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LE PREMIER ENFANT :   

VECU ET RESSENTI DE LA MERE DE LA GROSSESSE 
AUX 4 PREMIERS MOIS DE SON NOURRISSON 



Introduction 
 
 

• Suivi de la grossesse et de 
l’accouchement très médicalisé 

• Durée de Séjour en maternité  de 
plus en plus court 

• Pauvreté suivi post-partum 
 
 
 

• Devenir maman pour 
la première fois: 
l’épanouissement 
total ? 

 

• Qui se préoccupe  
    des mamans  après     
   le retour au domicile ? 

• Consultations inopinées de 
nourrissons augmentent 

• Importance premières relations           
mère-nourrisson 

• Rapport périnatalité :                                     
essai  de réponse sur le post-partum 



Matériel et méthode 

• Critères d’inclusion :                                                                                    
Femmes entre 20 et 30 ans primipares                                                             
Accouchement à terme – Absence de pathologie  prénatale justifiant une 
hospitalisation      -  Mère et bébé en bonne santé en post natal                                     
Nourrisson âgé entre 1 mois et 12 mois au moment de l’entretien 

• Etude qualitative                                                                                               
8 Entretiens semi- dirigés  –  Guide d’entretien                               
Saturation au 6

 
 entretien                                                                 

Analyse inductive par 2 personnes  

 
 
 

• Objectif:                                                                                             
Etudier le vécu et le ressenti des femmes primipares pendant la 
grossesse, leur séjour à la maternité et les 4 premiers mois de leur enfant 

 



Matériel et méthode 

• Du désir d’enfant  au vécu de la 
grossesse 

• L’accouchement et le séjour à la 
maternité 

• L’allaitement 

• Le sommeil et la fatigue 

• Les pleurs 

• Devenir maman et tisser des 
liens avec bébé 

• Séparation et mode de garde 

• Les relations avec l’entourage 

• Les relations avec le personnel 
soignant 

• Les questionnements et les 
sources d’information 

• Les émotions 

• Envie d’un deuxième enfant 

Analyse thématique des résultats 



Résultats (1) 
Du désir d’enfant à la grossesse 
Situation stable / Décision de couple 

Grossesse:            

                période de questionnements et d’attente sur l’évolution du fœtus 

                moment très privilégié qu’elle savoure pleinement                                               

                passage obligé difficile : attente de l’accouchement comme une délivrance    

                satisfaction  partielle du suivi en milieu gynécologique 

                consulte aussi facilement MG et Gynécologue 

 

 

 

 

Le jour J: bébé arrive et séjour à la maternité 
         - Premiers moments partagés – premiers contacts : MAGIQUE 
                - Peur, traumatisée – frustration  
                - Univers parfois surmédicalisé 
                - Apprendre à s’occuper de son nourrisson 
         - Bouleversement émotionnel et premiers stress 
         - Retour à domicile : comment gérer ? 

 



Résultats (2) 

Allaitement maternel ou biberon ?                                                                             

  Choix libre ou suggéré                                                  

  Difficultés de mise en place : crevasses – assez de lait – conflit avec  

         l’entourage – aide précieuse des PS ou trop discours rigide des PS 

  Pression sociale  pro-allaitement : culpabilisation                                 

  Moments de bonheur avec bébé lors des tétées :                                                          

                                                              impossible d’arrêter d’allaiter 

La galère des pleurs et des coliques 
    Difficultés face aux pleurs   
         reconnaitre les pleurs du bébé :  apprentissage    
    Les pleurs inconsolables  stress +++ 
    Les peurs = fatalité    -     Le lait ? 
    Méthodes personnelles pour soulager                                                         
    Recours à l’entourage, aux PS, voire les urgences      



Résultats (3) 

Le papa 
    Quand elles parlent de leur grossesse : papa jamais évoqué 
     
Papa arrive au moment de l’accouchement 
 
     Le nouveau trio : Papa-Maman-Bébé 

- Papas impliqués  - à l’aise pour s’occuper de  bébé – période 
d’apprentissage 

- Le couple devient famille : « dans un cocon tous les trois » 
- Bonheur de la découverte de la vie à trois – moments de fatigue 
- Intimité du couple mise de côté – sexualité semble oubliée  



Résultats (4) 

 Devenir une maman et tisser des liens                                                                  
avec son bébé 
 

Emotions des premiers instants : le moment magique 
 Découverte de quelqu’un de pas tout à fait inconnu mais nouveau dans 

leur vie 
 Troublées par cette rencontre qu’elles imaginaient autrement 
 Premiers moments =  source d’angoisse 
 Lien se tisse par l’allaitement les changes, les jeux, les câlins 
 L’instinct maternel ressentie par la plupart à des degrés différents 
 Tout n’est pas toujours aussi naturel 
 Bouleversement émotionnel 



Résultats (6) 
Un grand bouleversement émotionnel : 

Le stress  
les pleurs,   
les douleurs,  
l’allaitement   
si seule face à bébé 

L’angoisse : 
-  d’être confronté à l’entourage 
-  propre à la jeune maman 

Le baby blues 

La frustration : 
de ne pas passer plus de temps avec bébé 
devant les douleurs 
de ne pas soulager mieux l’enfant 
devant un allaitement qui se déroule  mal 
manque de considérations de l’entourage 

Appréhension 
Le fait de s’occuper seul du bébé 
Difficultés liés à l’allaitement 
De se séparer de bébé 

Satisfaction 
D’assumer leur nouveau rôle de maman 
D’être à l’aise avec l’allaitement 

La joie et  plaisir 
Nourrir bébé : un moment de plaisir partagé 
Des moments privilégiés 
Devenir maman un joyeux chamboulement 



Discussion (1) 

• Désir d’enfant et vécu de la grossesse 
 Age moyen mère 1er enfant : 28,5 ans 

 Conditions  pour fonder une famille 

 Suivi grossesse satisfaisant 
  

• Accouchement et post-partum 
 Isabelle Brabant : « c’est ouvrant leur corps et 

leur cœur que les femmes accouchent » 
 S Schenk:  « l’accouchement est souvent 

empreint de grandes douleurs mais également 
de prises de conscience positives ou négatives » 

  



Discussion (2) 

• Allaitement maternel ou artificiel ? 

  Bénéfices pour la mère et le bébé 

  Pression sociale 

  Questionnements multiples : demande de soutien 

  Place des professionnels : sage-femme et MG sont 
des accompagnateurs privilégiés 

 

 



Discussion (3) 

• Le couple et le père 
   La dyade devient triade 

   Le père va colporter la bonne nouvelle 

   Les « nouveaux pères »  - Winnicott 
 

 

 



Discussion (4) 

• Devenir maman-Tisser des liens avec son bébé 
  De femme à mère: peu de transmission  d’expérience 
  Tisser des liens : capital pour le développement du        

 nourrisson 
  Instinct maternel : notion controversée 
 «  je sais que c’est mon bébé mais lui ne sait que je suis sa 

mère »  
 

 
 

 



Conclusion 

• Les limites de ce travail ouvre d’autres études 
o Place de la MG dans le suivi du post-

partum à domicile 
o La fatigue 
o Les pleurs 
o L’allaitement 
o Consultation spécifique mère-nourrisson  
o Les questionnements : quelle histoire  
o Les sources d’information 
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