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Les petits et grands défis du quotidien
Les défis rendent la vie intéressante; les surmonter lui
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Mot de la directrice
Quand éclate la tempête…

Alors que la grosse tempête de neige battait son plein à la mi-mars, je me trouvais dans une cabine
d’essayage d’un grand magasin pour toute la famille à essayer maillot de bain, camisole et robe soleil, bref
un moyen de se donner un peu d’espoir en l’avenir et de nier la réalité ambiante…
J’ai d’abord entendu les pleurs d’un bambin précéder la voix grave de son père…
— Où sont rendues les mitaines dans le magasin, mademoiselle?
— Nous n’en avons plus monsieur, c’est la collection printemps — été.
— Plus de mitaines?
— Désolé monsieur nous n’avons plus de restant d’inventaire en bas non plus…
— Comment ça? Vous êtes bien de bonne heure!!! Qu’est-ce que vous faites vous autres avec un enfant
qui a perdu ses mitaines à la garderie? On en a pas d’autres!!!!....
Je suis sortie de ma tanière juste à temps pour assister à la fin de la scène d’un père paniqué, rouge et
vociférant à qui voulait l’entendre l’irresponsabilité du magasin envers les parents d’avoir sorti du linge
d’été alors qu’il neige dehors, un grand bébé joufflu tenu à bout de bras et hurlant de plus belle….
Parmi les aléas de la vie de nouveau parent, avoir toujours une longueur d’avance et découvrir qu’il faut
avoir un inventaire personnel de ressources de toutes sortes tant au niveau matériel qu’émotionnel se
fait souvent durement : la prévoyance devient la gardienne de la culpabilité et l’expérience s’acquiert avec
le temps.
Il est fort à parier que ce bébé a actuellement des mitaines… ses parents ayant appris à la dure qu’il en
faut plusieurs paires mêmes usées, dépareillées ce n’est pas grave.

Les hauts et les bas de la vie de parents sont constellés de petites situations déplaisantes qui finissent
toujours par être résolues, mais qui peuvent nous sembler dramatiques sur le moment. Prendre du recul
par la suite avec son enfant permet de se recentrer sur nos qualités et nos compétences. Chaque étape
nouvelle de la vie de notre enfant apporte son lot d’expériences à acquérir autant pour l’enfant que le
parent et on doit bien l’avouer, tout n’est pas toujours adapté à la réalité des familles c’est une
évidence… alors un peu d’indulgence envers vous-mêmes ça fait du bien….
Ha c’est vrai, vite dépêchons-nous de mettre des habits de neige aux enfants et de se rendre en traineau
acheter des maillots de bain trop grands pour les enfants qui auront grandi, car en juillet ils sortent le
linge d’automne……

Alors voici le journal de cette saison qui porte sur les petits et grands défis du quotidien. Bonne lecture!

- Nathalie Bélanger, directrice de l’organisme
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Recette : plaque de
chocolat aux noisettes
Sortez les fonds de noix et de fruits séchés de votre garde-manger pour cuisiner une plaque de
chocolat originale. Voici une recette, mais vous pouvez créer une plaque au chocolat selon les
ingrédients à votre disposition.
Ingrédients
1/2 tasse de noisettes
1/4 tasse de tartinade choco-noisettes (Nutella ou autre)
1/4 tasse de céréales type Corn Flakes
1 tasse de chocolat 70% de cacao ou plus
1/4 tasse de céréales enrobées de chocolat type Callebaut
Étapes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Faire griller les noisettes 7-8 minutes au four à 350°C et retirer le maximum de peau. Hacher
grossièrement les noisettes en les coupant en environ 8 morceaux. Réserver.
Mélanger les noisettes, le Nutella et les céréales.
Dans un chaudron, faire fondre la moitié du chocolat à feu doux. Arrêter la cuisson un peu avant
que les derniers morceaux ne soient fondus pour éviter de brûler le chocolat.
Ajouter le mélange de noisettes au chocolat fondu et bien brasser. Si le mélange fige, vous pouvez le
réchauffer légèrement en brassant pour le rendre plus malléable.
Étendre le mélange de noisettes avec une spatule sur un papier parchemin en essayant d’égaliser la
plaque à environ 1/4 de pouce.
Mettre le reste du chocolat dans le même chaudron et le faire fondre doucement à feu doux. Dès
que le chocolat est entièrement fondu, le verser au centre de la plaque et l’étendre avec la spatule
pour couvrir la totalité du mélange de noisettes.
Couvrir de céréales enrobées de chocolat avant que le chocolat ne fige.
Mettre au réfrigérateur 2 heures avant de casser la plaque en gros morceaux. Servir.
- Aurélie

Service offert par le SNAC (Service de Nutrition et d’Action Communautaire)
Vous retournez travailler bientôt et avez une inquiétude face à la préparation des repas pour vous et
votre famille? Vous manquez de temps pour faire des repas équilibrés? Sachez que le SNAC, un
organisme communautaire du quartier Ahuntsic, vend des plats congelés à moindre prix pour vous
dépanner. Ses services sont offerts à tous et les profits servent à venir en aide aux gens dans le besoin.
Les plats sont disponibles au SNAC (10780 rue Laverdure, local 003) du lundi au vendredi de 9 h à 16 h
et au SNACafé (545 rue Fleury Est) du mardi au vendredi de 14 h à 17 h et le samedi et dimanche de
13h30 à 17 h. Les repas sont typiquement québécois tels que du pâté au poulet, du pâté chinois, des
cigares au chou, de la lasagne, etc. Les prix tournent autour de 4$ par format individuel et des formats
familiaux sont aussi disponibles. Venez leur rendre visite pour plus d’informations.
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Défis de l’allaitement
Pourquoi être jumelé à une marraine d’allaitement?
L’aventure de l’allaitement est remplie de nouveautés et de défis. Lors des débuts de l’allaitement, il
peut être rassurant d’avoir quelqu’un sur qui compter pour poser vos questions. Une marraine
peut donc vous apporter du soutien et de l’encouragement. Il peut être intéressant de faire le
premier contact avec elle dès votre grossesse. Être jumelé à une marraine d’allaitement, c’est avoir
accès à un service personnalisé et flexible fait par des mères bénévoles.


Service gratuit;



Possibilité de rejoindre sa marraine les soirs et
fins de semaine;



Contact via téléphone et/ou courriel;



Partage d’expériences et d’informations entre
mamans.

Si vous désirez
devenir marraine ou utiliser
leurs services, vous pouvez
communiquer avec
l’organisme Autour du bébé
au 514-667-0584

Devenir marraine d’allaitement
Nos marraines d’allaitement sont des mères bénévoles qui acceptent d’être jumelées avec d’autres
mères afin d’établir une relation de confiance et de soutien pour surmonter leurs défis liés à
l’allaitement. Nos marraines offrent une écoute active, des encouragements et prodiguent des conseils
personnalisés par téléphone et/ou courriel. Nous offrons une formation de base et de la formation
continue en échange de leur engagement.

La marraine doit:


Avoir une expérience d’allaitement d’au moins 6 mois;



Avoir une vision positive de l’allaitement;



Être disponible pour une durée d’un an ou plus;



Désirer en apprendre davantage sur l’allaitement;



Avoir un sentiment d’appartenance avec l’organisme Autour du bébé;



Vouloir faire la promotion des services et activités auprès des parents.

Si cette aventure stimulante et valorisante vous intéresse, communiquez avec nous pour devenir une
marraine d’allaitement. Prochaine formation de base en juin. Au plaisir de vous y voir.
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La « petite » histoire d'un
long allaitement… en tandem
Ayant grandi dans une famille où la majorité des femmes ont allaité leurs bébés avec bonheur, j'ai
toujours été convaincue du bien-fondé de le faire. Durant ma première grossesse, je m'étais
préparée à l'idée d'allaiter exclusivement durant six mois, puisqu'en « bonne maman
perfectionniste » que j'étais, je voulais suivre les recommandations de l'OMS.

Je me croyais blindée et grande défenderesse de l'allaitement maternel jusqu'à ce que je me heurte à
mes propres barrières psychologiques. Alors que mon fils n'était âgé que de quelques mois, j'ai été
témoin de l'allaitement d'un bambin d'environ quatre ans; ce qui m'avait fait sourciller. Je
réalise aujourd'hui que ce qui m'avait dérangée n'était pas tant l'âge de l'enfant que la manière dont il
s'était installé sur sa mère sans demander la permission pour relever son chandail. J'avais alors pensé
que c'était à chacune son choix, mais que ce n'était pas pour moi. Jamais je n'allais faire preuve
d'autant d'abnégation et allaiter aussi longtemps…

Il faut dire que mon nouveau-né réclamait énormément, dormait peu et pleurait beaucoup,
alors je n'appréciais pas toujours les séances d'allaitement et autres tétées groupées.
Quand mon fils était âgé de trois mois, j'ai même envisagé le sevrage parce que j'allaitais trop
souvent à contrecœur et j'avais parfois de la colère à son endroit. Je trouvais que c'était malsain pour
notre relation et pour toute la famille. Je m'étais dit que si la situation ne s'améliorait pas,
j'arrêterais tout.

Heureusement, l'allaitement est graduellement devenu pour nous une grande source de
bonheur. Je dirais que c'est devenu très facile et agréable vers les quatre mois de mon bébé. Pour lui,
c'était un régulateur émotif et pour moi, une bonne dose de détente grâce aux merveilleux effets des
endorphines. Comme la naissance de mon fils avait été chaotique et que notre attachement s'était fait
très graduellement, je me sentais toujours rassurée d'éprouver de grandes bouffées d'amour
envers mon enfant durant l'allaitement.
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Peu avant son premier anniversaire, nous avons appris qu'il allait devoir subir une chirurgie pour une
malformation. Quand j'ai pris connaissance des détails concernant le jeûne pré-opératoire, j'ai été
soulagée de constater que le lait maternel (qui est très digeste) peut être donné à l'enfant
quelques heures avant l'opération, ce qui n'est pas le cas des autres liquides et
aliments. Je voulais donc absolument poursuivre mon allaitement, sachant que ce serait un grand
réconfort pour mon petit bout d'homme pendant sa convalescence. Ce que je ne savais pas à
l'époque, c'est que l'attente pour la chirurgie, qui devait avoir lieu dans un délai de trois mois, allait
s'éterniser et qu'il serait opéré deux ans après les délais prévus.

Tout en poursuivant notre allaitement, j'ai eu la chance d'être à nouveau enceinte. Après une
période où je me suis questionnée à savoir s’il y avait des risques pour la grossesse (la
réponse est non, aucun risque lors d'une grossesse normale), je n'ai trouvé aucune bonne raison
d'arrêter d'allaiter. Je trouvais même cela très pratique durant le premier trimestre, car je pouvais
passer beaucoup de temps à me reposer sur le divan sans courir derrière mon bambin explorateur de
13 mois qui ne se faisait pas prier pour rester bien sagement sur moi, à boire à volonté. Même lorsque
ma production de lait a beaucoup diminué durant le deuxième trimestre (ce qui est courant et
documenté), mon fils était encore intéressé, que dire, passionné; et dans ma tête germait l'idée
d'allaiter en tandem à la naissance de sa sœur. C'est aussi à cette période que j'ai eu connaissance de
la notion de « sevrage naturel » et j'ai mieux compris comment on pouvait en arriver à allaiter un
enfant jusqu'à quatre, cinq ou sept ans.

C'est donc sans me mettre de pression et en désirant suivre mes intuitions que j'ai
accepté d'accueillir mon fils au sein le lendemain de la naissance de sa sœur. Il s'est installé face à elle,
les yeux dans les yeux, et a naturellement saisi sa petite main. Vous pouvez vous imaginer
l'émotion qui m'a alors envahie alors que je voyais mon aîné devenu si grand tout à coup, accueillir sa
petite sœur dans notre famille et partager « son » lait avec autant de générosité. J'ai immédiatement
adoré allaiter en tandem et j'ai beaucoup apprécié la contribution de mon aîné lors des
engorgements de la montée laiteuse! J'allaitais parfois mon grand simultanément avec sa sœur (très
pratique lorsque le bambin est d'humeur à faire des mauvais coups), parfois je les prenais un à la fois. Je
crois que cela a grandement contribué à l'acceptation de sa nouvelle petite sœur. Quant à
moi, j'avais l'impression que je pouvais procurer à mon fils presque autant d'attention qu'avant.
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Le temps a passé. Ma fille était elle aussi assez demandante les premiers mois, mais elle n'avait pas ce
rapport émotif que mon fils avait eu au sein. Elle était de nature plus indépendante et était
rapidement contentée. Bien vite, je me suis retrouvée à allaiter deux bambins, ce que je
n'aurais jamais envisagé faire autrefois. L'une des choses que j'apprécie le plus dans l'allaitement
d'un bambin est le fait de s'obliger à ralentir et à prendre le temps de se connecter à son enfant. C'est
toujours un bon moment pour lui parler de la journée, lui apprendre des choses, lui chanter des
chansons. C'est très rassurant de savoir qu'on peut consoler son enfant facilement lorsqu'il se fait mal
ou quand il a un trop-plein d'émotion, ou encore le nourrir quand il est malade et n'a pas d'appétit. Sur
un mode plus amusant, c'est aussi très pratique pour lui couper les ongles et pour avoir un peu de
silence lors d'un appel téléphonique!

Mon grand garçon a aujourd'hui quatre ans et demi. Je l'ai inscrit à la maternelle la semaine
dernière. Il aura pris sa dernière tétée à quatre ans quatre mois, après avoir espacé ses demandes de
plus en plus jusqu'au jour où il a oublié de demander « du lait » pendant un jour, puis deux et ainsi de
suite. Il ne s'est pas aperçu de son sevrage, il est allé à son rythme, graduellement, ce qui m'a donné
un sentiment de devoir accompli. Maintenant, il voit sa soeur boire et cela ne l'attire plus. Nous avons
gardé l'habitude de nos longs câlins « du matin » et « du soir » pour prendre le temps de nous
reconnecter l'un à l'autre.

Et ma grande de deux ans et demi dans tout ça? Elle aime toujours le lait de maman
« qui goûte le miel », mais je sens que le processus de sevrage naturel est enclenché, car elle
« oublie » parfois de demander son lait le matin ou au coucher comme elle le faisait avant. Je serais bien
étonnée qu'elle dépasse le cap des trois ans d'allaitement, mais elle pourra compter sur moi pour
respecter son rythme, selon ses besoins. Quand elle passera à une autre étape, j'aurai la conviction
d'avoir donné le meilleur de moi-même à mes enfants, avec le soutien indéfectible de mon
conjoint. Et si la vie est bonne pour nous, peut-être aurons-nous la chance d'offrir ce cadeau
inestimable à un nouvel enfant qui, je l'espère, s'ajoutera bientôt à notre famille.
- Audrée

Page 7

La feuille de chou

Trucs et Astuces
Conseils de trousse de départ pour l’allaitement
Un tablier d’allaitement ou un grand foulard pour
allaiter discrètement en public si la gêne est au
rendez-vous
Un bon soutien-gorge d’allaitement pour libérer
les seins facilement au besoin

Un coussin d’allaitement qui peut favoriser les bonnes
positions et la posture d’allaitement

Des compresses pour éviter les fuites
indésirables
Un baume ou une crème avec lanoline pour soulager si les
mamelons sont douloureux
- Mylène

Banque de lait Héma-Québec
Vous avez une surproduction de lait?
Si vous êtes non-fumeuse et en bonne santé, offrez
votre lait maternel à des bébés nés prématurément (avant 32
semaines).
https://www.hema-quebec.qc.ca/lait-maternel/donneuses-lait/banque-publique-lait-maternel.fr.html
https://www.hema-quebec.qc.ca/userfiles/file/HQLait_Fr_06juillet_2016.pdf
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Le défi du tire-allaitement
Le tire-allaitement : mode d’emploi
Depuis que ma fille a une semaine, je tire mon lait que je lui offre au biberon. Pas de mise au sein,
pas de préparation commerciale… que du lait de maman en format pour emporter! Elle a
maintenant cinq mois et le tire-allaitement fait désormais partie de notre routine. Au fil du temps,
j’ai développé des trucs que j’aimerais partager avec vous afin de démystifier la chose et de rendre
la vie plus facile à celles qui optent pour cette manière de nourrir leur bébé.

Fonctionnement et horaires
Le premier objectif est d’établir et de maintenir une production adéquate. Il vous faudra donc tirer
votre lait environ huit fois par jour, à raison de 15 à 20 minutes par séance. Il faut maintenir le cap
jusqu’à ce que votre production soit satisfaisante (environ 30 oz par jour puisque c’est ce dont
bébé aura besoin dans quelques mois) et stable (qu’elle n’augmente plus pendant plusieurs jours
d’affilée). À ce moment, vous pourrez éliminer une séance sans que votre production ne diminue
(ou très peu). Gardez ce rythme pendant quelques semaines, puis éliminez-en une autre. Vous
devriez tirer votre lait pendant un total de 120 minutes quotidiennement, quel que soit le nombre
de séances, et tirer à intervalles réguliers (autant que possible).

L’équipement de base


Idéalement, votre tire-lait devrait être électrique, double et de grade hospitalier, afin de ne
pas devenir complètement folle. Ces tire-laits sont habituellement disponibles en location
dans plusieurs pharmacies au coût d’environ 60 $/mois.



Des téterelles (les entonnoirs que l’on place sur le sein) à votre taille. C’est essentiel!



Plusieurs biberons, à la fois pour nourrir bébé et pour conserver le lait exprimé.



Des sacs de congélation : vous verrez qu’une fois la production lancée, vous aurez rapidement
du surplus!

Suite à la page suivante
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Quelques astuces pour vous faciliter la vie


Libérez vos mains! Investissez dans un bustier tire-lait, qui maintiendra les
téterelles en place, à votre place. Vous ne le regretterez pas!



Ne lavez pas les accessoires de la pompe après chaque séance
d’expression : placez-les plutôt au frigo dans un sac de plastique refermable (lavez-les
toutefois une fois par 24h).



Tant qu’à faire, procurez-vous un deuxième kit d’accessoires pour votre pompe. Vous
serez bien heureuse de ne pas avoir à les laver à toute vitesse parce qu’ils ont trainé sur le
comptoir tout l’après-midi!



Tenez un registre des heures, durées et quantités exprimées. Des applications existent
pour votre téléphone, mais un bon vieux tableau de données fera l’affaire.



Voyez ces moments comme des « pauses imposées » dans votre journée occupée…
pourquoi ne pas en profiter? Il est rare de pouvoir lire, regarder des séries ou méditer
quand on est une nouvelle maman! (Cet article a été entièrement rédigé pendant mes
séances de pompage!)

Mot de la fin
Les débuts seront très difficiles et vous remettrez souvent en question votre décision. Si c’est
vraiment ce que vous voulez faire, je vous encourage à tenir bon : je vous promets que ça se
stabilisera et deviendra une seconde nature après quelques semaines. Des ressources sont aussi
disponibles pour vous aider et vous soutenir, tel : l’organisme Autour du bébé.

- Rowena
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Le défi de la satisfaction conjugale
Avoir des enfants est l'une des plus grandes transitions d’une vie. Cela chamboule le
quotidien et amène des changements considérables. Le plus souvent, cela signifie aussi une baisse de la
satisfaction conjugale qui s'explique par le fait que les parents auront tendance à moins se
soutenir, auront une moins bonne communication et une relation plus conflictuelle.
Toutefois, on peut remarquer que des changements dans la dynamique de couple surviennent dès
le début de la grossesse.
L'intimité et la sexualité sont deux aspects intimement liés de la vie des couples. Suite à la
naissance, les traumas que le plancher pelvien a subis peuvent freiner la sexualité. Les femmes rapportent
aussi que la crainte d'avoir mal les empêche d'avoir des relations sexuelles. D'autres facteurs: tels la
fatigue, le changement dans le style de vie, les nouveaux rôles qui s'ajoutent et l'image corporelle ont un
impact sur la vie sexuelle et intime des parents. La fusion émotionnelle qui s'établit entre la mère
et l'enfant fait en sorte que les besoins affectifs de celle-ci sont moins criants.
Afin de favoriser le bien-être de son couple, de nombreux petits gestes peuvent être posés. Il est, tout
d’abord, essentiel de prendre soin de soi, bien que le temps consacré au bébé soit
primordial. Ceci englobe d'avoir une saine hygiène de vie (prendre son temps dans la douche, relaxer,
faire des activités qui nous plaisent, tenter de se reposer, etc.). Il est également important de prendre
soin de son couple, en faisant des sorties agréables telles qu'une promenade ou aller au cinéma. Ceci
peut inclure des activités agréables à la maison; toutefois, prévoyez une gardienne. D’autre façon de
prendre soin de son couple : prodiguer des gestes d'affection à notre conjoint (se tenir la main,
s'embrasser, se masser, se faire des câlins, etc.). Il est aussi important d'améliorer ses capacités de
communication; entre autres : parler au « je », nommer ses émotions, éviter les accusations, rester
ouvert(e) à la discussion, etc.
Si vous vivez des difficultés dans votre couple, vous pouvez contacter un(e) sexologue. Ce(tte)
dernier(e) peut vous donner de l’information sur divers sujets, vous soutenir dans vos difficultés, vous
accompagner dans diverses situations, etc. C’est un(e) spécialiste de tous les sujets touchant la sexualité
au sens large. À la fin du baccalauréat, un stage doit se faire en milieu social et l’organisme Autour du
bébé accueille des stagiaires chaque année.
- Valérie et Valérie, les stagiaires en sexologie
Depuis qu't'as accouché
J'fais qu'changer des couches
Ça serait bien de t'toucher
J'm'ennuie vraiment d'ta
bouche
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Depuis qu'on y'a vu la frimousse
On n'a pas l'temps de s'trémousser
On n'a plus ben ben d'lousse
J'te comprends d'me repousser
Vu qu’tu rêves d’une bonne douche
Mais m'semble qu'ça fait une secousse
Qu’on s’est pas retrouvés

Je l'sais qu'tu m'trouves lourd...
voire louche...
T'as pas besoin de t'pousser...
J'appelle un psy à la rescousse...

- Papanonyme...
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Surmonter les défis de
la grossesse
La grossesse entraîne plusieurs changements dans le corps de la future maman. Certains auront des
impacts qui persisteront au-delà de l'accouchement. Par exemple, le plancher pelvien subira des
effets qui nuiront à l'un de ses rôles importants soit de maintenir en place les organes pelviens
tels : la vessie, l’utérus, le rectum et les intestins. Sans une bonne forme physique des muscles du
plancher pelvien, la femme est à risque de descentes d’organes si la pression dans l’abdomen
devient trop forte sur le périnée. Mais le plancher pelvien a aussi les rôles de maintenir la continence
(éviter les fuites urinaires et fécales) et de participer de façon appréciable à la sensation de plaisir lors
des relations sexuelles. Beaucoup de responsabilités pour une si petite partie de notre anatomie!
Ainsi, les bienfaits de consulter sont plus étendus que le simple traitement de l’incontinence urinaire.
Renforcer le plancher pelvien permet de vivre confortablement et sans douleur sa grossesse,
de s’approprier son accouchement, de s’y préparer adéquatement et de faciliter la récupération
post-natale.
40 à 50 % des femmes souffrent d’incontinence urinaire
pendant la grossesse ou durant la période post-natale
En entraînant le périnée durant votre grossesse, vous réduirez de 50 % vos risques
de fuites urinaires pendant ou après la grossesse. La musculature abdominale y gagne aussi au
change. Il est avantageux de renforcer ses abdominaux lors de la grossesse. La sangle abdominale
permet de supporter bébé adéquatement, maintenir une bonne posture, stabiliser la région lombaire
et le bassin et de diminuer les risques d’une diastase des grands droits (une séparation des
abdominaux superficiels en leur centre). Cet écartement interfère avec le bon fonctionnement des
muscles abdominaux et prédispose la nouvelle maman à vivre de nombreux inconforts physiques tels :
maux de dos, hernies discales, entorses lombaires, douleurs au nerf sciatique, au bassin, aux hanches,
etc. Une meilleure connaissance de son périnée amène donc un meilleur relâchement conscient de sa
musculature au moment du passage du bébé. Lors des dernières semaines de grossesse, effectuer les
exercices d'étirement du périnée, enseignés par votre physiothérapeute, diminuera les risques de
déchirure. En outre, des abdominaux profonds, forts et endurants assisteront favorablement la
poussée.
Les bienfaits s’étendent aussi à la période post-partum puisque la nouvelle maman connait
déjà les exercices à réaliser et que ces exercices favoriseront la récupération suite à
l'accouchement. Lors de la grossesse, les enseignements de la physiothérapeute en rééducation
périnéale et pelvienne sont bien utiles. Que ce soit pour diminuer les manifestations de tunnel
carpien, d’enflure des pieds et chevilles ou bien de souffle court associés à la grossesse, elle aura
plusieurs astuces pour vous. Elle saura vous rassurer en vous fournissant une
explication logique derrière vos nouveaux symptômes, qui sont bien souvent d’ordre hormonal.
- Marie-Ève Dargis Sureau, physiothérapeute en rééducation périnéale
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Coin détente

Suggestion de lecture de Mylène
Titre : Assez, c'est assez! : le seul vrai guide du lâcher-prise des
(Z)imparfaites
Auteures : Nadine Descheneaux et Nancy Coulombe
Éditeur : Druide
Résumé : Encore bien trop de mères sont stressées, fatiguées ou
carrément « à boutte ». Nul besoin de super pouvoirs pour vaincre la
superwoman; l'autodérision est une arme bien plus
redoutable! À coup de défis (z)imparfaits et de trucs en apparence
insolites, découvrez comment ignorer la norme, réhabiliter les
plai(z)irs négligés et mettre un joyeux désordre dans vos vies. À lire sans
modération!
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Page ludique

Solution du mot croisé

- Florentine
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Ode aux parents monoparentaux
et de jumeaux
Le pourcentage des naissances
multiples au Québec était de
3% en 2015.
Cher superhéros, chère superhéroïne, toi qui jongles chaque jour avec le défi de prendre
soin, tout seul, d’un enfant voire plus, cet hommage t’est destiné. Toi aussi qui a été surpris(e)
par la roulette de la fécondation et qui s’est retrouvé(e) avec plusieurs petits cœurs à aimer en
même temps, je te lève mon chapeau.

Quand ma première est née, j’ai souvent répété à mon conjoint : « Mais comment ils font,
ceux qui en ont deux? » Comment ils font pour arriver à dormir… ou y arriver tout court?
Le moral dépassé par les hormones postnatales (ça ne se replace pas après l’expulsion,
apparemment), les multiples questionnements (est-ce normal que son nombril sente mauvais?) et
le manque flagrant de sommeil (manque d’originalité, je sais), je n’arrivais pas à concevoir
comment on pouvait surmonter l’arrivée d’un bébé quand on en avait déjà un à nourrir, élever et
divertir. « On fait équipe différemment », que mes amies me répondaient…

Quand mon deuxième est né (il y a quatre mois aujourd’hui), la question qui s’est mise à tourner
en boucle dans ma tête a été : « Mais comment ils font les parents de jumeaux et ceux
qui sont monoparentaux? » Comment fait-on pour répondre aux besoins de l’un(e) (grande
fille qui se réveille au milieu de la nuit brûlante de fièvre en pleine quinte de toux) quand on est
déjà accaparée par l’autre (allaitement de fiston et tentative d’endormissement)?

C’est cliché à dire, mais j’ai la chance d’avoir deux beaux enfants en santé et un conjoint aimant et
présent auprès de ses héritiers. Pourtant, quand il nous quitte le temps d’une soirée, que ce soit
pour encourager l’Impact au Stade Saputo ou le Canadien de Montréal dans le salon d’un de ses
amis, mon niveau de stress décuple. Comment vais-je arriver à donner le bain à l’aînée tout
en chérissant le cadet? Comment vais-je faire patienter ce dernier au moment de mettre au lit (et
de lire la xième histoire) à la première? Comment, comment, comment? Et puis, le moment
venu, j’y arrive. Peut-être un peu, parce que j’ai de bons enfants; probablement, parce que je suis
une bonne maman, comme vous toutes.
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N’empêche, chaque jour depuis que je suis mère, et encore plus depuis l’arrivée de bébé 2, je passe
au travers de mes journées grâce à de mon conjoint (merci mon amour). Chaque jour (ou
presque), j’ai une pensée pour toi, parent monoparental; et pour toi, parent de
jumeaux : sachez que vous avez toute mon admiration. Ma meilleure amie est dans cette double
situation, et comme je lui répète si souvent : vous êtes des superwomen (et des supermen)! C’est
quoi la devise, déjà? « Vers l’infini et plus loin encore »!? Eh bien oui, voilà jusqu’où votre
amour pour vos enfants vous mènera et je vous dis bravo!

*Parce que la vie nous surprend souvent par son ironie, une heure après la rédaction de ces lignes,
grande fille a été tirée du sommeil par une forte fièvre et des vomissements. Alors même que mon
conjoint était absent et que le cycle de sommeil de fiston menaçait de le réveiller à tout moment.
Paniquée à l’idée que les pleurs hystériques et incessants de ma fille (qui était si triste d’avoir vomi
dans son lit) réveillent son petit frère, j’ai appelé leur papa en renfort (lui faisant manquer le
surprise party de son ami). Bien sûr, étonnamment, fiston ne s’est réveillé que quelques heures plus
tard et l’état de grande fille s’est stabilisé à la seconde où j’ai raccroché (ou presque). Peut-être
aurais-je dû me fier davantage à mes supers pouvoirs de maman… « Vers l’infini et plus loin
encore » que je disais?
- Mylène

Ressources disponibles
L’organisme Autour du bébé peut venir en aide et soutenir les parents
de jumeaux et les parents monoparentaux www.autourdubebe.org

Le Webmagazine des parents et futurs parents de jumeaux et tribus :
http://jumeauxandco.com/g-amis-jumeaux/parents-de-jumeaux-quebec/
L’association des parents de jumeaux et plus de la région du Québec propose une série de
ressources sur divers sujets afin de vous venir en aide :
http://www.apjq.net/ressources/liens-utiles.html
L’association des parents de jumeaux et de triplets de Montréal offre aussi plusieurs
services. http://apjtm.com/
Le site MonoParental.ca propose diverses ressources pour venir en aide aux parents
monoparentaux : https://www.monoparental.ca/
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Les jumeaux non-identiques viennent de deux
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Un testament ne fait pas mourir
Certains sujets sont plus faciles à aborder que d’autres. Il est certain que la mort ou la maladie sont
des thèmes qu’on préférerait éviter, particulièrement pour de nouveaux parents. Toutefois, si vous
arrivez à faire fi de leur caractère négatif, il est probable que vous vous remercierez un jour d’avoir
pris un moment pour réfléchir à ces enjeux.
Entrevue éclair avec Sophie Ritchot, technicienne juridique et animatrice des ateliers juridiques chez
Autour du bébé :

Pourquoi faire un testament?
- J'aime bien ces trois formules pour en exprimer l'importance :
 Il protège ceux que vous aimez;


Il s’agit de la meilleure façon de vous faire entendre malgré votre absence;



Que vous possédiez ou non beaucoup de biens n’a pas d’importance. Ce
qui compte par-dessus tout, c’est qu'ils soient transmis sans complication.

Y a-t-il différentes sortes de testaments?
- Il a trois sortes de testaments : olographe (fait soi-même au stylo), devant témoins et notarié.

Quelles sont quelques-unes des principales questions à se poser?
- Le testament comprend nos volontés après la mort, notamment : ce qu'on veut comme funérailles, de quelle
manière et à qui on veut léguer nos biens, quelle personne de notre entourage va s'occuper de gérer notre
succession (liquidateur), qui veut-on nommer comme un ou des tuteurs aux enfants mineurs, etc.

Testament et un mandat d'inaptitude : quelle est la différence?
- Le testament est valide seulement à la mort de la personne et le mandat d'inaptitude est valide pendant le
vivant de la personne.

Envie d’en savoir plus?
Venez à l’atelier juridique le mercredi 19 avril
prochain, à 13h30, chez Autour du bébé.
L'atelier est axé principalement sur la succession, mais aborde également la
nuance entre la séparation de conjoint et de couple marié. Mme Ritchot se
fera un plaisir de répondre à vos questions. Après tout, comme le dit Sophie,
il faut se dire que « rédiger un testament ne fait PAS mourir»!
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Le sommeil
Comme bon nombre de parents, je me retrouve confrontée à la problématique du
sommeil chez mon bébé. Tellement de questions, autant, voir plus, de réponses! On peut en
effet lire tout et son contraire sur le sujet. Alors, comment s’y retrouver? Que ce soit entre les
différentes méthodes menant à l’apprentissage du sommeil? Laisser pleurer son bébé? Pratiquer le
cododo? Accepter son rythme qui n’est pas le nôtre? Aux dépens du nôtre? Et j’en passe…
« Il doit avoir faim », « Il ne faut pas faire ça, ça donne de mauvaises habitudes », « Il ne dort
toujours pas? Mais ce n’est pas normal! ». Après de nombreuses réflexions personnelles et
discussions avec des personnes de mon entourage, j’ai fini par en arriver à la conclusion qu’il n’y a
pas UNE SEULE bonne manière d’agir, UNE SEULE solution jugée adéquate et bonne pour
l’enfant. Au placard les « il faut », « c’est ainsi », etc.
Mon bébé est de ceux qui luttent pour dormir le moins possible. Depuis ses
premiers jours de vie, il était important pour nous de respecter son rythme et de l’accompagner
selon ses besoins, acceptant qu’il n’avait pas les mêmes que nous, ses parents. Nous avons pratiqué le
cododo. Il y avait un côté pratique (je ne me levais pas lors des réveils nocturnes et je n’étais pas
tellement fatiguée) et un côté tellement adorable (celui de dormir avec son bébé, de se réveiller à
côté de sa bouille d’amour le matin). Cette méthode a fonctionné tant qu’il se réveillait aux 3-4
heures. Mais lorsqu’il a eu quatre mois, mon bébé a commencé à se réveiller chaque heure de la nuit,
parfois plus souvent. J’ai d’abord pensé que c’était une phase, alors j’ai continué à répondre à ses
manifestations en l’endormant au sein, en le berçant, etc. Mais après 2-3 mois de nuits en
pointillés, la fatigue augmentait et ma patience diminuait. J’ai dû remettre en question mes
convictions personnelles. Jusqu’où j’étais capable de mettre mes propres besoins de côté pour
répondre à ceux de mon bébé?
Accepter de revoir mes principes ne s’est pas fait du jour au lendemain. Comment agir pour le
bien-être de chaque membre de la famille? Je lisais beaucoup sur le sujet, j’écoutais les
expériences des autres. Énormément de culpabilité peut naître de tout ce qu’on entend. Chaque
partisan de tel principe éducatif ou de telle méthode saura toujours souligner les points qui lui
permettent de défendre ses choix, sans oublier de faire ressortir les points négatifs de ce qu’il ne fait
pas. L’estime de soi est souvent au cœur des arguments. « L’accompagner lui permet de
développer un lien sécurisant et donc de prendre confiance en soi à travers ce lien » versus « Lui
apprendre à s’endormir par lui-même lui permet de prendre confiance en ses capacités à
s’auto-rassurer et donc, de prendre confiance en soi ». Les deux se tiennent, n’est-ce pas?
Aujourd’hui, mon conseil serait le suivant : que chaque parent qui se demande comment
aider son bébé à mieux dormir questionne ses propres valeurs; mais également, il est important de
considérer toujours les besoins de bébé… et les siens. Je crois que ce qui est essentiel est de se
sentir en accord avec ses propres choix. Chaque bébé est différent, tout autant que chaque
parent l’est. Alors, une seule méthode pour tous? Probablement pas!
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Présentation de l’organisme
MERCI POUR VOTRE CONTRIBUTION!
Rowena Agouri
Audrée B.
Nathalie Bélanger
Catherine Caron
Marie-Ève Dargis Sureau
Xavière Duvillié
Myriam El Khouri
Valérie Ferland
Christale Fisette
Mylène Horion
Aurélie Ledoux-Corbeil
Mireille Marie
Florentine Mérette-Bélanger
Olivia Stroz-Breton
Valérie Turcotte
Maria-Josée Vargas

www.autourdubebe.org

organisme@autourdubebe.org

www.facebook.com/autourdubebe/

514-667-0584

10780 rue Laverdure,
local 101 et 102, Montréal

Activités en vedette

Merci également aux parents qui ont
participé de près ou de loin au projet et à
Avenir
d’enfants.

Inscription pour la saison d’été le 10 avril 2017
Causeries sur divers sujets dont le sommeil,
dates à surveiller sur le site internet
Bébé Futé: activité de stimulation et de
socialisation maman-bébé.
Comité journal: rencontre de discussion avec
café et viennoiseries, les lundis 10h30.

