
Oh non !
Encore un bébé !

 

Votre enfant pleure quand vous vous occupez de votre bébé; Il est jaloux.

Votre enfant porte des propos ou gestes agressifs envers vous ou le bébé; Il est frustré.

Votre enfant ne veut plus vous voir ou vous parler, il boude et s'isole; Il ressent du rejet.

Votre enfant vit une petite régression dans ses habiletés; Il a besoin de sentir qu'on s'occupe de lui.

Attendre que votre corps change pour lui annoncer la nouvelle.

Lui montrer une photo de votre échographie.

Regarder ensemble un livre sur l'arrivée d'un nouveau bébé dans une famille.

Lui montrer des photos de lui ou même de vous quand vous étiez bébé. Tout le monde passe par là !

 

Votre famille est sur le point de s’agrandir, félicitations !!!

 

Le moment est venu de préparer votre enfant à cet heureux événement,

qui viendra directement affecter plusieurs aspects de sa vie.

 

Tandis que certains enfants semblent accepter avec joie l'arrivée d'un nouveau petit bébé dans leur

famille, d'autres peuvent démontrer davantage de difficulté à s'adapter à leur nouveau rôle de grand

frère ou grande soeur, ainsi qu'au partage de l'attention et des soins de ses parents.

 

 

 

Sachez avant tout que même avec toutes les bonnes intentions et les meilleures interventions du

monde, il est malheureusement impossible d'éviter à votre enfant de ressentir des émotions

désagréables. L'objectif sera donc plutôt d'accueillir ses émotions, puis de le rassurer afin qu'il puisse

traverser cette épreuve et en ressortir plus résilient et confiant en lui-même ainsi qu'en ses liens

d'attachements avec ses parents.

 

 

 

Traduction de quelques réactions possibles

 

 
Comment annoncer la nouvelle

La grossesse est un concept très abstrait pour votre jeune enfant.

Afin de l'aider à mieux comprendre, vous pouvez ...
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Oh non ! Encore un bébé !
 

Expliquez-lui les changements qu'il y aura dans la maison et dans vos habitudes.

Rassurez-le, dites-lui que vous l'aimez et que sa place sera toujours assurée dans la famille.

Emmenez-le dans votre entourage où il y a un bébé afin qu'il puisse interagir avec lui.

Proposez-lui de faire un dessin pour afficher dans la chambre du nouveau bébé.

Faites-le participer à l'achat d'un morceau de linge ou des accessoires pour le bébé.

Accompagner votre enfant à s'occuper et jouer de façon autonome, créative et solitaire.

Passez plus de temps de qualité avec papa afin de l'habituer à libérer sa maman.

Si vous prévoyez de grandes transitions pour votre enfant, comme dire au revoir à sa bassinette,

à sa suce ou à ses couches, le meilleur moment serait entre 2 et 4 mois avant l'arrivée du bébé

afin qu'il puisse réellement être à l'aise dans ses nouvelles habitudes.

Invitez votre enfant à participer aux routines, comme à la préparation du biberon ou au

changement de couche.

Laissez-le décider quelques fois de quel pyjama mettre au bébé.

Les moments passés tous ensemble sont très importants, tout comme les moments en tête-à-

tête avec chaque enfant.

Maintenez le plus possible une routine quotidienne stable et sécurisante.

Assurez-vous de dire à votre enfant ce qui lui est permis, plutôt que seulement ce qui lui est

interdit, comme par exemple :

« Utilise ta petite voix » à la place de « Arrête de crier »

« Tu peux lui faire des douceurs sur son ventre », à la place de « Arrête de le prendre, c'est

dangereux ».

Lorsque vous avez des visiteurs, faites attention à ne pas tous porter votre attention seulement

vers le nouveau né. Les enfants plus vieux ont, eux aussi, besoin d'attention.

Au début, je conseille d'offrir à votre enfant des plus petites semaines et/ou des journées plus

courtes au centre éducatif afin qu'il ne se sente pas rejeté, remplacé, ou en « seconde position »

dans sa famille.

Préparer votre enfant pendant la grossesse

Parler de l'arrivée du bébé est important pour préparer votre enfant, mais il faut aussi trouver un

équilibre. Si votre enfant ressent que le bébé prend plus de place que lui AVANT même sa

naissance, il pourrait ressentir de la peur, de l'anxiété, et appréhender son arrivée.

Accompagner votre enfant dans cette nouvelle vie

 

L e  L o c a l  d e  P é l aCe document contient des idées de l'article « Arrivée de bébé...» par : Naître et grandir 
https://naitreetgrandir.com/fr/grossesse/trimestre3/ik-naitre-grandir-enfant-preparer-arrivee-bebe/
Ce document a été co-écrit avec Karelle Rousseau, et créé sur Canva

Je crois qu'il est important de se rappeler que votre enfant ne sera ni le premier, ni le dernier

à vivre le grand « drame » qu'est d'accueillir un petit frère ou une petite soeur dans sa vie !

Il vivra sans aucun doute quelques émotions, puis je vous assure qu'il s'en remettra et sera

éventuellement très heureux d'avoir une fratrie pour s'amuser à la maison.

 

N'hésitez pas à consulter l'éducatrice de votre enfant !
 


