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FERTILITÉ
•	 Comment tomber enceinte?
•	 Période fertile de la femme
•	 Difficultés à tomber enceinte
•	 Aucun désir d’avoir des enfants
•	 Grossesse non desirée
•	 Avortement
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LES DIFFÉRENTES PHASES DU 
CYCLE MENSTRUEL 

OVULATION 

FÉCONDATION D’UN OVULE 

Vous pouvez tomber enceinte certains 
jours de votre cycle, chaque mois. 

Votre cycle commence le premier jour où vous saignez par le 
vagin. C’est ce qu’on appelle les règles. 

VOTRE CYCLE DURE ENVIRON 28 JOURS :

•	 Certaines femmes ont un CYCLE PLUS COURT, d’autres un CYCLE 
PLUS LONG.

•	 Le cycle dure entre 25 ET 35 JOURS.
•	 Certaines femmes ont un cycle irrégulier. Leur cycle n’a pas la même durée 

tous les mois.

•	 La durée du cycle d’une femme PEUT CHANGER AU COURS DE SA VIE. 
Pendant la puberté, LE CYCLE EST SOUVENT PLUS IRRÉGULIER.

•	 Environ 14 jours avant le début de votre 
cycle suivant, l’ovulation a lieu, c.-à-d. que 
l’ovule sort de l’ovaire.

•	 Après l’ovulation, l’ovule est transporté 
vers l’utérus. Environ 4 à 5 jours après 
L’OVULATION, L’OVULE ARRIVE DANS 
L’UTÉRUS. L’UTÉRUS SE PRÉPARE POUR 
L’IMPLANTATION DE L’OVULE.

1- EXPULSION DE 
L’OVULE
Généralement à mi-cycle c’est 
à dire au 14e jour d’un cycle de 
28 jours 

2- ÉPAISSISSEMENT DU 
TISSU DE L’UTÉRUS 
La phase lutéale-jour 14 à 28. S’il 
est fécondé par un sperrnatozoïde 
l’ovule se transforme en cellule 
œuf et devient un embryon.

3- RÈGLES (SAIGNEMENT 
MENSTRUEL) EN GÉNÉRAL 
CELA DURE ENTRE 3 ET 5 
JOURS.

•	 Vous pouvez tomber enceinte si un spermatozoïde 
féconde l’ovule. Cela arrive surtout lors d’un rapport 
sexuel avec un homme. Si un homme éjacule, 
les spermatozoïdes entrent dans votre vagin. 
Vous tombez enceinte si :

•	 un spermatozoïde entre dans l’ovule et 
le féconde, et ;

•	 l’ovule fécondé réussit son 
implantation dans la muqueuse de 
l’utérus. Il commence à se développer.

•	 Vous n’avez pas vos règles pendant 
votre grossesse. Cependant, certaines 
femmes peuvent perdre un peu de sang 
pendant les premiers mois de grossesse.

•	 Vous pouvez tomber enceinte ENVIRON 6 JOURS PAR MOIS : l’ovule a 
une durée de vie de 1 jour, le spermatozoïde de 5 jours au maximum. Vous 
êtes fertile environ 5 JOURS avant l’ovulation, ainsi que le lendemain de 
l’ovulation. Au cours des jours suivants, jusqu’aux jours précédant votre 
ovulation suivante, vous n’êtes pas fertile

COMMENT TOMBER ENCEINTE?
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LE CYCLE MENSTRUEL 
D’après l’OMS il peut osciller 
entre 25 et 35 jours selon les 

femmes 

Le premier jour des règles est 
considéré comme étant le 

premier jour du cycle



COMMENT TOMBER ENCEINTE? PÉRIODE FERTILE DE LA FEMME
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RÈGLES : 

PAS ENCEINTE

CONTRACEPTION
SYMPTÔMES DE L’OVULATION  

•	 Si l’ovule n’a pas été fécondé, l’utérus 
expulse l’ovule et la muqueuse.

•	  Vous avez vos règles : le sang 
quitte votre corps par le vagin. 

•	 Les règles durent entre 3 ET 
7 JOURS.

•	  Un nouveau cycle commence à 
ce moment-là.

•	 Vous pouvez tomber enceinte ENVI-
RON SIX JOURS PAR MOIS, pen-
dant les cinq jours précédant l’ovula-
tion et le jour de l’ovulation.

Pour savoir quand vous 
pouvez tomber enceinte, 
vous devez connaître la 
date de votre prochaine 
ovulation. Elle peut être 
difficile	 à	 déterminer.

•	 L’ovulation a lieu environ 10 À 14 
JOURS avant vos prochaines règles 
(début d’un nouveau cycle). La durée 
des cycles peut varier. Ainsi, il est dif-
ficile	 de	 calculer	 la	 date	 d’ovulation	
de	manière	 fiable.

Si vous ne 
ressentez 
pas le désir 
d’avoir des 
enfants pour 
le moment, 
utilisez un 
moyen de 
contraception.

VOUS POUVEZ REPÉRER LES SYMPTÔMES ÉMIS PAR LE CORPS À 
LA PÉRIODE DE L’OVULATION :
•	 Vos pertes vaginales sont plus 

importantes. Le liquide ressemble 
un peu à du blanc d’œuf et il est 
visqueux.

•	 La température du corps aug-
mente légèrement.

•	 Le col de l’utérus remonte et il est 
plus	difficile	de	le	sentir	depuis	
votre vagin. Il s’est un peu élargi 
et il est plus souple.

•	 Certaines femmes ont quelques 
douleurs abdominales (douleurs 
dans le ventre) lors de l’ovulation.

Si vous ne désirez 
pas avoir d’enfant 
actuellement, assurez-
vous de prendre une 
cont racept ion .



DIFFICULTÉS À TOMBER ENCEINTE
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Certaines femmes tombent enceintes 
très rapidement, d’autres doivent essayer 
pendant une longue période. On peut 
mettre 1 an à tomber enceinte. 
C’est normal.Si cela prend plus de temps, votre 
partenaire ou vous-même êtes peut-être moins fertiles, 
par	exemple	l’homme	peut	ne	pas	avoir	suffisamment	
de spermatozoïdes dans le sperme.

MAUVAIS MODE DE VIE ET ÂGE

QUE FAIRE EN CAS 

D’INFERTILITÉ ?

DE NOMBREUX FACTEURS PEUVENT INFLUENCER VOTRE 
FERTILITÉ ET CELLE DE VOTRE PARTENAIRE. PAR EXEMPLE :

•	 Fumer;

•	 Boire trop d’alcool;

•	 Être en grand surpoids ou en in-
suffisance	 pondérale;

•	 Certains médicaments, par 
exemple le TRAITEMENT DU 
VIH;

•	 Les maladies chroniques, par 
exemple le diabète;

•	 La consommation de drogue;

•	 Faire un travail physique pénible;

•	 Des IST non traitées.

•	 Avoir un mode de vie sain : es-
sayer de manger des aliments 
sains et de faire de l’exercice phy-
sique.

•	 La fertilité évolue au cours de 
votre vie. Après 35 ans, la fertilité 
d’une femme décroît rapidement. 
ENTRE 45 ET 55 ANS, UNE 
FEMME CESSE D’AVOIR SES 
RÈGLES et ne peut plus avoir 
d’enfants. C’est ce qu’on appelle 
la ménopause.

CONSULTEZ UN MÉDECIN POUR SAVOIR POURQUOI VOUS 
N’ÊTES PAS TOMBÉE ENCEINTE (INFERTILITÉ). 

SI NÉCESSAIRE, LE MÉDECIN PEUT VOUS DONNER DES 
CONSEILS SUR LE TRAITEMENT DE FERTILITÉ ADÉQUAT. 

IL EXISTE DIFFÉRENTES OPTIONS :

DES TECHNOLOGIES 
FACILITANT LA 
FÉCONDATION UNE OPÉRATION

UN TRAITEMENT 
AVEC DES 

MÉDICAMENTS



AUCUN DÉSIR D’AVOIR DES ENFANTS
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Certaines personnes veulent avoir des 
enfants, d’autres non.

•	 Si vous ne voulez pas avoir d’enfants, personne ne peut vous forcer à 
avoir des enfants. Vous avez le droit de choisir.

•	 Peut-être que vous voulez avoir des enfants, mais que vous n’êtes pas 
encore prêt(e).

•	 VOUS POUVEZ CHOISIR QUAND VOUS VOULEZ AVOIR DES EN-
FANTS.

•	 Si vous n’éprouvez pas (encore) le désir d’avoir des enfants, prenez une 
CONTRACEPTION lorsque vous avez des RAPPORTS SEXUELS. 

•	 DISCUTEZ-EN AVEC VOTRE PARTENAIRE.

Si vous n’avez pas prévu de tomber 
enceinte, vous avez 2 options. Vous êtes 
libre de choisir entre :

GROSSESSE NON DESIRÉE

Poursuivre
 la grossesse ;

Interrompre la grossesse: 
L’avortement est possible 

jusqu’à la 12e semaine 
de grossesse dans un 

centre agréé.

SI VOUS ÊTES ENCEINTE ET QUE VOUS 
NE VOULEZ PAS AVOIR UN BÉBÉ, VOUS 
POUVEZ METTRE FIN À LA GROSSESSE PAR 
UN AVORTEMENT.

•	 L’AVORTEMENT N’EST PAS UN MOYEN 
DE CONTRACEPTION. IL S’AGIT D’UNE 
SOLUTION D’URGENCE.

•	 APRÈS UN AVORTEMENT, VOUS POUVEZ 
ENCORE AVOIR DES ENFANTS.



AVORTEMENT
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Un avortement est une intervention 
médicale pratiquée par un médecin pour 
mettre	 fin	 à	 une	 grossesse.

UN AVORTEMENT NE PEUT ÊTRE PRATIQUÉ QU’À CERTAINES 
CONDITIONS:

•	 Grossesse ne dépassant pas 12 SEMAINES D’AMENORRHÉE (3  
MOIS);

•	 Dans un centre agréé par l’état;

•	 Consentement de la femme.

Méthodes d’avortement,
Il existe 2 méthodes d’avortement :

PILULE ABORTIVE : JUSQU’À ENVIRON 8 SEMAINES 
APRÈS LES DERNIÈRES RÈGLES. VOUS PRENEZ UN 
MÉDICAMENT, PUIS VOUS REVENEZ UN AUTRE JOUR 
POUR PRENDRE D’AUTRES MÉDICAMENTS. LA PILULE 
ABORTIVE PROVOQUE UNE FAUSSE COUCHE. VOUS 
ALLEZ PERDRE DU SANG PENDANT PLUSIEURS JOURS.

CURETAGE PAR ASPIRATION : JUSQU’À 12 SEMAINES 
APRÈS LES DERNIÈRES RÈGLES. LE MÉDECIN VOUS FAIT 
UNE ANESTHÉSIE GÉNÉRALE DE COURTE DURÉE OU UNE 
ANESTHÉSIE LOCALE AU NIVEAU DU COL DE L’UTÉRUS. IL 
ASPIRE LA MUQUEUSE UTÉRINE ET L’EMBRYON À L’AIDE 
D’UN PETIT TUYAU. CECI MET FIN À LA GROSSESSE.

UNE FEMME PEUT INTERROMPRE SA GROSSESSE SANS 
L’ACCORD DE SON/SA PARTENAIRE.



CONTRA-
CEPTION

•	 Qu’est-ce que la contraception ?
•	 Moyens de contraception
•	 Choisir un moyen de contraception
•	 Préservatif
•	 Pilule contraceptive
•	 Implant contraceptif
•	 Injection contraceptive
•	 DIU (dispositif intra-utérin)
•	 DIU au cuivre 
•	 Contraception d’urgence
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Une barrière en latex, caoutchouc ou silicone 
empêche les spermatozoïdes de 
pénétrer dans l’ovule: 

•	 PRÉSERVATIF 

•	 PRÉSERVATIF FÉMININ

•	 DIAPHRAGME 

•	 Des	hormones	influencent	le	fonctionnement	
des organes génitaux de la femme. Les 
hormones	 ont	 un	 effet	 triple	 :	 elles	
bloquent l’ovulation, elles empêchent 
les spermatozoïdes de pénétrer 
dans l’utérus et font en sorte que 
la muqueuse de l’utérus ne se 
prépare pas à une grossesse:

•	 PILULE 

•	 ANNEAU VAGINAL 

•	 PATCH CONTRACEPTIF 

•	 DIU HORMONAL

•	 IMPLANT CONTRACEPTIF 

•	 CONTRACEPTIF INJECTABLE 

QU’EST-CE QUE LA CONTRACEPTION ?

1918

LA CONTRACEPTION LES MÉTHODES 
BARRIÈRES

CONTRACEPTION 
HORMONALE  

DIFFÉRENTS MOYENS 
DE CONTRACEPTION  

•	 La CONTRACEPTION empêche les femmes de tomber enceintes.

•	 Votre partenaire et vous pouvez décider si vous voulez avoir des enfants, 
quand	et	combien.	C’est	ce	qu’on	appelle	la	planification	familiale.	Lorsque	
vous souhaitez avoir un RAPPORT SEXUEL sans prévoir d’avoir des 
enfants (pour le moment), vous pouvez éviter une grossesse grâce à la 
contraception.

•	 La contraception ne rend pas une femme moins fertile. Si elle arrête de 
prendre une contraception, elle peut avoir des enfants.

•	 Protection contre le VIH et les IST : LE PRÉSERVATIF est un moyen de 
contraception qui VOUS PROTÈGE AUSSI CONTRE LE VIH et diminue le 
risque de contracter une IST.

•	 Il	existe	différents	MOYENS DE CONTRACEPTION. Vous pouvez choisir 
QUEL MOYEN CONVIENT LE MIEUX à votre partenaire et vous.

•	 Les moyens de contraception varient beaucoup, par exemple en termes 
de : prix ; disponibilité ; mode d’emploi.

•	 La contraception n’est pas mauvaise pour la santé. Certains moyens de 
contraception conviennent mieux que d’autres au mode de vie, à l’âge et à 
la condition physique d’une personne.

•	 La contraception fonctionne bien si vous l’utilisez correctement. C’est la 
raison pour laquelle il est important de choisir un moyen qui vous convient. 
Si un moyen ne fonctionne pas pour vous, vous pouvez en essayer un autre.

•	 DEMANDEZ CONSEIL À UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ. Un 
professionnel de la santé ne peut divulguer aucune information sur vous à 
quelqu’un d’autre. 

•	 Il est important de discuter de contraception avec votre partenaire.

MOYENS DE CONTRACEPTION
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MOYENS DE CONTRACEPTION

CONTRACEPTION NATURELLE
Différentes	méthodes	permettent	de	déterminer	la	PÉRIODE FÉCONDE d’une 
femme.	La	plupart	de	ces	méthodes	ne	sont	pas	très	fiables.	Seule	la	méthode	
sympto-thermique est considérée comme sûre. 

Selon cette méthode, la femme doit prendre quotidiennement sa température 
avant	de	se	lever.	Elle	doit	aussi	observer	les	modifications	de	sa	glaire	cervicale	
en notant dans le détail ses observations. 

Les	modifications	de	la	température	basale	et	de	la	glaire	cervicale	permettent	
de déterminer la période féconde du cycle. Pour employer cette méthode, il faut 
être très bien informée et disposer d’un mode d’emploi précis. 

Adressez-vous à votre médecin ou à un conseiller pour en savoir plus. La 
période féconde peut aussi être déterminée par ordinateur ou appli mobile, 
mais	leur	utilisation	seule	ne	donne	pas	de	résultats	fiables.

COÏT INTERROMPU : 

L’homme retire son pénis du vagin avant l’éjaculation. Néanmoins, du liquide 
est susceptible de s’écouler du pénis avant l’éjaculation. Ce liquide contient des 
spermatozoïdes.	Cette	méthode	n’est	donc	pas	fiable.

ALLAITEMENT MATERNEL : 

L’allaitement	 n’a	 un	 effet	 contraceptif	 que	 dans	 les	 six	 premiers	mois.	 Vous	
devez allaiter votre bébé au moins 6 fois en 24 heures. Vous devez passer au 
moins 80 minutes par jour à allaiter. Votre bébé ne boit alors que du lait maternel. 
L’allaitement	n’a	un	effet	contraceptif	qu’en	l’absence	de	règles.	

ABSTINENCE (ABSENCE DE RAPPORTS SEXUELS). 

Il est néanmoins naturel d’avoir des rapports sexuels.
Les méthodes de contraception naturelles nécessitent une application très 
rigoureuse. Vous pouvez tomber enceinte même en faisant une toute petite 
erreur. Si vous ne souhaitez pas avoir d’enfant actuellement, il est préférable 
d’utiliser une autre méthode. 

Adressez-vous à votre médecin ou à un 
conseiller pour en savoir plus.

MOYENS DE CONTRACEPTION 
INSÉRÉS DANS L’UTÉRUS 
PAR UN MÉDECIN
•	 UN MÉDECIN INJECTE LE CONTRACEPTIF DANS L’UTÉRUS DE LA 

FEMME :

•	 DIU (DISPOSITIF INTRA-UTÉRIN) HORMONAL; 

•	 DIU (DISPOSITIF INTRA-UTÉRIN) AU CUIVRE
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MOYENS DE CONTRACEPTION

CONTRACEPTION PERMANENTE: 
STÉRILISATION
•	 Un médecin pratique une opération de stérilisation chez un homme ou une 

femme. Il sectionne les canaux déférents chez l’homme ou les trompes de 
Fallope chez la femme. Le liquide qui s’écoule du pénis lors des rapports 
sexuels ne contient alors plus de spermatozoïdes. Les ovules de la femme 
ne peuvent plus rejoindre l’utérus.

•	  Après stérilisation, l’homme ou la femme ne peut plus procréer (avoir des 
enfants). Le désir sexuel est maintenu. La stérilisation est une méthode de 
contraception	très	sûre	et	définitive.	Il	faut	donc	bien	réfléchir	avant	d’opter	
pour cette méthode.

•	 La stérilisation n’est envisageable que lorsque vous ne voulez pas (ou plus) 
avoir d’enfants.

•	 La	contraception	est	l’affaire	des	deux	partenaires.	

•	 Discutez	 avec	 votre	 partenaire	 afin	 de	 déterminer	 la	 méthode	 de	
contraception qui convient le mieux à votre couple. 

•	 Il est nécessaire que vous soyez d’accord.

CHOISIR UN MOYEN DE CONTRACEPTION

•	 Vous pouvez choisir le moyen de contraception qui convient le mieux à votre 
situation et à votre âge.

•	 Ce moyen peut évoluer au cours de votre vie. Il est bon de savoir quels moyens 
de contraception existent et quelles sont les questions à vous poser avant 
d’en choisir un. 

•	 C’est à vous de faire un choix.

POUR CHOISIR LE MEILLEUR MOYEN DE CONTRACEPTION POUR 
VOUS, POSEZ-VOUS LES QUESTIONS SUIVANTES :

•	 Est-ce que je suis distraite ? Est-
ce que j’ai un emploi à horaires 
irréguliers ? Est-ce que j’ai une vie 
trépidante ? Lorsque vous utilisez 
certains moyens de contraception, 
vous devez y penser plus souvent.

•	 Est-ce que je change souvent 
de partenaire ? Le risque 
D’ATTRAPER DES IST est plus 
élevé si vous changez souvent de 
partenaire. 

•	 Est-ce que j’ai uniquement 
des rapports sexuels 
occasionnellement ?  Vous 
utilisez UN PRÉSERVATIF, 
UN PRÉSERVATIF FÉMININ 
ou un diaphragme uniquement 
au moment où vous voulez 
avoir un rapport sexuel. 

•	 Est-ce que je fume ? Est-ce 
que je suis en surpoids ? Avec 
certains moyens de contraception 
contenant des hormones, les 
risques pour la santé sont plus 
élevés si vous fumez ou êtes en 
surpoids. 

•	 Est-ce	que	ma	situation	financière	
est	 difficile	?	 Certains	moyens	 de	
contraception sont moins chers 
que d’autres.

•	 Ma religion a un avis sur la 
contraception ; est-ce que c’est 
important pour moi ?

•	 Est-ce que je veux que mon 
partenaire ou ma famille 
connaisse mon moyen de 
contraception ?Certains moyens 
de contraception ne sont pas 
v is ib les .
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•	 Est-ce que je veux que mes règles 
(saignement) continuent ? Est-
ce que je voudrais avoir un cycle 
régulier ?Certains moyens de 
contraception aident votre cycle 
à se régulariser. Avec d’autres 
moyens de contraception, les 
règles peuvent devenir irrégulières, 
voire s’arrêter au bout d’un certain 
temps.

•	 Est-ce que cela me dérange que le 
médecin doive injecter ou insérer 
mon médicament ou dispositif 
contraceptif ? Pour certains 
moyens de contraception, vous 
avez besoin de l’assistance d’un 
médecin, pour d’autres non.

Demandez conseil à un professionnel 
de la santé.
 Discutez également de contraception 
avec votre partenaire. Les deux 
partenaires partagent la responsabilité 
de la contraception. Vous pouvez 
consulter un professionnel de la santé 
ensemble.

Si un moyen ne fonctionne pas pour vous, vous 
pouvez en changer. Par exemple : si vous ne vous 
sentez pas bien physiquement, si vous avez des 
effets	secondaires,	 si	 votre	partenaire	n’approuve	
pas, si c’est trop cher...

Le préservatif est un moyen de 
contraception. Le préservatif est un étui 
mince en caoutchouc destiné au pénis. 
Celui-ci recueille le sperme quand un 

homme éjacule.

Les préservatifs sont disponibles en 
différentes	 tailles,	 selon	 l’épaisseur	 du	

pénis. 

Le préservatif ne doit être ni trop serré, ni 
trop lâche.

CHOISIR UN MOYEN DE CONTRACEPTION PRÉSERVATIF



PRÉSERVATIF

2726

COMMENT METTRE UN 
PRÉSERVATIF 

METTEZ UN PRÉSERVATIF AVANT 
TOUTE PÉNÉTRATION. FAITES 
COMME SUIT :
1. Vérifiez	 que	 la	 date	 d’expiration	

n’est pas dépassée. 
2. Déchirez le sachet. Pour vous y 

aider, une petite incision est prévue 
sur un côté de l’emballage. Ne 
l’ouvrez pas avec des ciseaux, un 
couteau ou les dents. Le préservatif 
peut se déchirer. Faites attention si 
vous avez de longs ongles.

3. Rétractez le prépuce si le pénis 
n’est pas circoncis. Appuyez sur 
l’extrémité	 du	 préservatif	 afin	 de	
laisser de l’espace pour le sperme 
et placez le préservatif sur le pénis. 
Le pénis doit être dur (en érection).

4. Assurez-vous que le rebord roulé 
du préservatif est à l’extérieur. 
Déroulez le préservatif sur le pénis 
entier pour qu’il ne glisse pas.

5. Le préservatif est prêt à l’emploi.
6. Après l’éjaculation, retirez le 

préservatif du pénis tant qu’il est 
encore dur.

7. Tenez le préservatif au niveau du 
rebord	et	vérifiez	qu’aucune	goutte	
de sperme ne fuit.

8. Nouez le préservatif pour empêcher 
le sperme de se répandre. Jetez le 
préservatif usagé à la poubelle.

1

3

5

7

2

4

6

8

 Utilisez le préservatif une seule fois.

 N’utilisez pas 2 préservatifs en même 
temps, ils risqueraient de se déchirer.

 Utilisez	uniquement	des	lubrifiants	à	base	
d’eau sur le préservatif.

•	 PROTECTION CONTRE 
LE VIH ET LES IST : Par 
ailleurs, le préservatif 
protège contre le VIH 
et diminue le risque 
de contracter de 
nombreuses IST.

•	 UNE RESPONSABILITÉ 
PARTAGÉE : Les deux 
partenaires partagent la 
responsabilité de l’usage 
d’un préservatif. Discutez-
en avec votre partenaire.



PILULE CONTRACEPTIVE
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La pilule contraceptive est un moyen de 
contraception.

La pilule contraceptive est généralement 
présentée sous forme de plaquette de 21 ou 
22 pilules. Cette dernière contient parfois 
24 ou 28 pilules. Il existe de nombreux 
emballages	 différents	 (rectangulaires,	

ronds,	 de	 différentes	 couleurs...).
Elle contient 2 hormones. Ces hormones 
empêchent l’ovulation. Par ailleurs, elles 
compliquent l’accès des spermatozoïdes 

à l’utérus.

MODE D’UTILISATION

•	 Une plaquette de 21 pilules 
s’utilise ainsi :

•	 Prenez 1 pilule chaque jour à 
la même heure. Les jours de 
la semaine sont généralement 
inscrits au dos de la plaquette. 
Vous	 pouvez	 vérifier	 que	 vous	
n’avez pas oublié de prendre une 
pilule.

•	 Au bout de 21 JOURS 
(3 SEMAINES), la plaquette est 
t e r m i n é e .

•	 Pendant les 7 jours suivants 
(1 semaine), vous ne prenez plus 
aucune pilule. Cette semaine, 
vous allez commencer à perdre 
du sang par le vagin (règles) . 
Vous êtes protégée durant cette 
semaine également.

•	 Au bout de 7 jours (1 semaine), 
commencez une nouvelle 
plaquette de pilules, même si vous 
perdez encore du sang.

•	 Recommencez les étapes 
p r é c é d e n t e s .



PILULE CONTRACEPTIVE
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FIABILITÉ

EFFETS SUR LA SANTÉ  

LA PILULE CONTRACEPTIVE EST TRÈS FIABLE SI ELLE EST UTILI-
SÉE CORRECTEMENT.
•	 La pilule contraceptive peut être 

moins sûre si :
•	 vous ne la prenez pas tous les 

jours à la même heure (surtout 
si vous prenez la pilule plus de 
12 heures après l’heure à laquelle 
vous la prenez habituellement) ;

•	 vous vomissez dans les 3 heures 
suivant la prise de la pilule ;

•	 vous avez une forte diarrhée 
quelques heures après la prise de 
la pilule ;

•	 vous prenez des antibiotiques, 
des laxatifs ou des cachets contre 
l’épilepsie. Consultez un médecin 
ou un pharmacien à ce propos.

•	 Vous oubliez de prendre une 
pilule.

Utilisez un préservatif si vous avez un 
rapport sexuel au moment où la pilule 
contraceptive est moins sûre.

MINIPILULE
•	 Vous pouvez également prendre la minipilule.

•	  Elle est similaire à la pilule contraceptive 
habituelle, mais sa plaquette contient 28 pilules au 
lieu de 21.

•	 La minipilule contient 1 hormone. Cette 
hormone complique l’accès des spermatozoïdes 

à l’utérus et à l’ovule.

•	 Les	effets	secondaires	 les	plus	courants	de	 la	
minipilule sont des règles irrégulières et des saignements 

entre 2 périodes de règles.

MODE D’UTILISATION
PRENEZ LA MINIPILULE DE LA MANIÈRE 
SUIVANTE :

•	 Prenez 1 pilule chaque jour à la même heure. 

•	 Lorsque vous avez terminé une plaquette au 
bout de 28 jours (4 semaines), démarrez-en 
une nouvelle le lendemain. 

•	 Continuez à prendre la minipilule pendant 
vos règles. 

•	 La minipilule est moins sûre si vous avez 
oublié de la prendre plus de 12 heures 
après votre heure de prise habituelle.

•	 La pilule contraceptive contient 
des hormones. 

•	 Généralement, ces hormones n’af-
fectent pas votre santé.

•	 Toutefois, dans certains cas, il 
vaut mieux choisir un autre moyen 
de contraception, Par exemple : si 
vous fumez plus de 15 cigarettes 
par jour et avez plus de 35 ans, 
ou si vous avez un haut risque de 
contracter une maladie cardiaque 
ou vasculaire. Demandez conseil à 
un médecin.

•	 La pilule contraceptive ne vous 
rend pas moins fertile. Si vous 
voulez tomber enceinte, vous 
n’avez qu’à arrêter de prendre la 
pilule.

•	 La pilule contraceptive ne fait pas 
grossir.

•	 La pilule contraceptive n’aug-
mente pas la quantité de poils 
sur le corps.Pendant les premiers 
mois d’utilisation, vous pouvez 
avoir	 des	 effets	 secondaires	 tels	
que les seins sensibles, de légers 
saignements entre 2 périodes de 
règles, des maux de tête et des 
nausées.	Ces	effets	disparaissent	
généralement d’eux-mêmes. Dans 
le cas contraire, consultez un mé-
decin.	 Il	 existe	 différents	 types	
de pilule. Avec un médecin, vous 
pouvez trouver la pilule qui vous 
convient le mieux.

•	 Souvent, vos règles deviennent 
moins abondantes et moins dou-
loureuses.



IMPLANT CONTRACEPTIF

L’implant contraceptif est un moyen de 
contraception.

L’implant contraceptif est une tige de 
plastique souple de la taille d’une allumette.

Il contient 1 hormone. 

Cette hormone empêche l’ovulation.
 

Elle complique également l’accès des 
spermatozoïdes à l’utérus et à l’ovule.

3332

MODE D’UTILISATION
•	 Un médecin pose l’implant. Vous aurez une anesthé-

sie locale et la tige sera insérée avec une aiguille 
juste sous la peau, à l’intérieur de votre bras. 
Cela est pratiquement indolore.L’implant 
contraceptif fonctionne pendant 3 ans. Il 
doit être remplacé au bout de 3 ans. 

FIABILITÉ
•	 L’implant	contraceptif	est	très	fiable	s’il	est	

utilisé correctement.

•	 L’implant contraceptif ne protège pas contre les IST ni 
contre le VIH. Seul un préservatif peut vous protéger.

EFFETS SUR LA SANTÉ  
•	 L’implant contraceptif contient 

1 hormone. Généralement, cette 
hormone	n’affecte	pas	votre	santé.
Toutefois, dans certains cas, il vaut 
mieux choisir un autre moyen de 
contraception, Par exemple : si 
vous avez une maladie du cœur, un 
cancer du sein ou une thrombose. 
Demandez conseil à un médecin.

•	 L’implant ne vous rend pas moins 
fertile. Si vous voulez tomber 
enceinte, vous n’avez qu’à retirer 
l’implant.Pendant les premiers 
mois d’utilisation, vous pouvez 
avoir	 des	 effets	 secondaires	 tels	

que les seins sensibles, des maux 
de tête et des règles irrégulières. 
Ces	 effets	 disparaissent	
généralement d’eux-mêmes. Dans 
le cas contraire, consultez un 
médecin.

•	 Vos règles peuvent devenir 
moins abondantes, voire s’arrêter 
complètement. Pour certaines 
femmes, les règles deviennent plus 
abondantes. D’autres continuent à 
avoir des règles irrégulières et/ou 
des saignements entre 2 périodes 
de règles.
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INJECTION CONTRACEPTIVE

L’injection contraceptive est un moyen de 
contraception.

L’injection contraceptive contient 
1 hormone. Cette hormone empêche un 

ovule de se préparer pour l’ovulation. 

Elle complique également l’accès des 
spermatozoïdes à l’utérus et empêche 

l’implantation d’un ovule.
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EFFETS SUR LA SANTÉ  
•	 L’injection contraceptive contient 

1 hormone. Généralement, cette 
hormone	n’affecte	pas	votre	santé.
Toutefois, dans certains cas, il vaut 
mieux choisir un autre moyen de 
contraception, par exemple, si 
vous courez un très haut risque 
d’avoir une maladie du cœur. 
Demandez conseil à un médecin.

•	 L’injection ne vous rend pas 
moins fertile. Si vous voulez 
tomber enceinte, vous n’avez qu’à 
abandonner le renouvellement de 

l’injection. Cela peut cependant 
prendre de quelques mois à un an 
pour que votre cycle revienne 
à la normale.Vous pouvez avoir 
certains	 effets	 secondaires	 tels	
que des maux de tête, des règles 
irrégulières et les seins sensibles. 
Consultez	un	médecin	si	les	effets	
secondaires sont graves.

•	 Vos règles peuvent devenir moins 
abondantes et s’arrêtent souvent 
complètement.

MODE D’UTILISATION
L’INJECTION FONCTIONNE PENDANT 3 MOIS. ELLE 
S’UTILISE COMME SUIT :

•	 Au début de votre cycle, un médecin 
ou un(e) gynécologue vous fait une 
injection dans le bras ou la fesse. 

•	 Au bout de 10 semaines, vous revenez pour 
recevoir une seconde injection. 

•	 Dès lors, vous recevez une nouvelle injection tous 
les 3 mois (12 semaines). 

FIABILITÉ
•	 L’implant	contraceptif	est	très	fiable	s’il	est	utilisé	

correctement.

•	 L’implant contraceptif ne protège pas contre les IST ni 
contre le VIH. Seul un préservatif peut vous protéger.
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DIU (DISPOSITIF INTRA-UTÉRIN)

Le DIU hormonal est un moyen de 
contraception.

 
Le DIU hormonal est un tube en plastique 

en forme de T.

 Il contient une hormone.
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FIABILITÉ 
•	 Le	DIU	hormonal	 est	 très	 fiable	 s’il	 est	 utilisé	correctement.	 Le	DIU	peut	

parfois	 glisser.	 Il	 faut	 vérifier	 régulièrement	 s’il	 est	 bien	 positionné.

•	 Le DIU hormonal ne protège pas contre les IST ni contre le VIH. Seul un 
préservatif peut vous protéger.

EFFETS SUR LA SANTÉ 
•	 Le DIU hormonal contient une hormone qui n’est pas bien tolérée par 

toutes les femmes. Certaines femmes développent des boutons d’acné, 
une sensibilité au niveau des seins et des maux de tête. Normalement, ces 
effets	secondaires	disparaissent	spontanément.	Consultez	un	médecin	s’ils	
persistent.

•	 Dans certains cas, il est préférable de choisir un autre moyen de 
contraception, par exemple si vous avez une maladie du cœur, de l’utérus, 
un cancer du sein ou une thrombose. Consultez un médecin.

•	 Vos règles sont moins abondantes, ou peuvent disparaître complètement.

Si vous souhaitez tomber enceinte, faites 
retirer le DIU.
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PRÉSERVATIFDIU AU CUIVRE 

Le DIU au cuivre est un moyen de 
con t racept ion .

 Il se compose d’un tube en plastique en 
forme de T. 

Un	fil	de	cuivre	est	enroulé	autour	du	DIU.
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MODE DE FONCTIONNEMENT
•	 Le DIU au cuivre freine la mobilité des spermatozoïdes.

•	 Il empêche l’ovule de s’implanter dans l’utérus.

•	 Un(e) gynécologue insère le DIU dans l’utérus de la femme au cours des 
7 premiers jours de son cycle. L’insertion du DIU peut être douloureuse. 
Le médecin peut alors vous proposer des médicaments contre la douleur 
(antalgiques).

•	 Selon le type de DIU, il faudrait respecter la durée de son utilisation, au delà 
il doit être changé.

FIABILITÉ
•	 Le	DIU	au	cuivre	est	très	fiable	s’il	est	utilisé	correctement.	Néanmoins,	 il	

peut	parfois	glisser.	Il	faut	vérifier	régulièrement	s’il	est	bien	positionné	par	
une consultation chez la sage-femme ou le médecin.

•	 Le DIU au cuivre ne protège ni contre les IST, ni contre le VIH. Seul un pré-
servatif peut vous protéger.

EFFETS SUR LA SANTÉ
•	 Le DIU au cuivre ne contient pas d’hormones. 

•	 Il ne vous rend pas moins fertile.

•	 Si vous programmez une grossesse, faites retirer le DIU.

•	 Vos règles peuvent être légèrement plus abondantes et plus douloureuses. 

•	 Au début, il est possible que vous perdiez du sang entre vos périodes de 
règles. Vous pouvez donc perdre du sang plus d’une fois par mois. 

•	 Il est également possible que vous ayez des douleurs dans le bas-ventre en 
dehors des périodes de règles.
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CONTRACEPTION D’URGENCE

•	 Si vous avez un rapport sexuel non protégé, vous courez le risque de tom-
ber enceinte même si tel n’est pas votre souhait.

•	 Même avec un moyen de contraception, il peut y avoir un problème et à ce 
moment-là, vous risquez de tomber enceinte. Par exemple, le préservatif 
peut glisser. Ou vous pouvez oublier votre pilule, ou avoir une forte diarrhée 
qui empêche la pilule d’agir.  

QUE FAIRE?

Si vous ne souhaitez pas tomber enceinte, 
vous pouvez prendre la « pilule du lendemain» 
(pilule contraceptive d’urgence).

•	 La « pilule du lendemain » ou pilule contraceptive d’urgence retarde ou 
bloque l’ovulation. Prenez-la le plus vite possible, de préférence dans les 
douze heures qui suivent le rapport sexuel non protégé. La « pilule du 
lendemain » existe sous deux formes : l’un des médicaments agit jusqu’à 
72 heures (3 jours), l’autre jusqu’à 120 heures (5 jours) après le 
RAPPORT SEXUEL.

•	 La « pilule du lendemain » est disponible 
en pharmacie sans ordonnance. 
Vous pouvez vous faire conseiller à 
la pharmacie ou chez le médecin 
concernant son utilisation.

•	 La pilule du lendemain ne provoque 
pas d’avortement. Elle empêche une 
grossesse de survenir.

•	 N’utilisez pas la pilule du lendemain 
comme moyen de contraception. Si vous 
devez prendre la pilule contraceptive d’urgence 
plus d’une ou deux fois, IL EST PRÉFÉRABLE DE 
CHOISIR UNE MÉTHODE DE CONTRACEPTION PLUS FIABLE. 

LA GRO-
SSESSE

•	 Symptômes de grossesse
•	 Test de grossesse
•	 Croissance du fœtus
•	 Prendre soin de vous pendant la grossesse
•	 Bilans réguliers pendant la grossesse
•	 Transmission des infections de la mère au fœtus)
•	 Fausse couche Grossesse extra-uterine 
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62
63
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SYMPTÔMES DE GROSSESSE
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LA GROSSESSE 
•	 la grossesse correspond à l’état de la 

femme enceinte, durant neuf mois (plus 
exactement 273 JOURS, à partir de la 
date de la fécondation), commençant à 
la conception (FÉCONDATION), pour 
finir	 à	 l’accouchement	 (NAISSANCE DE 
L’ENFANT).

Pendant la grossesse, votre corps change 
beaucoup. 

VOUS EXPÉRIMENTEZ LES CHANGEMENTS SUIVANTS :

•	 Vous n’avez plus vos règles. •	 Vous prenez du poids.

VOUS POUVEZ AVOIR UN OU PLUSIEURS DES DÉSAGRÉMENTS SUI-
VANTS, QUI SONT NORMAUX :

•	 Nausées ;

•	 Fatigue ;

•	 Constipation (incapacité à aller 
à selle) ;

•	 Seins	gonflés	et	douloureux	;

•	 Envies fréquentes d’uriner ;

•	 Inflammation	des	gencives.

•	 PLUS TARD PENDANT VOTRE GROSSESSE, VOUS POUVEZ AVOIR 
D’AUTRES DÉSAGRÉMENTS :

•	 Vergetures sur le ventre ;

•	 Jambes	et	pieds/gonflés	et	
douloureux ;

•	 Mal de dos.

ÉMOTIONS

•	 Vos émotions et humeurs peuvent changer très rapidement. Par 
exemple, vous pouvez être heureuse à un moment et vous sentir triste 
ou anxieuse juste après.

FATIGUE

•	 Reposez-vous bien.

•	 Consultez	un	médecin	pour	vérifier	si	vous	avez	assez	de	fer	dans	le	sang.

CONSTIPATION

•	 Buvez beaucoup d’eau.

•	 Buvez du jus d’orange frais.

•	 Mangez du pain de blé entier (complet).

•	 Restez active.

NAUSÉES

Pour atténuer les nausées :

•	 Prenez un petit déjeuner léger.

•	 Mangez plusieurs petites portions de nourriture au cours de la 
journée.

•	 Buvez	suffisamment	d’eau	pendant	la	journée.

•	 Consultez un médecin si vous devez vomir plus de 3 fois par jour.
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SYMPTÔMES DE GROSSESSE

 INFECTION DES GENCIVES (INFLAMMATION) 

•	 Brossez-vous les dents 3 fois par jour.

•	 Consultez un dentiste si l’infection persiste.

 VERGETURES 

•	 Appliquez une crème hydratante ou de l’huile sur le ventre pour 
prendre soin de votre peau.

 JAMBES ET PIEDS/GONFLÉS ET DOULOUREUX  

•	 Relevez les jambes lorsque vous vous asseyez.

 MAL DE DOS  

•	 Tenez-vous droite.

•	 Pliez les genoux lorsque vous soulevez des objets lourds.

•	 Ne portez pas de talons hauts.

•	 Pratiquez des sports doux, par exemple : la marche.

 APRÈS L’ACCOUCHEMENT  

•	 Après	l’accouchement,	votre	corps	peut	rester	un	peu	différent	
de	ce	qu’il	était	avant	votre	grossesse.	Par	exemple	:	différence	
de poids, changement de forme du ventre et des seins.
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PRÉSERVATIF
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TEST DE GROSSESSE

Si vos règles sont en retard, il est possible 
que vous soyez enceinte.

Vous pouvez faire un test de grossesse 
pour savoir si vous êtes enceinte. 

Il existe 2 types de test de grossesse :
le test urinaire ;
le test sanguin.

Test de 
Grosses

se



TEST URINAIRE 

4746

TEST SANGUIN 
•	 Vous pouvez d’abord faire un test urinaire ou vous 

pouvez consulter immédiatement un médecin 
pour qu’il vous prescrive un test sanguin. 

•	 Le	médecin	 effectue	 un	 test	 pour	 confirmer	 la	
grossesse. 

•	 Il/Elle prélève un peu de sang et l’envoie à 
un laboratoire de recherche.

VOUS OBTENEZ LE RÉSULTAT LE 
L E N D E M A I N .

CROISSANCE DU FŒTUS

Une grossesse dure environ 9 mois 
(40 semaines / 280 jours).

DU 1ER AU 3E MOIS

Vous pouvez acheter un test 
de grossesse à la pharmacie. 

•	 Ce type de test de grossesse est un test urinaire. 

•	 Pour	obtenir	un	résultat	fiable,	faites	le	test	lorsque	
vos règles ont déjà quelques jours de retard.

FAITES LE TEST COMME SUIT :

•	 Mettez le test dans un peu de votre urine.

•	 Posez le test à l’horizontale.

•	 Attendez environ 5 minutes pour voir le résultat sur 
l’écran du test.

•	 Si le test est positif, consultez un médecin. Il/Elle 
confirmera	votre	grossesse	par	un	test	sanguin.

•	 L’ovule fécondé devient un 
organisme complexe. Au bout de 
3 à 6 semaines, toutes les parties 
basiques du corps ont commencé à 
grandir.

•	 Au bout de 6 semaines, le cœur se 
met à battre.

•	 Le cerveau, la moelle osseuse, le 
système respiratoire, le système 
digestif, les organes génitaux et le 
système urinaire se développent.

•	 Le cordon ombilical et le placenta 
sont en place.



CROISSANCE DU FŒTUS
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DU 4E 
AU 6E MOIS 

DU 7E 
AU 9E MOIS 

•	 Le fœtus grandit 
vite et le cerveau se 
développe beaucoup. 
Le fœtus commence à 
bouger, par exemple : 
il se penche, donne 
des coups, ouvre et 
ferme les mains.Le 
fœtus peut avaler, 
téter et bâiller.

•	 Au bout de 4 mois, 
le médecin ou le/
la gynécologue peut 
vous dire quel est le 
sexe du bébé.

•	 Au bout de 5 mois 
environ, vous pouvez 
sentir le fœtus bouger.
Les ongles, la peau et 
les poils apparaissent.
Le fœtus commence à 
entendre. 

•	 Le fœtus triple de poids 
et double de taille.

•	 Il stocke les graisses 
pour rester au chaud, 
les protéines pour 
développer ses 
muscles, le calcium 
pour développer ses os, 
et d’autres nutriments 
essentiels comme le fer.

•	 Le cerveau se développe 
rapidement.

•	 Les poumons sont prêts 
à	 respirer	 seuls	 à	 la	 fin	
de la grossesse.

•	 Le fœtus se retourne 
et se retrouve 
généralement la tête 
en bas peu avant 
l ’ a c c o u c h e m e n t .

1ère Echographie

3ème Echographie
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Test d’Urine Prise de sang Poids Toucher Vaginal Tension Monotoring
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PRENDRE SOIN DE VOUS 
PENDANT LA GROSSESSE

NOURRITURE
•	 MANGEZ SAINEMENT : beaucoup de 

fruits, légumes et céréales (pommes de 
terre et pain), ainsi que des produits lai-
tiers (lait et fromage).

•	 Préférez plusieurs petites portions par 
jour à des repas moins nombreux mais 
copieux : vous digérerez plus facilement.  

•	 Certains produits alimentaires, la terre et 
la litière sale des chats peuvent véhicu-
ler des germes dangereux pour le fœtus 
(risque d’infection à la toxoplasmose et la 
listériose). L’hygiène des mains et des ali-
ments est donc cruciale au cours de cette 
période.

•	 Ne mangez pas d’œufs crus.

•	 Ne mangez pas de poisson cru ou fumé.

•	 Ne mangez pas de viande crue ou sai-
gnante.

•	 Lavez-vous les mains après avoir coupé 
de la viande crue.

•	 Ne consommez pas de lait cru ni de fro-
mage au lait cru.

•	 Lavez très soigneusement les fruits et lé-
gumes crus.

•	 Portez des gants si vous jardinez ou net-
toyez la litière du chat. Lavez-vous les 
mains après ces activités.

Déjeuner

Répartition des repas 
sur la journée

Composition
des repas

Souper

Collation

Collation

Diner

Eau
(Plusieurs fois par jour)

Matière grasse
(Un peu chaque jour)

Viande, Volaille,
 Poisson ou œuf
(Une fois par jour)

Lait et produits 
laitiers
(3 à 4 fois par jour)

Fruits et légumes
(4 à 5 fois par jour)

Féculents
ou céréales
(à chaque repas)
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PRENDRE SOIN DE VOUS 
PENDANT LA GROSSESSE

Œuf cuit Fromages au lait 
pasteurisé

Fromages 
au lait pasteuriséPoisson cuit

Œuf cru
Toucher 

de la viande crue

Changer la litière 
du chat

Jardiner Contact avec 
une personne malade

Porter des gants Se lavez les mains

Se lavez les mains

Crudités Laver fruits
et légumesSe lavez les mains

Porter des gants

Fromages (au lait cru)

Fromages (au lait cru)Poisson cru
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PRENDRE SOIN DE VOUS 
PENDANT LA GROSSESSE

BOISSONS 
•	 Buvez	suffisamment	d’eau.

•	 N’abusez pas du café, du thé ou du coca-cola.

•	 Ne buvez aucune goutte d’alcool. L’alcool peut gravement nuire à votre 
bébé.

MÉDICAMENTS ET DROGUES 
•	 Ne prenez pas de médicaments sans avoir préalablement consulté un 

médecin.

•	 Ne fumez pas.

•	 Ne prenez pas de drogues.

ACIDE FOLIQUE 
•	 Prenez de l’acide folique (une vitamine) pendant vos 3 premiers mois 

de grossesse. Demandez-en en pharmacie. Vous pouvez commencer à 
prendre de l’acide folique dès que vous PLANIFIEZ UNE GROSSESSE.

Pas de tabac Pas d’alcool Pas de 
médicaments

Pas de drogues
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BILANS RÉGULIERS PENDANT 
LA GROSSESSE

PRENDRE SOIN DE VOUS 
PENDANT LA GROSSESSE

DÉSAGRÉMENTS FRÉQUENTS 

DURANT LA GROSSESSE

En Tunisie, un suivi régulier de la grossesse 
doit être respecté selon un programme 
national de périnatalité. 

CE PROGRAMME EST EXÉCUTÉ PAR LA SAGE-
FEMME ET LE MÉDECIN DANS :

•	 un CENTRE DE SANTÉ DE BASE (CSB),

•	 ou UN CENTRE INTERMÉDIAIRE (CI)

•	 ou des centres RÉGIONAUX DE SANTÉ 
DE LA REPRODUCTION RELEVANT DE 
L’OFFICE NATIONAL DE LA FAMILLE ET DE LA 
POPULATION (ONFP)

•	 Ou les médecins de libre pratique 
•	 Ou dans quelques ONG

SI VOUS ÊTES ENCEINTE, VOTRE MÉDECIN  ET/OU UNE SAGE-
FEMME VOUS SUIVRONT AINSI QUE LE FŒTUS PENDANT TOUTE 
LA GROSSESSE. 
•	 Il/elle vous pose des questions sur vous-même, vos grossesses précédentes, 

la date de vos dernières règles, votre partenaire, votre famille et celle de 
votre	partenaire	afin	d’en	savoir	plus	sur	votre	grossesse.

•	 Il/elle examine votre POIDS, votre URINE, votre TENSION et votre UTÉRUS.
•	 Si nécessaire, il/elle examine votre vagin (toucher vaginal).
•	 Il/elle vous informe des tests que vous pouvez faire pour savoir si l’enfant a 

des maladies ou des malformations (diagnostic prénatal). Vous avez le choix 
de faire ou non ces tests.

•	 À cette occasion, vous pourrez évoquer vos symptômes. N’hésitez pas 
à poser toutes vos questions sur la grossesse et l’accouchement. Vous 
pourrez également parler de la période après la naissance et l’allaitement.

•	 On vous remet un document : LE CARNET DE GROSSESSE ,de vaccination 
et de suivi médical du futur enfant.  Il contient toutes les informations 
importantes concernant votre grossesse. Gardez-le toujours sur vous 
pendant toute la durée de la grossesse.

Maux de dos

Crampes

Eau riche 
en magnésium

Aïe
 Aïe Aïe...



BILANS RÉGULIERS PENDANT
LA GROSSESSE
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POUR UN BON SUIVI DE LA GROSSESSE, 
CHAQUE FEMME ENCEINTE A DROIT:

SITUATIONS D’URGENCE

 À 5 CONSULTATIONS AU MINIMUM tout le long de la grossesse par un 
médecin ou une sage-femme..

 À des bilans biologiques 

 Et trois échographies obstétricales. 

 Des examens plus poussés sont pratiqués si l’état de santé de la femme 
enceinte le nécessite. 

VOTRE GYNÉCOLOGUE EFFECTUE AU MOINS TROIS 
ÉCHOGRAPHIES OBLIGATOIRES PENDANT LA GROSSESSE AFIN 
DE:

•	 Déterminer la DATE PRÉVUE D’ACCOUCHEMENT,

•	 Voir si vous attendez un SEUL BÉBÉ OU PLUSIEURS,

•	 Contrôler les BATTEMENTS DE CŒUR, le POIDS, la TAILLE et la POSI-
TION DU FŒTUS DANS L’UTÉRUS,

•	 Vérifier	si	le	fœtus	n’a	pas	de	malformations,

•	 Déterminer la position du placenta et la quantité de liquide amniotique,

•	 Déterminer le SEXE DU BÉBÉ si vous le souhaitez.

IL EXISTE QUELQUES SITUATIONS 
D’URGENCE.

•	 Consultez un médecin si vous

•	 Etes tombée sur le ventre,

•	 Ressentez de fortes douleurs dans 
le ventre,

•	 Avez	de	la	fièvre	pendant	plusieurs	
jours,

•	 Perdez beaucoup de poids

OU SI VOUS

•	 Perdez du sang,

•	 Avez des pertes vaginales blanches 
importantes et malodorantes,

•	 Perdez du liquide amniotique.
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BILANS RÉGULIERS PENDANT
LA GROSSESSE

VIOLENCE CONJUGALE 
PENDANT LA GROSSESSE  

LES GROSSESSES À RISQUE

•	 On parle de violence conjugale pour décrire toute forme de violence entre 
deux personnes dans une relation de couple. La violence conjugale est 
interdite par la loi. La loi vous protège contre la violence, ce qui veut dire 
que vous avez droit à une assistance.

•	 La violence conjugale pendant la grossesse peut causer des problèmes 
de santé pour la mère et le fœtus. Ces problèmes peuvent être physiques 
ou psychiques (peur, stress, pertes de sang, tension élevée, naissance 
prématurée, faible poids de naissance, fausse couche).

•	 Souvent, LE BÉBÉ NÉCESSITE PLUS DE SOINS APRÈS LA NAISSANCE.

•	 Si vous êtes victime de violence conjugale pendant la grossesse, demandez 
de l’aide à un service d’aide, à votre médecin généraliste, à votre gynécologue 
ou à une sage-femme.

Sont des grossesses pour 
lesquelles un risque 
obstétrical, fœtal ou 
maternel	a	été	identifié	
en début de grossesse 
ou au cours de celle-ci. 

J’AI UNE GROSSESSE À RISQUE SI :

IDENTIFIER LES GROSSESSES À RISQUE POUR AMÉLIORER LEUR 
PRISE EN CHARGE

•	 Mon Age <18 ANS OU >40 ANS;

•	 J’AI DES ANTÉCÉDENTS dans la famille de maladies génétiques 
héréditaires;

•	 Je suis obèse  (risque d’anomalies congénitales pour le bébé et de problèmes 
cardiaques ou pulmonaires, d’HTA gravidique, de diabète gestationnel) ;

•	 J’AI DU DIABÈTE, DE L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE, UN CANCER, 
UNE HÉPATITE B OU C, UN TROUBLE CARDIAQUE ;

•	 JE CONSOMME DU TABAC, DE L’ALCOOL, DES DROGUES (risque de 
prématurité, de malformation, de petit poids à la naissance);

•	 J’AI UNE GROSSESSE MULTIPLE

•	 MA TAILLE <1m50

•	 J’AI DES CONTRACTIONS DE L’UTÉRUS, OUVERTURE DU 
COL, DIABÈTE GESTATIONNEL, EXCÈS OU DIMINUTION DU LIQUIDE 
AMNIOTIQUE…

•	 Le SUIVI PRÉNATAL	permet	d’identifier	les	grossesses	à	risque.

•	 	Elles	bénéficient	d’un	SUIVI ET D’UNE SURVEILLANCE SPÉCIFIQUE (plus 
de consultations, plus d’échographies, réalisation de doppler, d’analyses 
biologiques..

•	 Dans certains cas, lorsqu’il y a complication, les femmes sont hospitalisées 
dans des unités de grossesse à risque, en maternité de type 3.
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TRANSMISSION DES INFECTIONS 
DE LA MÈRE AU FŒTUS

IST (INFECTIONS SEXUELLEMENT 
TRANSMISSIBLES) 

FAUSSE COUCHE 

Une IST non traitée chez la femme enceinte 
peut infecter le fœtus et  être dangereuse 
pour sa santé. 

•	 Si vous savez que vous avez une IST, consultez un 
médecin. Il/Elle peut vous aider à prendre les 
mesures adéquates pour protéger le fœtus.
Presque toutes les IST peuvent être traitées 
pendant la grossesse sans aucun danger 
pour le fœtus. 

•	 Seule l’hépatite B ne doit pas être 
traitée. Le bébé aura un vaccin après la 
naissance.

•	 L’herpès dans le vagin lors des 3 derniers 
mois de la grossesse peut être dangereux 
pour le fœtus. Consultez immédiatement un 
médecin.

Une femme enceinte fait toujours l’objet 
d’un dépistage de plusieurs IST. 

•	 Si	vous	voulez	un	test	de	dépistage	d’une	IST	spécifique,	vous	devez	le	
demander à votre médecin.

FAUSSE COUCHE GROSSESSE 
EXTRA-UTERINE

Saignement 
vaginal

Colique

Lumbago

Les symtômes 
diminuent

•	 Les symptômes d’une fausse couche sont 
similaires à ceux des règles abondantes : 
perte de sang par le vagin ; crampes ou 
douleurs dans le ventre avec une diminution 
des symptômes de la grossesse. 

Si vous avez ces 
symptômes, contactez 
un médecin ou un(e) 
gynécologue.

•	 Il peut y avoir plusieurs raisons à une fausse 
couche. Le plus souvent, le fœtus a une 
anomalie et ne peut pas se développer 
correctement. Il peut également résulter 
d’une infection, d’un trouble hormonal ou 
d’une mauvaise implantation dans l’utérus, 
par exemple. Souvent, les causes d’une 
fausse couche restent incertaines. 

•	 En général, une fausse couche n’a aucune 
influence	 sur	 une	 grossesse	 ultérieure.Les	
activités physiques normales, comme la 
marche ou le vélo, ne sont jamais la cause 
d’une fausse couche.Le sexe pendant la 
grossesse n’est pas dangereux pour le 
fœtus, à moins que votre médecin vous 
conseille de ne pas avoir de relations 
sexuelles.



FAUSSE COUCHE GROSSESSE 
EXTRA-UTERINE
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GROSSESSE EXTRA UTERINE GEU LA SANTÉ MENTALE DU COUPLE 

•	 La GEU est le développement d’une 
grossesse en dehors de la cavité utérine. 

La grossesse extra-
utérine est une urgence 
gynécologique qui peut 
mettre en danger la vie 
de la femme.

•	 Sa gravité vient du fait qu’elle peut provoquer 
une hémorragie interne parfois fatale.

•	 Le diagnostic repose sur une prise de sang 
(β	HCG)	et	une	échographie	pelvienne.

•	 Le traitement de la GEU est avant tout 
chirurgical par cœlioscopie.

•	 Les facteurs de risque peuvent être des 
antécédent d’IST, de salpingite, de GEU ou 
de chirurgie pelvienne.

UNE FEMME ENCEINTE ET 
SON PARTENAIRE PEUVENT 

S’ATTACHER TRÈS RAPIDEMENT 
AU BÉBÉ À NAÎTRE. 

QUAND LE FŒTUS MEURT 
OU SUITE A UNE GROSSESSE 
EXTRA-UTÉRINE, CELA PEUT 

SUSCITER CHEZ EUX UNE 
PROFONDE TRISTESSE.

LES DEUX PARTENAIRES ONT 
LE DROIT D’ÊTRE TRISTES. 

ILS PEUVENT S’ADRESSER 
À LEUR MÉDECIN QUI LES 

ORIENTERAIT AU BESOIN VERS 
UN PSYCHOLOGUE POUR LES 
ACCOMPAGNER ET LES AIDER 

À FAIRE FACE.Douleur 
abdominale

Senation 
d’évanouissement

Saignement 
anormal

Douleur lumbago



ACCOU
CHEMENT

•	 Les signes d’un accouchement imminent
•	 L’accouchement par voie naturelle (voie 

basse)
•	 L’accouchement par césarienne (chirurgical)

68
70
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LES SIGNES D’UN ACCOUCHEMENT IMMINENT
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LES SIGNES D’UN ACCOUCHEMENT 
IMMINENT SONT LES SUIVANTS :

ACCOUCHEMENT NATUREL:
VOIE BASSE  

ACCOUCHEMENT CHIRURGICAL : 
CÉSARIENNE 

DEVANT DES SIGNES ANNONCANTS 
L’ACCOUCHEMENT:

•	 Vous perdez un peu de sang. 

•	 Vous perdez un bouchon muqueux. 

•	 Vous perdez les eaux (le liquide amniotique 
sort de votre corps). 

•	 Vous avez des contractions 
régulières sur une période de 
1 heure, avec une pause de 5 à 
10 minutes entre les contractions. 

•	 Vous sentez que votre bébé bouge 
moins. 

•	 Contactez votre médecin, gynécologue 
ou sage-femme ou allez à l’hôpital lorsque 
vous avez un ou plusieurs de ces signes.

•	 Il faut se rendre à l’hopital le plus 
proche.

•	 Il faut penser à apporter le 
trousseau du bébé.

•	 Il faut se munir d’une pièce 
d ’ ident i té . 

•	 Il faut prévoir une somme d’argent 

pour les frais d’hospitalisation, 
l’accouchement et l’ordonnance 
de sortie  (350d).

•	 Il ne faut pas dépasser un délai 
de 10jours après l’accouchement 
pour faire l’enregistrement du 
nouveau né (acte de naissance) 
auprès de la municipalité la plus 
proche de l’hopital.

Lors d’un accouchement 
naturel (par voie basse), le 
bébé vient au monde par le 
vagin de la mère. 

La majorité des bébés 
naissent ainsi.

La femme est alors 
anesthésiée pour ne pas 
ressentir de douleurs. 

Le médecin pratique une 
incision dans le ventre de 
la mère juste au-dessus 
des poils pubiens. Le 
médecin sort le bébé par 
l’incision pratiquée. 



L’ACCOUCHEMENT PAR  VOIE  
NATURELLE (VOIE BASSE)
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L’ACCOUCHEMENT

DANS UN HÔPITAL

LA SAGE-FEMME

•	 Surveille les CONTRACTIONS et 
les BATTEMENTS DE CŒUR DU 
FŒTUS sur un écran

•	 pratique un toucher vaginal

•	 est à vos côtés pendant les 
contractions.

ON INFORME LE/LA GYNÉCOLOGUE QUE 
LE TRAVAIL A COMMENCÉ.

•	 Parfois, il est nécessaire que le médecin ou 
la sage-femme pratique une petite incision à 
l’aide de ciseaux dans le tissu reliant le vagin 
et l’anus (périnée). Parfois, ce tissu se déchire 
de lui-même.

•	 Le bébé sort par le vagin. Le cordon ombilical est 
coupé.

•	 10 À 30 MINUTES APRÈS L’ACCOUCHEMENT, se produit 
l’expulsion du placenta.

•	 Lors d’un accouchement naturel, le bébé 
vient au monde par le vagin de la mère. 
Pour le premier enfant, un accouche-
ment naturel dure entre 12 et 18 
heures. Pour le deuxième enfant, 
l’accouchement dure souvent moins 
longtemps.

•	 Avant la naissance du bébé, la mère 
a des contractions : les muscles de 
l’utérus se resserrent et poussent le 
bébé vers le bas. Les contractions sont 
presque toujours douloureuses.

1

3

5

2

4

6

Col	effacé	et	ouvert

Dilatation complète

Naissance

Rupture de la poche des eaux

Expulsion

Sortie du placenta
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LES CONTRACTIONS 
Les contractions ouvrent le col de 
l’utérus (entrée de l’utérus). Une fois 
que	 le	 col	 est	 suffisamment	dilaté,	 le	
bébé peut sortir.

•	 Pour atténuer la douleur pendant 
les contractions, vous pouvez :

•	 Vous déplacer 

•	 Utiliser les techniques de 
respiration apprises par exemple 
aux cours de préparation à 
l ’ accouchement 

•	 Tester	différentes	positions	

•	 Prendre	 un	 bain	 afin	 de	 vous	
détendre 

•	 Avoir recours à des aides (par 
ex. bouillotte chaude, ballon de 
gymnastique) 

•	 Demander une anesthésie 
péridurale (anesthésie locale) si 
vous accouchez dans un hôpital 
ou une clinique. Il s’agit d’une 
injection dans le bas du dos qui 
agit contre la douleur. Vous pouvez 
recevoir l’injection en position 
assise ou couchée. 

L’ ACCOUCHEMENT PAR CÉSARIENNE 
(CHIRURGICAL)

POURQUOI PRATIQUER
UNE CÉSARIENNE?

LES INDICATIONS 
D’UNE CÉSARIENNE

•	 Parfois, la césarienne est programmée. 
Dans ce cas, vous savez déjà que vous 
allez accoucher par césarienne. Peut-
être que votre bébé n’a pas la tête en 
bas ou que sa tête est trop large pour 
passer par votre bassin.

•	 Mais il peut aussi y avoir des problèmes 
pendant l’accouchement qui représentent 
des risques pour votre santé et celle de votre 
bébé. Une césarienne est alors nécessaire.

•	 Il peut arriver, dans de rares cas, qu’une urgence nécessite de 
pratiquer immédiatement une césarienne, par exemple si votre vie 
ou celle du bébé est en grand danger.

•	 La tête du bébé est trop grosse pour passer par le bassin de la mère.
•	 Le placenta est positionné devant l’entrée de l’utérus (col de l’utérus) ou 

bien le placenta se décolle trop tôt.
•	 Une partie du cordon ombilical est sortie de l’utérus et se trouve dans le 

vagin.	 Le	bébé	 risque	 alors	 d’étouffer.
•	 Le bébé n’a pas la tête en bas.
•	 Il y a plusieurs bébés.

•	 LA MÈRE EST SÉROPOSITIVE.
•	 La mère ou l’enfant a une autre maladie qui rend impossible un accouchement 

naturel.

L’ACCOUCHEMENT PAR  VOIE  
NATURELLE (VOIE BASSE)



L’ ACCOUCHEMENT PAR 
CÉSARIENNE (CHIRURGICAL)
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LE DÉROULEMENT 

D’UNE CÉSARIENNE

L’ANESTHÉSISTE VOUS FAIT UNE ANESTHÉSIE PÉRIDURALE. IL 
S’AGIT D’UNE INJECTION DANS LE BAS DU DOS. VOUS POUVEZ 
RECEVOIR L’INJECTION EN POSITION ASSISE OU COUCHÉE.

•	 Le médecin fait une incision dans le ventre, juste au-dessus des poils 
pubiens. Vous ne ressentez pas la douleur, mais vous sentez qu’on vous 
opère.Le médecin fait sortir le bébé. Le cordon ombilical est coupé. Un 
pédiatre accueille et examine le bébé. Puis le médecin recoud l’incision du 
ventre de la mère. L’opération peut durer jusqu’à une heure.

LA
MATERNITÉ

•	 Soins prodigués à la mère après l’accouchement
•	 Soins prodigués au bébé après la naissance
•	 Allaiter votre bébé
•	 Tisser des liens avec votre bébé
•	 Vivre avec un bébé
•	 Votre relation quand vous avez un bébé
•	 Sexe pendant et après la grossesse

46
49
51
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SOINS PRODIGUÉS À LA MÈRE 
APRÈS L’ACCOUCHEMENT
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•	 Après l’accouchement, la mère continue d’être suivie, à l’hôpital, puis 
à domicile. Plus tard, elle peut se rendre dans un centre de protection 
materno-infantile,	PMI	ou	l’office	nationale	de	la	famille	et	de	la	population,	
ONFP pour se faire consulter par une sage-femme ou un médecin.

•	 Le médecin ou la sage-femme contrôle régulièrement votre rythme 
cardiaque, votre température, votre pression artérielle et examine votre 
utérus. Il/Elle contrôle aussi l’intensité de votre saignement vaginal.

•	 L’utérus se rétracte progressivement. Les contractions peuvent être désa-
gréables. Au bout de 6 à 8 semaines, l’utérus a retrouvé sa taille initiale.

•	 Si vous avez subi une épisiotomie ou une déchirure du tissu, vous aurez 
peut-être du mal à vous asseoir en raison de la cicatrice. Rincez votre cica-
trice à l’eau deux fois par jour pour la garder propre et soulager la douleur.

•	 Accordez-vous	suffisamment	de	repos.

•	 Il est possible que vous ayez des pertes de sang par le vagin jusqu’à huit 
semaines après l’accouchement. Au début, le sang est rouge vif. Ensuite, il 
se transforme en un liquide brun. Plus tard, il peut prendre une couleur jaune 
ou blanche. La quantité de sang perdue diminue. Changez régulièrement de 
serviette hygiénique. N’utilisez pas de tampons.

•	 Vos RÈGLES reviennent environ six semaines après l’accouchement. Si 
vous ALLAITEZ VOTRE BÉBÉ, cela prendra plus de temps.

•	 Pendant la grossesse, les muscles du plancher pelvien se distendent. Après 
l’accouchement, ils doivent être rééduqués pour redevenir forts et souples. 

Demandez conseil à votre médecin ou à 
votre sage-femme.

QUE SE PASSE-T-IL DANS LE CORPS 

DE LA FEMME APRÈS L’ACCOUCHEMENT?

SOINS PRODIGUÉS AU BÉBÉ 
APRÈS LA NAISSANCE

APRÈS LA NAISSANCE 

•	 Votre bébé est pesé et mesuré.  

•	 Le nombril est nettoyé et traité.

•	 Le	personnel	soignant	vérifie	 la	
respiration, la couleur de peau, 
la tension musculaire, le rythme 
cardiaque et la réaction aux sti-
muli du bébé.

•	 Le bébé est habillé ou envelop-
pé dans une couverture.

•	 On vous remet ensuite votre bébé. 
Si vous avez subi une césarienne, votre 
partenaire peut prendre votre bébé jusqu’à 
ce que votre plaie ait été soignée.

•	 Si le bébé cherche le sein, vous pouvez l’allaiter pour la première 
fois, si nécessaire avec l’aide d’une sage-femme.

•	 On vous fait une toilette et on vous emmène dans votre chambre 
accompagnée de votre bébé. 

Si vous êtes en forme et si votre 
bébé est en bonne santé, vous 
pouvez aussi décider de rentrer à 
la maison quelques heures après 
l’accouchement.



SOINS PRODIGUÉS AU BÉBÉ 
APRÈS LA NAISSANCE
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    Nez

   Oreilles

    Ongles

Préparer le matériel
Toujours tenir l’enfant

(Eau, essuie, gant de toilette,
 savon et lange)
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SOINS PRODIGUÉS AU BÉBÉ 
APRÈS LA NAISSANCE

PRÉPARER LE MATÉRIEL
(BAIGNOIRE, THERMOMÈTRE, EAU À 37°, 2 
ESSUIES, 2 GANTS DE TOILETTE, SAVON, 

LANGE ET VÊTEMENTS)
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SOINS PRODIGUÉS AU BÉBÉ 
APRÈS LA NAISSANCE

•	 Un suivi médical du 
nouveau-né sera 
indispensable 

•	 Une  vaccination 
GRATUITE contre des 
maladies sera délivrée 
dans les CSB, PMIConsultation du medecin
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SOINS PRODIGUÉS AU BÉBÉ 
APRÈS LA NAISSANCE

Age Vaccins Observations
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N Mise à jour de 

la vaccination 
antitétanique

dT1 Dès le premier contact avec la structure de santé

dT2 1 mois après dT1

dT3 1 an après dT2

dT4 5 ans après dT3

dT5 Tous les 10 ans après dT4

Mère en post- 
partum immédiat

Vaccin 
de la 

rubéole
Pour les femmes non immunisées contre la 
rubéole
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A la naissance

BCG

- Vaccin contre la tuberculose : 1 seule dose le 
plus tôt possible après la naissance. Ne sont plus 
indiquées dans la suite de cette 1ère injection ni 
la pratique de l’IDR à la tuberculine ni le rappel 
par le BCG

HBV-0

- Vaccin contre l’hépatite B : cette prise est à 
administrer durant les 24 heures qui suivent la 
naissance quel que soit le résultat de la sérologie 
de l’hépatite B chez la mère

A 2 mois
Penta-

valent-1 
+ VPI + 
PCV1

- 1ère injection de vaccin Pentavalent qui inclut 
le vaccin de l’hépatite B, le DTC (vaccin contre la 
diphtérie, le tétanos, la coqueluche) et le vaccin 
Hib (contre l’haemophilus type b) - 1ère prise du 
vaccin contre la poliomyélite (injectable) - 1ère 
prise du vaccin pneumococcique

A 3 mois
Penta-

valent-2 
+ VPI

- 2ème prise du vaccin pentavalent - 2ème prise 
du vaccin contre la poliomyélite (injectable)

A 4 mois PCV2 - 2ème prise du vaccin pneumococcique

DIRECTION DES SOINS DE SANTÉ DE BASE 
LE CALENDRIER NATIONAL VACCINATION - NOVEMBRE 2020 

DIRECTION DES SOINS DE SANTÉ DE BASE 
LE CALENDRIER VACCINAL NOVEMBRE 2020 

Age Vaccins Observations

A 6 mois
Penta-

valent-3 
+ VPO

- 3ème prise du vaccin pentavalent - 3ème prise 
du vaccin contre la poliomyélite (oral)

A 11 mois PCV3 3ème prise du vaccin pneumococcique

A 12 mois RR-
1+VHA

1ère prise du vaccin combiné contre la rougeole 
et la rubéole 
Une prise du vaccin de l’hêpatite virale A

A 18 mois
DTC4
+ VPO
+ RR-2

- Rappel par les vaccins DTC - Rappel par le 
vaccin contre la poliomyélite (oral) - Rappel par le 
vaccin contre la rougeole et la rubéole
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A 6 ans année 
élèves en 1ère (de 
l’école de base)

VPO + 
VHA

- Rappel par le vaccin oral contre la poliomyélite 
- Une prise du vaccin de l’hépatite virale A

A 7 ans an-
née élèves en 

2ème(de l’école 
de base)

dT - Rappel par les vaccins contre la diphtérie et le 
tétanos

A 12 ans année 
élèves en 6ème 
(de l’école de 

base)

dT + 
VPO

- Rappel par les vaccins contre la diphtérie et 
le tétanos - Rappel par le vaccin oral contre la 
poliomyélite

A 18 ans année 
élèves en 3ème 

(secondaire)
dT + 
VPO

- Rappel par les vaccins contre la diphtérie et 
le tétanos - Rappel par le vaccin oral contre la 
poliomyélite
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ASSISE OU ALLONGÉE  

POUR ALLAITER, VOUS POUVEZ VOUS ASSEOIR OU VOUS 
ALLONGER

COMMENT ALLAITER ?
•	 Allaitez votre bébé comme suit :
•	 Placez le ventre du bébé contre le vôtre.
•	 Amenez le nez du bébé à la hauteur de votre mamelon.
•	 Le bébé ouvre la bouche et lèche le mamelon.
•	 Le mamelon et une grande partie de l’aréole sont dans la bouche du bébé.
•	 Les lèvres du bébé se replient vers l’extérieur. Le bébé tête.

SIGNES QUE VOTRE BÉBÉ A FAIM

UN LAIT MATERNEL SAIN  

Au début, la plupart des bébés se 
nourrissent environ toutes les 2 heures, 
puis environ toutes les 4 heures. 
Cependant,	 chaque	 bébé	 est	 différent.	 Nourrissez	 le	
bébé quand il le demande.Si votre bébé a faim, il peut 
vous alerter par un ou plusieurs des signaux suivants :

il bouge les bras ;

il bouge la bouche et la langue ;

il lèche ou suce ses mains ;

il est agité ;

il pleure.

POUR PRODUIRE UN LAIT MATERNEL SAIN POUR VOTRE BÉBÉ :

•	 Ne fumez pas ;

•	 Ne buvez pas d’alcool ;

•	 Ne consommez pas de drogue ;

•	 Ne prenez pas de médicaments sans avoir préalablement consulté un mé-
decin.

Si vous avez le VIH, vous ne pouvez pas 
allaiter votre bébé.
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TISSER DES LIENS 
AVEC VOTRE BÉBÉ

VIVRE AVEC UN BÉBÉ

RELATION MÈRE-ENFANT
•	 La relation entre la mère et l’enfant se développe 

naturellement pendant la grossesse.

•	 La mère et le bébé réagissent spontanément à 
leurs signaux respectifs. Chaque jour, la mère 
comprend mieux ce dont le bébé a besoin. Par 
exemple : pourquoi le bébé pleure ou lorsque 
le bébé a faim.

•	 L’allaitement contribue à renforcer les liens 
entre la mère et l’enfant. Cependant, les mères 
qui n’allaitent pas nouent elles aussi très facilement et 
naturellement des liens avec leur bébé.

LA VIE CHANGE
ÊTRE PARENT CHANGE RADICALEMENT VOTRE VIE.VOUS 
POUVEZ :

•	 Ressentir une forte responsabilité pour le bébé, qui est à votre charge pour 
ce qui est de la nourriture, des soins et de l’amour ;

•	 Manquer	de	confiance	en	vous	et	avoir	peur	concernant	les	émotions	et	les	
besoins du bébé. Vous faites connaissance petit à petit.

•	 Vous manquez de sommeil parce que vous devez vous lever la nuit.

•	 Vous	éprouvez	des	difficultés	à	allaiter	(femmes).

•	 Vous vous inquiétez pour l’avenir.

•	 Vous devez renoncer à vos habitudes et hobbies d’avant.

•	 Vous	planifiez	soigneusement	vos	activités.

VIE SOCIALE 
VOS RELATIONS SOCIALES PEUVENT CHANGER. PAR EXEMPLE, 
VOUS POUVEZ :

•	 Avoir envie de passer beaucoup de temps avec votre bébé ;

•	 Faire la connaissance de nouvelles personnes qui ont aussi des enfants ;

•	 Déménager et avoir de nouveaux voisins ;

•	 Avoir	besoin	de	planifier	plus	de	choses	à	 l’avance	:	 il	 se	peut	que	vous	
voyiez certaines personnes moins souvent.

•	 La vie de la mère et du père du bébé change.

•	 Ces changements sont normaux. Il faut un certain temps pour s’habituer à 
cette nouvelle situation.

POUR LES PÈRES, IL PEUT ÊTRE PLUS DIFFICILE DE CRÉER 
UN LIEN AUSSI FORT. MAIS LES PÈRES PEUVENT EUX AUSSI 
RENFORCER LEUR RELATION AVEC LEUR ENFANT. ILS PEUVENT 
PAR EXEMPLE :

•	 nourrir le bébé au lait maternel ou au lait infantile arti-
ficiel	au	biberon	;

•	 faire des câlins au bébé ;

•	 donner le bain au bébé ;

•	 porter et promener le bébé.

•	 Ces moments de proximité sont importants 
pour le père et l’enfant. Ils permettent également à la 
mère de se reposer de temps en temps.

RELATION PÈRE-ENFANT 
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VOTRE RELATION QUAND 
VOUS AVEZ UN BÉBÉ

Être parent peut changer la relation avec 
votre partenaire.Vous accordez une grande 
attention au bébé et vous dormez moins. 
Prenez le temps tous les deux de vous 
habituer à la nouvelle situation et de vous 
y adapter.

•	 DANS LES PREMIÈRES SEMAINES APRÈS L’ACCOUCHEMENT, 
le corps de la femme doit encore récupérer. Les deux partenaires 
doivent reprendre le cours de leur vie sexuelle lentement et 
doucement.

•	 Si vous ALLAITEZ VOTRE BÉBÉ (femmes), 
vos seins sont lourds et sensibles. Ils peuvent 
perdre du lait maternel entre les tétées.

•	 Dans la période suivant l’accouchement, la 
femme peut éprouver moins de désir sexuel. 
Parfois, le partenaire de la femme a peur de 
lui faire mal. DISCUTEZ ENSEMBLE de vos 
émotions et souhaits.

•	 Le	corps	de	la	femme	peut	changer	définitivement.	
Par	exemple	:	différence	de	poids,	changement	de	forme	 du 
ventre et des seins, vergetures sur le ventre... Vous devez vous y 
habituer tous les deux.

•	 Discutez avec votre partenaire et essayez de trouver une vie 
sexuelle qui vous convienne à tous les deux et soit adaptée à votre 
nouvelle situation.

•	

VIE SEXUELLE  

919191



NOTES



62 rue marcadet 75018 PARIS
t. +33(0) 1 44 92 15 15
f. +33(0) 1 44 92 99 99

www.medecinsdumonde.org

Médecins du Monde - 
Belgique/ Mission Tunisie

9 Rue Amine El Abbassi - 
1002 - Belvédère -Tunis
www.medecinsdumonde.tn


