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Conférence/Débat 
L’arrivée d’un enfant ; un bonheur à construire ? 

Synthèse décembre 2013 

L’Union Départementale des Associations Familiales de Paris a organisé le 19 novembre dernier 
une conférence, en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales de Paris, sur le thème l’arrivée 
d’un enfant ; un bonheur à construire ?  

Cette conférence/débat, destinée aux futurs parents désireux de préparer et d’anticiper les 
changements liés à la naissance d’un enfant, fut un franc succès avec une centaine de participants.  
L’objectif de cette conférence/débat était de faire connaître aux familles les différentes solutions 
d’accompagnement dans leur vie parentale et conjugale. 
 
Contexte  

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des politiques de soutien à la parentalité et plus largement 
des actions de prévention. Plusieurs associations familiales membres de l’UDAF de Paris ont en effet 
alerté l’institution sur la fermeture récente de plusieurs cours de préparation à la naissance 
dispensés au sein d’hôpitaux parisiens. Comme alternative et dans le souci d’accompagner aux plus 
près les besoins des futurs parents, l’UDAF de Paris a proposé à la CAF de Paris d’organiser cette 
rencontre en y invitant les allocataires CAF ayant déclaré une grossesse ou une naissance entre le 1er 
avril et le 1er octobre 2013. L’afflux massif des inscriptions a montré le grand intérêt des futurs 
parents pour ce genre d’initiative ! 
 
Déroulé de la conférence 

Pour introduire la conférence, les résultats d’une enquête flash menée auprès des parents 
usagers des structures petite enfance de l’UDAF de Paris ont d’abord été présentés. 

Ensuite, pour répondre aux interrogations des parents, une table ronde de professionnels était 
réunie, avec le Docteur Bérengère Beauquier, pédopsychiatre à l’Hôpital Necker, Laurence de Saint 
Vincent, conseillère conjugale et familiale à l’Association Pour le Couple et l’Enfance de Paris (APCE 
75) , Brigitte Gary et Mireille Petit, médiatrices familiales à l’UDAF 75, Evelyne Chouvellon et Emilie 
Négrier, responsables de structures Petite enfance et Sabine Basset, technicienne d’intervention 
sociale et familiale (TISF) à l’Association d’Aide à Domicile aux Famille de Paris (ADAF 75).  

 

Présentation des résultats de l’enquête flash menée auprès des  parents 
usagers des structures petite enfance de l’UDAF de Paris 

Cette enquête interrogeait les parents sur leur vécu et ressenti lors de l’arrivée de leur premier 
enfant. Près de 70 parents ont répondu à cette enquête : 70% de mère et 30% de père.  
Il en ressort que la naissance est un moment heureux qui s’avère parfois différent des rêves projetés 
mais, dont les difficultés restent à nuancer. 
 
En effet, à la question « Avez-vous bien vécu les 1er mois de vie de votre enfant », près de 90% des 
parents répondent par l’affirmative. Néanmoins, les bouleversements occasionnés par la naissance 
ne sont parfois pas anticipés : seulement 34% des mères et 38% des pères avaient anticipé les 
changements à venir. Il ressort également que 9% des mamans ont été déçues de ces premiers 

moments. 
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L’une des difficultés principales des parents soulevée par l’enquête, est le sommeil pour 24% d’entre 
eux, la sexualité est aussi évoquée par 23% des couples.  Enfin, 20% des couples déclarent 
l’organisation nécessaire à l’arrivée d’un enfant comme difficile. 

 

 
 
Par ailleurs, pour 55% des parents il a été difficile de trouver un mode de garde satisfaisant.  
Face à ces difficultés, les parents peuvent compter sur la solidarité familiale puisque plus de 50% des 
personnes interrogées déclarent pouvoir s’appuyer sur les parents et les frères et sœurs.  

Le besoin d’accompagnement est donc réel pour les futurs parents, principalement pour les 
mères : 1/3 d’entre elle auraient souhaité une préparation spécifique avant la naissance de leur 
enfant.  
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Les accompagnements plébiscités par les parents sont les groupes de paroles (19%), un 

soutien et accompagnement personnel (15%) et en couple (9%).  
 

 
 

Cette enquête flash a permis de mettre en avant les préoccupations et difficultés des parents 
induites par la naissance d’un enfant. L’enquête complète et ses résultats sont disponibles sur le site 
de l’UDAF de Paris (udaf75.fr/L-ARRIVEE-D-UN-ENFANT-UN-BONHEUR-A,630.html). 

 Passer d’une relation à deux à une relation à trois ne va pas de soi et nécessite parfois un 
accompagnement. Lors de la conférence, les professionnels réunis n’ont cessé de faire passer ce 
message à travers leurs interventions et exemples. 

 
 

Intervention du docteur Bérengère Beauquier, pédopsychiatre à 
l’Hôpital Necker en lien avec le service maternité 

 La venue d’un enfant s’inscrit dans une trajectoire de vie et n’est pas un fait isolé. D’où la 
nécessité de construire ce nouveau bonheur au sein du couple et pour chaque parent. Dès la 
conception et la grossesse, des bouleversements se produisent et renvoient à l’histoire de chacun. 
Des réaménagements progressifs sont alors nécessaires et un instinct maternel et paternel demeure 
à construire… 
Le fil rouge de l’intervention du Dr Beauquier est la question suivante : qu’est-ce qui se joue pour la 
relation conjugale au moment de l’arrivée du premier enfant ? Vers qui peuvent se tourner les 
parents ?  
 
1)  Articulation du couple conjugal et parental 
 
Se préparer aux changements induits par le passage d’une relation à deux à une relation à trois (voire 
plus si l’on compte aussi les liens avec la famille élargie et la place des grands parents notamment), 
signifie pour le couple d’évoluer d’une relation conjugale à une relation parentale. Afin de s’y 
préparer sereinement,  le Dr Beauquier suggère de réfléchir avant et après la naissance sur plusieurs 
points :  

- Le poids de son histoire personnelle et de son modèle éducatif/culturel/religieux, 

http://udaf75.fr/L-ARRIVEE-D-UN-ENFANT-UN-BONHEUR-A,630.html
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- Sa place de père et de mère, reconnaître l’autre dans son nouveau rôle parental, 
- Echanger en couple sur ce nouveau tandem à former. 

 
 
2)  Se faire accompagner dans sa propre parentalité 

 
L’attente et la naissance d’un enfant sont des moments forts dans la vie d’un couple, un 

grand bonheur qui peut aussi être terni par des préoccupations et tracas du quotidien qui prennent 
toute la place. Cela peut même se prolonger la première année de l’enfant avec les problèmes de 
sommeil, la fatigue, l’isolement, etc. Des personnes ressources sont là pour aider les parents à y faire 
face. 
 Qui sont-ils ? Comment les solliciter ?  

- L’intervenant TISF : accompagne les premiers mois de vie de l’enfant et soulage les parents 
- Les professionnels des structures petite enfance : accompagne les parents et le quotidien des 

enfants jusqu’à 3 ans  
- Le médiateur familial : un acteur pour maintenir le couple parental quand le couple conjugal 

se délite. 
 

Toutes les familles peuvent être confrontées aux  problèmes liés à la maternité et à la petite enfance 
(se sentir seules, découverte du fonctionnement d’un bébé...) il est donc important de banaliser 
l’accès à ces professionnels. La diversité des outils et des professionnels à la disposition des parents 
permet un accompagnement personnalisé pour trouver sa propre parentalité.  
L’objectif est que chaque parent trouve sa solution. 
 
Les autres interventions illustrent les missions et rôle de chacun de ces acteurs dans le soutien à la 
parentalité. 

 

Intervention de Brigitte Gary et Mireille Petit, médiatrices familiales à 
l’UDAF de Paris 

Les médiatrices familiales interviennent au moment de la séparation. Elles font remarquer qu’il 
est souvent observé que le couple s’est déstabilisé à l’arrivée du premier enfant et que si la 
séparation intervient quelques années plus tard c’est aussi parce que le couple n’a pas par la suite 
réussi à retrouver un nouvel équilibre. Comme le Dr Beauquier, les médiatrices familiales insistent 
sur le fait que le passage de deux à trois n’est pas aisé. 

  
 Dans un premier temps, elles expliquent, à travers un cas pratique à quel moment une 
médiation familiale peut s’opérer et permettre d’aborder des thèmes qui ne l’ont pas toujours été 
avant l’arrivée du bébé (les valeurs et l’éducation à transmettre, la différence entre ces deux 
éducations, une réflexion sur sa propre famille…). Dans un second temps, les médiatrices familiales 
proposent des pistes de réflexion et d’échange entre les membres du couple avant l’arrivée de 
l’enfant.  
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1)  Pourquoi une médiation familiale ?  

 
Afin d'illustrer à quel moment une médiation familiale peut avoir lieu, les intervenantes prennent 

comme exemple une situation dont les problématiques reviennent fréquemment dans leurs 
entretiens.  

Un couple, avec une petite fille de neuf ans, s’est séparé depuis quelques mois. Ils se sont 
rapidement mis d’accord pour la résidence alternée de leur fille et sur d’autres modalités de leur vie 
familiale. Ils veulent aujourd’hui échanger sur la place de chacun en tant que parent et sur leurs 
différences d’éducation.  

 
 
La médiatrice familiale va les aider à répondre aux questions qu’ils se posent : comment 

construire une parentalité et rester parent après une séparation ?   
Après un rendez-vous d’information, la médiatrice familiale va aborder avec les parents les 

thèmes suivants : 
- les valeurs essentielles qu’ils souhaitent transmettre à leur fille. C’est l’occasion de constater 

des points communs (honnêteté, sens de l’effort, respect des anciens…) ; 
- les attentes et besoins de l’autre  parent par rapport à leur enfant ; 
- prendre des décisions ensemble  découlant des points abordés (embauche conjointe d’une 

baby-sitter, aménagement de l’organisation du temps de  l’enfant…).  
 
2)  Pistes de réflexion et d’échange suggérées avant l’arrivée de l’enfant : 
 

- L’image que j’ai du père et de la mère à travers mon histoire personnelle. Comment ont été 

mes propres parents avec moi, ce que je veux reproduire ou pas, 

- Quel père et quelle mère je voudrais être, et qu’est-ce que j’attends de mon partenaire en 

tant que père ou mère ? Quel couple parental souhaitons-nous être ? 

- Dans notre rôle de parent, de quoi aurons-nous besoin chacun pour trouver un équilibre 

(répartition du temps entre le travail, les loisirs, les amis), 

- Quelle éducation et valeurs voulons-nous donner à notre enfant ?  

- Quelle place pour les familles respectives ? 

- Quelles sont les conditions matérielles minimales que nous souhaiterions l’un et autre pour 

accueillir notre enfant ? 

 La médiation familiale accompagne les parents lors d’une séparation pour renouer le dialogue et 
les aider à organiser au mieux le quotidien de leurs enfants. 

  Même s’ils ne forment plus un couple conjugal, il reste une équipe  parentale et doivent continuer 
d’exercer en commun l’autorité parentale. 
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Intervention d’Evelyne Chouvellon, responsable de la Halte-garderie du 
Ranelagh et Emilie Négrier, responsable de la Halte-garderie de 
l’hôpital Necker et coordinatrice du Pôle Petite Enfance à l’UDAF de 
Paris 

 
Les haltes garderies sont des lieux d’accueil pour les moins de trois ans (souvent de la première 
expérience de séparation), des lieux d’éveil et de socialisation. 
Les missions d’un établissement d’accueil du jeune enfant (halte-garderie, crèche…) sont :  

- veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement  des enfants, 
- apporter leur aide aux parents afin que ceux-ci puissent concilier leur vie professionnelle et 

leur vie familiale.  
 
Avec l’intervention de deux responsables de structures, il s’agit d’informer les parents que la halte-
garderie est certes un lieu d’accueil mais qu’elle leur permet aussi d’obtenir un soutien et des 
conseils. 

 
1) Accueillir un enfant, c’est aussi accueillir sa famille 

 
Emilie Négrier, responsable de la halte-garderie de l’hôpital Necker souligne l’importance de soutenir 
et d’entretenir le lien de confiance parent/enfant/professionnel afin de mettre en place un travail de 
coéducation et de collaboration. Les haltes garderies travaillent  sur le champ de la parentalité c’est-
à-dire la reconnaissance des compétences parentales comme fondement du bien-être et de 

l'éducation de l'enfant.  
Aussi, il s’agit de soutenir les parents dans la compréhension de leur enfant pour renforcer leur 
confiance et les accompagner dans l’identification des besoins et les attentes de celui-ci.  
 
La période d’adaptation et d’arrivée de l’enfant est un moment propice au dialogue entre parents et 
professionnels  autour de l’enfant (ses habitudes, de ses goûts)  et du fonctionnement de la halte-
garderie. Au quotidien, ce lien permet aux professionnels de la structure d’accueil de s’adapter aux 
besoins et ressentis des parents et ainsi de mieux les accompagner et comprendre ce qu’ils attendent 
ou non de la halte-garderie.  

Pour ce faire, à Necker par exemple, il est organisé chaque mois un « petit déjeuner 
parents/équipe », permettant aux professionnels d’être à l’écoute des questionnements des parents, 
de les conforter dans leur rôle et de se situer dans une continuité avec eux.  
Cela favorise aussi le partage des observations sur l’enfant et la création du lien social. 
 
Par ailleurs, ces temps sont aussi l’occasion d’offrir d’autres modèles de référence aux parents leur 
permettant de construire leur propre « modèle » de parentalité s’appuyant sur leurs compétences. 
 

2) « Trucs et astuces » d’une professionnelle avec un enfant en bas âge 
 

Evelyne Chouvellon, responsable de la halte-garderie du Ranelagh a souhaité donner des « trucs 
et astuces » aux parents de tout-petits autour de thème récurrents comme le sommeil ou 
l’alimentation. 
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 A propos du sommeil des petits, il a pu être perturbé par les reflux œsophagiens et 
gastriques des premiers mois et ont laissé des empreintes d’endormissement debout dans les bras 
de la maman. A l’arrivée à la halte-garderie à 18 mois, l’enfant peut avoir  toujours du mal à 
s’endormir et se rendormir seul.  
 
Quelques conseils pour que l’environnement du bébé soit propice à une bonne nuit :  

- l’horloge biologique se met en place grâce à l’alternance jour nuit et aux rythmes sociaux : il 
est conseillé que le bébé sorte et soit exposé à la lumière naturelle, 

- le lit ne doit pas représenter un terrain de jeu : la professionnel conseil un seul « doudou » et 
éviter trop de sollicitations sonores et lumineuses (comme les veilleuses), 

- autant que possible, un bébé ne doit pas s’endormir dans les bras : ii faudrait essayer de le 
coucher avant qu’il ne s’endorme et instaurer un rituel de coucher (chansons, histoires etc.), 

- l’eau reste la boisson la plus conseillée pour un enfant (éviter les boissons sucrées surtout 
avant le couché) 
 

En plus de ces conseils, la professionnelle indique aux parents qu’il existe d’autres outils pour les 
accompagner à l’arrivée du bébé : DVD mode d’emploi (DVD sur le sommeil disponible sur le site du 
réseau Morphée : www.reseau-morphee.com/page24491.asp)  et thérapie comportementale (pour 
l’endormissement), des ateliers pour l’éducation aux goûts, etc.  
Les parents peuvent aussi se rendre dans des structures telles que les centres de protection 
maternelle et infantile (PMI) pour bénéficier de conseils spécialisés (allaitement/sevrage, 
vaccinations, psychologue…). 
 

Intervention de Laurence de Saint Vincent, Conseillère conjugale et 
familiale à l’APCE 75 

La professionnelle a donné son regard de conseillère conjugale et familiale sur la situation du 
couple accueillant un premier enfant et a montré comment dans sa pratique elle les accompagne 
dans cette étape. 
En s’appuyant sur des exemples, deux points ont été traités : les défis pour le couple à l’arrivée d’un 
enfant et les pistes pour les surmonter puis le rôle d’accompagnement de la conseillère conjugale. 
 

1) Qu’est-ce qui se joue pour la relation conjugale à l’arrivée du premier enfant ? 
 
Pour trouver un équilibre harmonieux entre la fonction parentale et celle conjugale, la spécialiste 
identifie trois défis pour le couple :  

- retrouver son espace de couple qui a pu être mis de côté au profit de l’enfant, 
- retrouver et redéfinir les contours de son intimité et sa sexualité,  
- apprendre à être père et mère en inventant un nouveau mode de fonctionnement. Il faut 

parfois savoir prendre du recul par rapport aux conseils des parents qui peuvent être 
contradictoires. 

 
Alors, comment le couple peut-il réaménager sa relation ? Quelques pistes pour aider le couple à 
vivre ce passage :  

- Sortir de l’idéalisation et investir une nouvelle réalité pour le couple et la relation parentale, 
- Se parler pour se comprendre et améliorer la qualité de la communication en prenant en 

compte les différences de chacun,  
- Prendre du temps ensemble car un couple a besoin de se retrouver pour justement 

communiquer, 

http://www.reseau-morphee.com/page24491.asp
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- Redonner une place à la sexualité et cela dans le respect du rythme de chacun : c’est un 
champ à réinvestir en se parlant, 

- Définir ses priorités, ce qui suppose d’être attentif à ses propres limites. L’idée c’est de 
rassembler ses forces car il est difficile de tout mener de front… 

 
 

2) Comment la conseillère conjugale et familiale peut accompagner l’arrivée d’un enfant ? 
 

Son rôle est d’accompagner le couple dans sa demande. Cela suppose d’offrir un espace d’écoute 
sécurisant, de bienveillance et de non-jugement. L’accompagnement s’adresse aussi bien à des 
personnes seules qu’en couple qui ont, à un moment donné besoin d’aide. Cela peut être pour faire 
le point par rapport à une situation délicate, un choix à faire ou pour régler conflit.  
 
Le rôle de la conseillère conjugale est par l’écoute active, de permettre à chacun de se connecter à 
lui-même, de mettre des mots sur des sensations, des émotions pour mieux se comprendre et se 
faire comprendre. Par son rôle de tiers questionnant, la conseillère conjugale permet aux couples de 
faire un travail d’ajustement en s’appuyant sur ses propres ressources. 
 
 

Intervention de Sabine Basset, Technicienne de l’intervention Sociale et 
Familiale à l’ADAF  de Paris 

Les Techniciennes de l’Intervention Sociale et Familiale (en grande majorité des femmes) 
accompagnent les parents, le plus souvent des mamans, au moment de l’arrivée d’un enfant.  

 
Elles se déplacent au domicile de la famille et y sont présentes sous forme de journées ou demi-
journées, une à plusieurs fois par semaine selon les besoins.  
 
La TISF propose un soutien matériel concret : 

- organisation du quotidien, du nouveau rythme de vie, du logement, 
- les soins du bébé, de l’hygiène à la préparation des biberons.  

 
Ce sont des professionnelles diplômées, ressources pour un soutien moral et des conseils lors de la 
construction de la parentalité. Il s’agit pour les TISF d’accompagner chaque parent dans leur 
appropriation personnelle de leur parentalité, car chaque famille est unique et différente. 
A une période de la vie ou les mères peuvent ressentir un sentiment de fragilité ou d’isolement, les 
TISF se présentent comme un lien social bénéfique pour l’ensemble de la famille et un lien avec le 
réseau des professionnels de la Petite Enfance.  
 
Les TISF sont un relais pour les parents lorsque la fatigue s’installe : elles s’occupent et veillent sur les 
bébés lorsque les parents ont besoin de récupérer quelques heures de sommeil ou simplement de 
prendre une douche…Cela peut être aussi un moment pour les mères de retrouver leurs ami(e)s 
autour d’un café, d’organiser un déjeuner à l’extérieur avec son conjoint ou bien de préparer son 
retour vers l’emploi. 
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1) Quelles familles peuvent bénéficier d’une TISF ? 
 
L’ensemble des familles allocataires de la CAF (régime général de la branche famille) peuvent 

bénéficier du soutien d’une TISF dès lors qu’elles sont confrontées à un changement de situation (fait 
générateur) perturbant leur équilibre familial. 
Les principaux faits générateurs sont : 

 La grossesse, 

 La naissance simple ou multiple, 

 L’adoption, 

 La famille nombreuse (au moins 3 enfants de moins de 10 ans), 

 La séparation des parents, 

 Les familles recomposées (au moins 4 enfants de moins de 16 ans), 

 L’accompagnement d’un monoparent vers l’insertion, 

 La maladie ponctuelle d’un enfant ou d’un parent, 

 L’affection de longue durée d’un parent ou d’un enfant. 
 
Ce soutien temporaire (entre 3 et 6 mois en fonction des situations) est possible grâce à la CAF de 
Paris qui prend en charge financièrement une partie du coût de l’intervention. La participation de la 
famille est quant à elle calculée en fonction de son quotient familial, selon le barème national de la 
Caisse Nationale d’Allocations Familiales. 
 

2) Comment bénéficier de l’aide d’une TISF ? 
 

Pour bénéficier de l’aide d’une TISF, il convient de s’adresser à un travailleur social ou 
directement à une association d’aide aux familles conventionnée par la CAF.   
Une évaluation préalable à l’intervention est alors réalisée au domicile de la famille, par un chargé de 
diagnostic, pour confirmer la survenance du fait générateur et de la difficulté rencontrée. 
 
 
Conclusion 
 
La conférence/débat a permis aux participants de mieux appréhender l’arrivée d’un enfant et de 
connaître les différents types d’accompagnement possibles. Il ressort que la parentalité se construit 
et s’adapte à chacun, il convient de trouver son propre modèle avec, si nécessaire l’aide de 
professionnels. Cette conférence est l’occasion d’ouvrir avec la CAF de Paris un cycle de conférence 
sur les sujets intéressant les familles parisiennes et les allocataires de la CAF.  
 
Un grand merci aux intervenantes pour leur participation à cet événement.
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Pour aller plus loin  
 

 Sur le sommeil : reseau-morphee.fr 
 Sur l’alimentation : inpes.sante.fr/cfesbases/catalogue/pdf/890.pdf 
 Modes d’accueils du jeune enfant : mon-enfant.fr/  
 Médiation familiale et conseil conjugal : paris.fr/pratique/paris-pratique/famille/p6187 , 

www.caf.fr/ma-caf/caf-de-paris/offre-de-service/enfance-et-jeunesse  
 Site institutionnels : udaf75.fr/ - paris.caf.fr et www.social-sante.gouv.fr – www.caf.fr  
 Sur des actions parentalité : www.caf.fr/ma-caf/caf-de-paris/offre-de-service/enfance-et-

jeunesse  
 Centres de PMI à Paris : equipements.paris.fr/?tid=295  
 Nos partenaires : udaf75.fr/-Aide-a-domicile-.html  -  www.apce75.fr -  udaf75.fr/Mediation-

familiale.html  et  udaf75.fr/-Haltes-Garderies-.html  
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