
Enfin, bébé est là ! Vous êtes heureux, mais vous vous sentez 
un peu maladroit. Certains papas sont aussi intimidés par 
la relation presque fusionnelle qui existe entre l’enfant et sa 
maman. Comment prendre votre place de papa et créer un 
lien avec bébé dès sa naissance ?
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L’arrivée d’un enfant transforme la vie d’un 
couple, et même d’une famille si vous avez 
déjà d’autres enfants. Comme tous les 
nouveaux parents, les papas auront des 
choses à apprendre et feront des erreurs à 
l’occasion. C’est normal ! Un peu de patience, 
d’humilité et d’humour vous aideront dans la 
relation avec votre bébé et votre conjointe.

Plusieurs mamans, voulant le meilleur pour 
leur enfant, ont tendance à dicter les manières 
de faire à leur conjoint. Si la sécurité du bébé 

n’est pas compromise, 
il est utile qu’elles 
reconnaissent qu’il y 
a plusieurs manières 
d’agir avec un tout-petit. 
En effet, si le papa sent que 
ses actions sont toujours 

jugées négativement, celui-ci risque soit de se 
retirer et de laisser toute la place à la maman, 
soit d’être en conflit perpétuel avec elle. Dans 
les deux cas, tout le monde y perd !

En tant que nouveau papa, vous gagnerez 
à créer rapidement un lien direct  
avec votre bébé. Pourquoi ?  
Voici 4 bonnes raisons : 
1. Pour qu’une relation forte s’installe avec 

votre bébé dès sa naissance.
2. Pour connaître votre enfant et 

ses particularités.
3. Pour que votre enfant vous connaisse 

vous et vos particularités.
4. Parce que vous agissez souvent 

différemment de la mère avec votre enfant 
et que cette différence est stimulante pour 
votre tout-petit.
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Il est possible pour 
les papas de créer un 
lien avec bébé même 

pendant la période de 
l’allaitement.

Prendre sa  
place de papa

  Naître et grandir
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Comment créer  
un lien avec bébé ?
Voici quelques trucs pour établir dès le début 
un lien fort avec votre enfant.
• Apprendre les notions de base pour 

assurer la sécurité du bébé. Cela paraît 
évident, mais une fois qu’on sait prendre le 
nouveau-né, installer le siège d’auto, donner 
le bain, etc., le stress diminue beaucoup ! 

• Prendre le temps d’observer et de 
découvrir votre bébé ! Qu’est-ce qui 
capte son attention ? L’intéresse ? Le fait 
réagir ? Lorsque vous avez compris cela, 
il est plus facile d’établir une relation 
avec lui.

• Trouver des activités que vous aimez 
faire avec votre bébé, si possible, sans 
votre conjointe. Cela vous permettra de 
développer une relation distincte avec 
votre enfant. Quelques exemples : un tour 
de poussette, une promenade avec le porte-
bébé, le peau à peau, un massage avec 
bébé, lui donner son bain, etc.

Et pendant l’allaitement ?
L’allaitement ne devrait pas être perçu 
comme une menace pour la relation du papa 
avec son enfant. Vous pouvez, par exemple, 
aller chercher l’enfant pour l’amener à sa 
maman au moment de la tétée, changer 
ses couches, mais aussi, appliquer tous les 
conseils mentionnés précédemment (faire du 
peau à peau, le promener en porte-bébé ou 
en poussette, donner le bain, etc.). 

Rester unis
Il est possible que la naissance de votre bébé 
vous rapproche de votre conjointe, mais 
cela peut aussi vous éloigner. Voici quelques 
conseils pour faciliter le travail d’équipe 
entre conjoints :
• Placer les besoins de votre enfant au centre 

de vos décisions.
• Vous faire confiance et faire confiance à 

votre conjointe. 
• Vous parler. Dire ce que vous avez à dire, 

mais aussi écouter ce que votre partenaire 
a à vous dire.

• Vous souvenir qu’élever des enfants 
n’est pas une science exacte et que 
tout le monde peut se tromper !

 
Ressource 
Regroupement pour la Valorisation de la Paternité :  
www.rvpaternite.org 

Comment les mères 
peuvent aider ?
• Accepter que votre conjoint  

agisse différemment de vous avec 
votre enfant.

• Laisser votre enfant seul avec  
son papa régulièrement.

• Valoriser les bons coups de votre 
conjoint.

• Vous rappeler l’importance du  
père dans le développement  
de votre enfant.

Il est important que 
la maman laisse le 
papa participer aux 
soins et aux activités 
avec bébé.

Votre conjointe 

est enceinte ? Lisez

naitreetgrandir.com/ 

mag/inquietude-papa
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ir • Plus tôt vous prenez votre place comme papa, plus 

tôt vous créez une relation avec votre enfant.

• Passer du temps avec votre enfant pour l’observer 
et l’apprivoiser est essentiel pour mieux le 
connaître et créer un lien.

• La maman doit aussi vous laisser prendre 
votre place en acceptant que vous agissiez 
différemment avec bébé.
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