliger ce 
‘4ème trimestre de grossesse’ : ce moment où 
vous devrez combiner la venue d’un nouveau 
membre dans la famille (qui demande beaucoup 
d’attention) avec le fait que votre corps a/aura 
subi certains changements. 

Qu’y a-t-il après l’accouchement ? 
Évidemment, vous savez qu’après vos 9 mois (parfois un peu moins) de 
grossesse, vient l’arrivée de votre bébé. Celui dont vous avez rêvé plus 
d’une fois et que vous attendiez avec grande impatience. 

Durant cette période, vous (enfin, vous et votre bidou – on ne va pas se 
mentir) êtes, serez ou avez été au centre de l’attention : que ce soit pour 
savoir comment vous vous sentez et ressentez le fait de porter la vie, 
pour vous aider à préparer l’arrivée de ce petit bout ou encore pour vous 
seconder et/ou vous épauler si votre état physique ne vous permet pas 
de tout prendre en charge comme à votre habitude. 

Cependant, on oublie parfois de vous préparer en tant que future maman 
au fait que, dès l’arrivée de bébé, c’est lui qui sera au centre de l’attention. 
Or, pour une femme, ce n’est pas toujours un cap évident à passer : 
devoir assumer un nouveau rôle du jour au lendemain, être fatiguée après 
l’accouchement en plus de la fatigue de s’occuper et de nourrir son enfant 
nuit et jour, devoir gérer un retour à la maison seulement quelques jours 
après cette rencontre qui a changé/va changer votre vie et, surtout, gérer 
la chute d’hormones. Certaines femmes ne subissent pas celle-ci mais, si 
c’est votre cas, sachez que c’est normal de se sentir mal et/ou démunie à 
ce moment-là.

Il est donc important de vous préparer à cet ‘après grossesse’ et à ces 
différents changements qui peuvent être plus ou moins difficiles à vivre 
d’une femme à l’autre, que l’on nomme : le 4ème trimestre de grossesse.  

Pourquoi un 4ème trimestre de grossesse ? 
Il est vrai que durant cette période post-accouchement, la mère n’est 
plus enceinte. Cependant, son corps va encore subir un certain nombre 
de changements, que ce soit au niveau physique ou psychique. Il faut 
donc pouvoir gérer ceux-ci au mieux pour aussi pouvoir être disponible 
pour son enfant qui, dans ses premiers mois est totalement dépendant 
de ses parents. 
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Les différentes étapes 
On peut dire qu’en général, après le 4ème trimestre de grossesse, le corps de 
la maman est remis de son accouchement. On ne parlera pas spécialement 
de ‘retour au corps d’avant accouchement’ car toutes les femmes ne 
récupèrent pas le même corps. D’ailleurs, il n’y a aucune pression à avoir car 
elles ne sont pas nombreuses dans ce cas. Chaque corps est différent et 
chaque personne récupère différemment ; c’est comme pour tout ! 

PREMIER MOIS POST-ACCOUCHEMENT

La chute d’hormones : quelques jours après la naissance, votre taux 
d’œstrogène et de progestérone (les deux hormones présentes 
en masse lors d’une grossesse) va chuter brutalement. Certaines 
mamans ne vont pas spécialement en être affectées mais il se peut 
que vous la subissiez. Irritabilité, sentiments et émotions amplifiés, 
sensibilité accrue sont des symptômes de cette chute d’hormones.

Les tranchées (ou contractions utérines) : on pense souvent qu’une 
fois l’accouchement passé, il n’y aura plus de douleurs. Il ne faut 
cependant pas oublier que votre utérus a dû grandir beaucoup 
pendant la grossesse. Il lui faudra donc entre 4 et 8 semaines pour 
retrouver sa taille normale. Pour ce faire, vous pourriez ressentir des 
douleurs semblables aux douleurs menstruelles. Ces contractions 
servent à réduire la taille de l’utérus et vous éviter de perdre une 
trop grande quantité de sang.

Les pertes de sang : à la suite de l’accouchement, vous pourrez 
avoir des pertes de sang pendant quelques jours voire jusqu’à 6 
semaines après votre accouchement. Au fur et à mesure, ces pertes 
de sang se transformeront en pertes blanches. Pensez donc à 
prendre des culottes de règles ou d’autres protections (attention, 
évitez les protections internes comme les tampons ou les cups 
directement après votre accouchement afin d’éviter toute infection 
ou simplement pour préserver vos parois vaginales fragilisées par le 
passage de bébé). 

La contraception : même s’il est déconseillé d’avoir des rapports 
sexuels trop tôt après la naissance (on vous en parle un peu plus 
loin) et même sans avoir eu votre retour de couches (voir point 
suivant), il est important de discuter de votre nouveau moyen de 
contraception avec votre médecin/gynécologue pour éviter une 
éventuelle grossesse (si vous le souhaitez bien évidemment !).

DEUXIÈME MOIS POST-ACCOUCHEMENT 

Le retour de couches : il s’agit de vos premières règles après 
l’accouchement. Celles-ci arrivent généralement entre 6 et 
8 semaines après la naissance de votre bébé. Si vous allaitez, 
le retour de couches peut arriver plus tard. Dans tous les cas, 
n’hésitez pas à en parler avec, par exemple, la sage-femme qui 
s’occupera de vos soins postnataux. 

La sexualité : vous pouvez reprendre une activité sexuelle avec 
pénétration à partir de 3 semaines après votre accouchement. 
Cependant, si vous avez des points de suture suite à une 
épisiotomie ou une déchirure, il est conseillé d’attendre 6 
semaines pour que la cicatrisation soit complète. Idem en cas 
de césarienne. Pour plus d’informations à ce sujet, posez la 
question à votre médecin/gynécologue. 

La rééducation du périnée : 6 semaines après votre 
accouchement, vous aurez une visite postnatale chez votre 
gynécologue ou sage-femme. Lors de cette visite de contrôle, 
vous recevrez (ou non) le feu vert pour commencer la 
rééducation du périnée. Il s’agit d’une étape importante afin 
de remuscler votre périnée pour, par exemple, éviter les fuites 
urinaires. Attention, suivant les femmes et l’accouchement 
vécu, celle-ci sera plus ou moins longue. Veuillez également 
noter que la rééducation du périnée est importante lorsque 
vous avez subi une césarienne. Vous recevrez cependant 
toutes les informations nécessaires par votre gynécologue. 
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TROISIÈME MOIS POST-ACCOUCHEMENT 

La reprise du sport : attention, le feu vert pour une reprise du 
sport dépend de beaucoup de choses. Cette décision se prend 
en fonction de plusieurs critères : étiez-vous déjà sportive ou 
non avant la grossesse ? Comment vous êtes-vous remise de 
l’accouchement ? La rééducation de votre périnée a-t-elle été 
faite ? Et toute autre élément à voir directement avec votre 
médecin. Dans tous les cas, cette reprise ne doit pas se faire 
trop tôt afin de ne pas subir une descente d’organe ou de 
souffrir d’incontinence. 

Le poids : pour beaucoup de femmes, la question du retour au 
poids d’avant grossesse se pose. Ici encore, la perte de poids 
après la grossesse dépendra d’une femme à l’autre. Le jour 
de l’accouchement, une femme perd en moyenne entre 5 et 
8 kilos qui correspondent au poids du bébé, au placenta, au 
liquide amniotique et à de l’eau. Ensuite, certaines perdront 
rapidement les kilos restant tandis que d’autres mettront 
plusieurs mois. Si vous avez en général des difficultés à perdre 
du poids, la reprise du sport pourrait vous aider à perdre les 
kilos qu’il vous reste. Dans tous les cas, le plus important 
n’est pas de faire un régime draconien mais plutôt d’avoir une 
alimentation équilibrée pour avoir tous les apports dont votre 
corps a besoin.

Tips administratifs 
Évidemment, la naissance d’un enfant demande quelques démarches 
administratives. Afin que vous puissiez vous consacrer pleinement à votre 
bébé, voici une liste des principaux devoirs des nouveaux parents : 

• Déclarer la naissance : si cette étape importante n’a pas été faite 
directement par l’hôpital, il faudra vous rendre à la commune, au 
service ‘état civil’, afin d’y déposer l’acte de naissance de votre 
enfant. Si la maman qui a mis le bébé au monde ne peut pas s’y 
rendre, il faudra penser à prendre sa carte d’identité pour que tout 
soit en ordre, ainsi que le certificat de mariage ou le document de 
reconnaissance de l’autre parent. 

• Suite à ce passage auprès de la commune, vous recevrez plusieurs 
documents à transmettre à différents services (chaque document 
contient le nom du service à qui il doit être transmis) : 

• Une déclaration destinée à la caisse d’allocations familiales : 
transmettez-la à votre caisse d’allocations familiales/votre organisme 
de paiement afin que votre dossier soit mis à jour ;

• Un document destiné à la mutuelle, que vous devrez donc 
transmettre à votre mutuelle, ainsi qu’une vignette. 

• Contactez votre employeur dès que possible. Pour l’autre parent, 
c’est également important afin que l’employeur sache quand et 
comment le papa ou la coparente prendra son congé de naissance. 

• Prévenez la future crèche/gardienne de la naissance de votre enfant :  
vous pourrez ainsi convenir ensemble de la date à laquelle votre 
enfant pourra y être accueilli. 

• Téléphonez à votre courtier en assurances pour vérifier que vous 
êtes bien en ordre au niveau de votre assurance familiale. 

• Vous habitez en Flandre ? Contactez alors également Kind & Gezin 
s’ils ne vous ont pas rendu visite à la maternité.

Et ensuite ? 
Maintenant que vous savez tout, il ne nous reste plus que deux choses à 
vous souhaiter : que vous viviez cette période le plus sereinement possible 
et que votre bébé soit en bonne santé ! 
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DÉVELOPPEMENT ET  
PSYCHOMOTRICITÉ DU  
BÉBÉ : LES PREMIÈRES  

INFORMATIONS  
À CONNAÎTRE

Durant votre grossesse, vous vous êtes peut-
être questionnée sur celle-ci en tant que 

telle, sur ce que vous alliez ressentir pour ce 
petit être qui grandissait en vous ou encore 
comment vivre sereinement ces 9 mois de 
vie commune. Maintenant que votre bébé 
est né, vous souhaitez en savoir plus sur 
son développement. Quelles étapes sont 

importantes, que faut-il savoir ? 

Dès sa naissance, votre bébé ne cessera d’évoluer. Que ce soit visible 
lorsqu’il commencera à se redresser, ou moins visible comme son 
cerveau qui se développe en continu durant la première année, il y a 
tant à apprendre que l’on a parfois peur de passer à côté d’une étape 
importante. On entend souvent parler de développement psychomoteur 
de l’enfant mais que signifie ce terme concrètement ? Vous vous sentez 
peut-être perdue au milieu de toutes les informations disponibles à ce 
sujet. Vous trouverez dans cet article quelques pistes pour vous éclairer. 

Avant toute chose
Le développement psychomoteur en général peut se voir comme étant 
l’évolution progressive de l’enfant afin de coordonner entre eux son 
cerveau, ses muscles et ses mouvements. Ensuite, il y a lieu de distinguer 
l’évolution de la motricité globale et de la motricité fine qui font partie 
intégrante du développement de l’enfant. Chacun de ces points seront 
détaillés ci-dessous. 

CHACUN SON RYTHME

Nous tenions également à vous rappeler qu’un bébé ou un enfant n’est 
pas l’autre. En effet, les informations données sont générales et chaque 
enfant avance à son propre rythme. Tout comme n’importe quel être 
humain, certains iront plus vite et plus loin dans un domaine, alors que 
d’autres progresseront ailleurs. L’adage dit qu’un enfant qui grandit et 
apprend ne peut pas évoluer sur plusieurs points différents en même 
temps. Votre petit bout va peut-être marcher très tôt mais dira moins 
de mots alors que la petite de votre cousine sera capable de dire une 
ribambelle de mots mais rampera encore quelques mois de plus. Si vous 
avez des doutes, votre pédiatre ou médecin sera la personne adéquate 
pour vous conseiller au mieux. 
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Développement motricité globale 
On entend par motricité globale les mouvements qui sollicitent les 
masses musculaires et que l’enfant a besoin d’acquérir pour pouvoir à 
terme marcher, courir, sauter, etc.

 Sachez que dès sa venue au monde, votre enfant a certains réflexes 
innés, comme le fait de marcher lorsque le bébé est tenu en position 
‘debout’, l’action de téter ou encore resserrer sa main sur le doigt 
d’une autre personne. On appelle également ces actions les « réflexes 
archaïques », certains étant appelés à disparaître dès les premières 
semaines de vie de l’enfant pour revenir plus tard. À partir de 2 mois, ces 
réflexes archaïques commencent à laisser place aux réflexes volontaires. 

POSTURE

À la naissance et durant les premières semaines de sa vie, votre enfant 
ne sait pas tenir sa tête car celle-ci ainsi que son dos ne sont pas assez 
musclés pour pouvoir se tenir seul. Il est à noter qu’à la naissance, la tête 
d’un bébé représente un quart de sa taille alors qu’en général, pour un 
adulte, la tête représente un septième de sa taille. Au fur et à mesure, son 
dos va se muscler et vous pourrez voir l’évolution de sa posture changer. 
Ses membres sont principalement repliés vers lui, en flexion, comme 
lorsqu’il était en position fœtale dans votre ventre. 

Aux alentours de ses 3 ou 4 mois, votre bébé va tenir sa tête droite et 
son dos sera plus ferme. Aussi, s’il est allongé sur le dos ou sur le ventre, 
il devrait pouvoir rouler sur le côté.  Après, vers ses 6 mois, il pourra se 
mettre en position assise et ensuite, tenir cette position. Une fois cette 
position acquise, entre 6 et 10 mois, votre bambin va pouvoir s’amuser à 
se lancer à la découverte de votre intérieur ! 

Au programme : ramper, avancer sur les fesses, marcher à 4 pattes, autant 
de façons de partir à l’aventure et propres à chaque enfant. Après tout 
ça, certains décideront de tenter la marche assez rapidement alors que 
d’autres se lanceront plus tard. Quoi qu’il en soit, en moyenne, les enfants 
se mettent à marcher ente 11 et 18 mois. Il est aussi possible que votre 
petit ne veuille pas tester le 4 pattes et s’amuse à se mettre directement 
sur ses deux jambes. Dans ce cas, tout est bon pour s’agripper pour 
découvrir le monde ! Ensuite, la marche se perfectionnera jusqu’aux 3/4 
ans de l’enfant avec l’apprentissage de la course, du saut, etc.

Développement général 
Aussitôt arrivé auprès de ses parents, votre bébé va déjà beaucoup 
changer et ce, sans que vous puissiez vraiment vous en rendre compte. 
Saviez-vous qu’au tout début de sa vie, l’estomac de votre tout petit 
n’est pas plus gros qu’une bille ? C’est d’ailleurs pour cette raison que 
vous pourriez penser qu’il vous réclame souvent la tétée ou son bibi : il 
ne peut manger que par petites quantités et est donc, assez vite rassasié. 
Du coup, il a également plus vite faim. Aussi, au terme de sa première 
semaine à vos côtés, son estomac aura déjà atteint la taille d’une noix ! 

Vers 2 mois votre bébé commence à vous sourire et à émettre des petits 
sons. À partir de ses 3 mois, il commencera à discuter. Alors oui, il n’utilise 
pas le même langage que vous, mais il discute à sa façon, en poussant des 
petits cris et en gazouillant. Lorsque vous l’aurez dans vos bras, il n’hésitera 
pas à vous regarder dans les yeux et à réagir si vous l’interpellez. 

C’est généralement à partir de ses 6 mois qu’il va commencer à dire des 
choses qui ressemblent à peu près à des mots. Ce sont des sons comme 
« mamama » ou encore « adababada » et on les appelle des babillements. 
Sachez qu’au plus vous allez lui parler, lui montrer des choses, lui expliquer 
ce que vous faites, au plus il reconnaîtra de mots et par la suite, pourra 
en dire. À partir de ses 9 mois, il va également commencer à reconnaître 
toute une série de mots que vous utilisez régulièrement mais l’un des 
premiers mots qu’il reconnaît est généralement son prénom. Alors 
n’hésitez pas à le lui dire le plus souvent possible. C’est généralement aux 
alentours de ses 12 mois que votre enfant va commencer à prononcer de 
vrais mots. Il commencera certainement par des mots comme « papa » et 
« maman », ou encore « lait » car ce sont des mots qu’il entend souvent 
et avec lesquels nous l’interpellons. Attention aux mots utilisés devant 
votre tout petit afin de ne pas arriver à une situation assez cocasse 
lorsque votre enfant commence à parler.

POIDS DU BÉBÉ 

Après sa naissance, votre bébé perdra en général jusqu’à 10% de son 
poids initial. Ceci est un phénomène tout à fait normal. Il retrouvera ce 
poids de départ dans les deux à trois semaines. À 4 ou 5 mois, son poids 
de naissance aura doublé et vers 1 an, il aura même triplé ! De quoi vous 
muscler les bras au vu du nombre d’heures que l’enfant peut y passer 
durant ses premiers mois. 
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Conclusion 
Comme nous l’avons mentionné plus haut, chaque enfant est différent 
et évolue à son propre rythme. Votre rôle est donc de l’épauler et faire en 
sorte qu’il soit dans les meilleures conditions possibles pour avancer dans 
la vie, tout comme Infino. Aussi, si vous constatez avec votre médecin ou 
pédiatre que votre enfant a un retard, vous pourriez peut-être bénéficier 
d’un supplément aux allocations familiales. Pour toute question à ce sujet, 
visitez notre site web ou contactez un de nos experts. 

Développement motricité fine
La motricité fine comprend les mouvements qui sollicitent de plus petits 
muscles et que l’enfant a besoin de développer afin d’être plus précis dans 
ses gestes. Cette motricité sert à développer la dextérité. Pour y parvenir, 
le bébé ou l’enfant utilise principalement ses mains et ses doigts. 

Dès ses premières semaines, vous verrez également qu’il s’intéresse à ses 
mains, qu’il fait bouger ses bras et ses jambes. Au début, il ne sait pas évaluer 
les distances entre ce qu’il voit et ses petites mains. À partir de ses 3 mois, 
il va commencer à tendre la main vers un objet pour l’attraper et il pourra le 
serrer quelques secondes. Si vous bougez, il commencera à tourner la tête 
pour vous suivre du regard. Idem si vous lui mettez un jouet devant lui, il le 
poursuivra du regard de gauche à droite pour ne pas le perdre de vue. Vers 
ses 4 mois et demi, l’évaluation des distances et sa capacité à suivre des 
objets qui bougent ou une personne en mouvement s’affine. 

À partir de ses 9 à 12 mois, votre bébé va commencer à tendre les bras 
quand vous vous approchez de lui pour que vous le preniez dans vos bras. 
Il pourra également vous montrer un objet qui l’intéresse grandement. 

La motricité fine s’acquiert au fil du temps, en fonction de l’âge de 
l’enfant. En effet, elle comprend tous les aspects cités juste avant, dans 
la première année de votre bébé mais elle continue bien après avec 
l’apprentissage du coloriage sans dépasser, le fait de couper avec des 
ciseaux, de pouvoir faire ses lacets (vers les 6 ans de l’enfant). Par la suite, 
elle comprendra également le fait de pouvoir jongler avec des balles, 
marcher debout sur un fil (dans le cadre d’un parcours aventure en toute 
sécurité) et tant d’autres activités que, même nous adultes, pouvons 
encore apprendre. 
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