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E B O O K



Si je l'avais su avant, cela m'aurait évité certaines déconvenues :
épuisement, allaitement compliqué, manque de confiance en moi et
sentiment du culpabilité.
 
C'est pourquoi, je te partage des informations fiables et de qualités afin
de t'accompagner comme j'aurais aimé que l'on m'accompagne lors de ma
première grossesse.
 

Pendant la grossesse nous sommes focus sur l'accouchement et la liste de
naissance : prénom, poussette et couleur de la chambre.  Tout est prêt ! 
 
Mais toi, est-tu vraiment prête pour la suite ? 
 
Les débuts avec un bébé peuvent être difficiles et éloignés de l'idée que tu
t'en fais : allaitement qui ne se passe pas aussi facilement que prévu,
fatigue, gestion de la maison et récupération physique.
 
Il faut en avoir conscience : le postnatal peut parfois être un tsunami.
Encore plus lorsque l'on manque d'informations et de préparation.

MAIS TU PEUX VIVRE SEREINEINEMENT TON POSTNATAL !

Pour cela il faut A N T I C I P E R.
 

Après la naissance de mon fils en 2003, je me suis rendu compte que
l'accouchement n'était qu'une goutte d'eau dans l'étendue de ce que j'avais
vécu les premières semaines avec mon bébé. 
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INTRODUCTION



Maman de 3 enfants et passionnée par la
maternité, il me tient à cœur de partager les clés
d'un accouchement et d'un postnatal serein.
 

Accompagnante à la naissance depuis 2017, je me
forme très régulièrement pour vous apporter des
informations simples et claires, adaptées à vos
besoins.
 

Je vous accompagne en appel vidéo partout en
France et en présentiel sur Lyon et alentours.

Tu trouveras dans ce guide :
 

 
les 3 clés indispensables pour préparer ton postnatal,
 
des outils concrets à mettre en place après la naissance,
 
Des bons cadeaux à te faire offrir après la naissance, 
 
des idées de lectures pour approfondir tes connaissances.

vivre sereinement ton postnatal

© Amandine, accompagnante à la naissance

Mais tu trouveras surtout la confiance en toi pour

• • •

Amandine



QUELLES SONT LES 3 CLÉS
INDISPENSABLES POUR
VIVRE SEREINEMENT 

 mon postnatal ?



SAVOIR, C'EST ANTICIPER.

1- L'ANTICIPATION

Il existe des préparations à l'accouchement, mais pas au postnatal.
Comme si l'après-accouchement était simple, inné et facile. Mais pas du
tout !

TON POSTNATAL SE PRÉPARE PENDANT LA GROSSESSE.

Pour mon aîné, je n'avais pas songé une seconde à l'après : avoir un bébé
est normal et naturel, tout se passerait bien.
 

Si j'avais su…
 

Je n'ai pas imaginé un instant : 
•  qu'allaiter pouvait être compliqué, 
• que la fatigue allait m'empêcher d'avoir les idées claires, 
• que le moindre pleur de mon bébé allait me faire douter de moi. 
 
Je me suis sentie très démunie mais surtout incompétente dans mon
rôle de mère.

Est-ce que tu partirais à l'autre bout du monde sans anticiper un
minimum ?  Bien sûr que non. Le postnatal, c'est voyager en terre
inconnue et rencontrer une personne inconnue. 
 

Car ce bébé, même si tu l'as porté, sentit bougé et attendu pendant des
semaines, tu ne le connais pas : pourquoi pleure t-il ? À t-il suffisamment
mangé ? Comment soulager ses coliques ? Comment l'endormir ?
 

De situations qui nécessitent d'avoir en amont des éléments de
réponses afin de répondre plus facilement aux besoins de ton bébé.



Comme je n'avais pas envisagé les difficultés, je n'avais aucune solution
immédiate sous la main. 
 
Car ce n'est pas quand tu seras fatiguée, démunie ou angoissée que tu 
 auras le temps et l'énergie de chercher des solutions.
 
C'est AVANT, qu'il faut avoir sous la main : 
 
• les infos concernant le sommeil et le rythme de ton bébé,
• les solutions pour l'endormir,
• des repas prêts et congelés à l'avance,
• Une personne bienveillante et disponible prête à te rendre service.
 
C'est pourquoi, il est important de préparer dans un premier temps ton
accouchement et ensuite d'organiser ton postnatal. 
 
Lors de mes accompagnements, nous préparons le postnatal
généralement le dernier mois de grossesse, quand les futurs parents ont
l'esprit plus tranquille par rapport à l'accouchement. Cela leur permet
d'avoir un maximum d'informations dès la maternité.

En tant qu'accompagnante à la naissance, je peux
t'aider à organiser ton postnatal. Tu seras ainsi plus
sereine et confiante dès la naissance de votre bébé.

Bref, je n'avais pas imaginé les premières semaines avec mon bébé comme
cela…

CE N'EST PAS DANS LES TURBULENCES QUE L'ON PRÉPARE SON
PLAN DE VOL.

https://amandine-naissance-blog.fr/2020/03/15/doula/


LA CLÉ N°1 POUR VIVRE SEREINEMENT

mon postnatal

EST D'ANTICIPER
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• " Le 4ème trimestre de grossesse " d'Ingrid Bayot pour
comprendre les changements dans votre corps et être plus
bienveillante avec vous même.
 
• "Bien vivre le 4ème trimestre de grossesse au naturel " de Julia
Simon, qui proposent des solutions pour récupérer physiquement et
émotionnellement après l'accouchement.
 
• Le mois d’or de Céline Chadelet)
 
• L’art de l’allaitement maternel (La Leach League),
 
• Le bébé est un mammifère de Michel Odent.
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Informe-toi sur le sommeil, les pleurs et les besoins d'un
 nouveau-né.
 
Prépare des repas à l'avance en grande quantité. Congèle les
ensuite en petite portions. (bouillon de légumes, soupes,
energy balls, chili con/sin carné, dhal de lentilles, curry de
légumes…)
 
Cherche des personnes disponibles et bienveillantes pour t'
épauler en cas de fatigue,
 
Réfléchis à des solutions pour déléguer les tâches quotidiennes
(ménage, livraison de courses, entretien du linge…)
 
Trouve des professionnels en accord avec vos choix parentaux
(conseillère en lactation, pédiatre, médecin traitant…)

Pendant ta grossesse



2- BIEN T'ENTOURER
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Après la naissance, on s'imagine que l'on va pouvoir tout gérer : 
• le quotidien avec bébé, 
• les tâches ménagères, 
• notre récupération physique, 
• notre relation de couple, 
• les visites …
 

La société met également une pression aux nouvelles mamans : dans les
films, elles sont souriantes, heureuses, maquillées et reposées. 
 

Mais bien souvent la réalité est tout autre et les nouvelles mamans
ont à peine le temps de manger et encore moins de se doucher.
 

IMAGINAIRE VS RÉALITÉ

Tu es biologiquement conçue pour répondre aux besoins de ton bébé. Ses
besoins sont l'alimentation,  le chaleur et la sécurité. 
 
À l'origine, nos ancêtres vivaient en tribu et pendant que la mère prenait
soin de son bébé, la tribu prenait soin de la mère et lui apportait
nourriture, chaleur et sécurité. La jeune mère pouvait donc s'occuper
UNIQUEMENT de son bébé. 
 
Mais tout cela s'est perdu.
 
Avec l'éloignement des familles, la reprise prématurée du travail pour le
conjoint.e, nous n'avons plus cette tribu indispensable pour nous épauler
et prendre soin de nous.

IL FAUT TOUT UN VILLAGE POUR ELEVER UN ENFANT



Rappelle-toi : ce n'est pas dans les turbulences qu'on prépare son
plan de vol.

UN TRAVAIL D'ÉQUIPE 
 

Il est important d'être en accord avec ton conjoint afin qu'il puisse t'
épauler et t'encourager dans tes choix. Mais il vaut mieux en parler
pendant la grossesse, vous aurez plus le temps et l'esprit tranquille pour
échanger et argumenter.  
 
Ce n'est pas quand vous serez tous les deux épuisés qu'il faudra débattre
de telle ou telle méthode.
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C'est pourquoi il est essentiel de recréer ta tribu pour t'épauler et prendre
soin de toi.
 
Entoure-toi de personnes qui te comprennent et qui te soutiennent
dans tes choix (allaitement ou non, cododo, portage…). 
 
Des personnes qui seront là pour toi uniquement et non pour ton bébé.
C'est très important de te sentir écoutée et comprise dans cette période
de bouleversements. 
 
C'est également valable pour les professionnels de santé : rien de pire
qu'un pédiatre qui critique ta façon de faire avec ton bébé. Si possible,
renseignes-toi pendant la grossesse pour trouver un pédiatre en accord
avec ta vision de la maternité.

ENTOURE-TOI  DE PERSONNES BIENVEILLANTES ET EN ACCORD
AVEC TES CHOIX

Pendant la grossesse, je t'apporte des informations
claires et simples concernant les besoins de ton bébé. 
Après la naissance, je t'écoute et te soutiens dans le
respect de tes choix. 



LA CLÉ N°2 POUR VIVRE SEREINEMENT  

EST DE BIEN M'ENTOURER

mon postnatal
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PRENDS SOIN DE TOI

Tu vas passer 9 mois au centre de l'attention : ton entourage prend soin
de toi et s'inquiète de ta santé. On te demande si tu te reposes et on te
prépare même des plats adaptés à ton état. Toutes ces attentions
peuvent même parfois être pesantes. 
 
Mais après la naissance, les regards seront tournés vers ton bébé.
Rares seront les personnes qui vont te demander sincèrement comment
tu vas ou qui vont te proposer leur aide.

TU VIENS POURTANT D'ACCOMPLIR UN EFFORT DIGNE D'UN
MARATHON !

Si tu avais réellement couru un marathon, on te féliciterait, on te
préparerait à manger et on te proposerait de te reposer. Pourtant, une
femme qui vient d'accoucher à rarement ce genre d'attentions. Ou alors
très peu de temps.
 
Le postnatal est une période délicate et pleine de changements
pendant lequel tu devras : 
 
• te réapproprier ton corps,
• mettre en place ton allaitement,
• découvrir et comprendre ton bébé,
• trouver ton nouveau rythme et organisation.
• te découvrir en tant que mère.

Dans certains pays, la femme doit rester alitée pendant 40 jours et
s'occuper uniquement de son bébé pendant que l'entourage s'occupe du
reste. En France, ce n'est pas dans notre coutume. Et pourtant, tu auras
besoin de te reposer.
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C'est pour cela qu'il est important de t'organiser avant la naissance.
En déléguant au maximum la logistique, tu n'auras qu'à t'occuper de ton
bébé, et ce sera déjà bien suffisant ! 
 
Essaies de trouver 5 petites minutes plusieurs fois par jour pour souffler et
prendre soin de toi. Cela peut-être :

• Manger un repas chaud et équilibré que tu auras juste sortit du
congélateur,
• Prendre une douche tranquillement pendant que le papa donne le
biberon,
• Méditer, lire ou de la musique au lieu de faire ton ménage car quelqu'un
s'en occupe à ta place.
• Faire quelques exercices de yoga pendant que mamie se promène avec
bébé.

C'est indispensable pour ton équilibre. Mais crois-moi, pour
beaucoup de mamans ce genre de petits moments est un luxe. 
 
C'est même pour certaines (dont moi pour mon premier enfant)
totalement irréalisable par manque de temps et de soutien.
 
 
Alors, prends soin de toi, le ménage et le linge attendront !

DÉLÈGUE POUR POUVOIR SOUFFLER



LA CLÉ N°3 POUR VIVRE SEREINEMENT

EST DE PRENDRE SOIN DE MOI
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mon postnatal



Pendant la grossesse : 
 
Organise-toi au maximum : courses, repas, ménage, soutien …
 
Informe-toi sur les pleurs et le sommeil de votre bébé,
 
Trouve des personnes relais : famille, amis, accompagnante à la
naissance…
 
Après la naissance : 
 
Entoure toi de personnes bienveillantes (conjoint, sage-femme,
pédiatre, amies, accompagnante à la naissance).
 
Ne reste pas seule et demande de l'aide.
 
 En cas de difficultés, il existe des associations comme Maman Blues
pour te mettre en lien avec les professionnels adaptés.

ton postnatal

POUR RÉSUMER
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Tu auras tous les outils pour vivre sereinement

Les 3 clés pour vivre sereinement ton postnatal sont :  

l'anticipation,

s'entourer de personnes bienveillantes,

prendre soin de toi.

https://amandine-naissance-blog.fr/2020/03/15/doula/


• Anticiper ton postnatal et trouver des solutions concrètes,
 

• Avoir des informations fiables concernant le sommeil et les pleurs de ton
bébé. 
 

• Mettre en place une organisation concernant les repas et le ménage,
 

• T'entourer de personnes bienveillantes pour te relayer en cas de besoin
 

• T'organiser pour avoir du temps pour toi

Dans un premier temps, nous pouvons prendre un rendez-vous
téléphonique gratuit et sans engagement afin de faire connaissance.

Mon accompagnement est basé sur l'authenticité, la simplicité et le
respect de tes choix parentaux. Je t'apporte des informations fiables
selon ta vision de la maternité. 

PRENDRE RDV

Retrouvez tous mes services sur mon site : 
 

amandine-accompagnante-naissance.fr

Je te conseille et te guide afin de  vivre sereinement l'après
accouchement.

Amandine

TU AIMERAIS

À très bientôt,

FAIS LE CHOIX D'UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

https://calendly.com/amandine_naissance/faisons-connaissance?month=2020-05
https://www.amandine-accompagnante-naissance.fr/


@amandine_naissance





Un après-midi pour préparer des repas
d'avance.

Un après-midi pour t'aider à faire du ménage.
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De la part de 

Mes bons cadeaux 
À imprimer et à distribuer à votre entourage

De la part de 

Un après-midi pour faire tes courses.

De la part de 



Quelques heures pour te reposer

De la part de 

Un après-midi détente

De la part de 

Besoin d'une pause urgente

De la part de 


