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VOTRE FUTUR COMMENCE AUJOURD’HUI
www.atelierdesfutursparents.com

‘La préparation à la parentalité
est une expérience primordiale avant
l’arrivée d’un enfant’
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Votre futur commence aujourd’hui

Devenir parent est une aventure formidable à laquelle nous ne sommes pas toujours préparées…La vie de
parent est un lot de nombreux bonheurs intenses mais aussi de surprises parfois déconcertantes, ce qui va
demander aux jeunes parents une évolution et un ajustement constant dans la relation à leur enfant. Une
équipe de professionnelles de la petite enfance (Diplômées et mamans) vont vous accompagner pour vous
préparer à ce grand changement car le séjour à la maternité est rapide mais aussi intense en information
et en émotions; si bien qu’en rentrant à leur domicile, de nombreux parents se sentent désemparés car au
final l’arrivée d’un enfant c’est 3 naissances. De nombreuses questions (non médicales) sur les gestes
essentiels pratico-pratiques, ainsi que sur les besoins de bébé, se posent alors aux jeunes parents :

Pourquoi mon bébé pleure-t-il ? Que veut-il me dire ? Comment l’apaiser ? Quels sont ses
besoins ? Quelle réponse apporter ? Dois-je répondre à ses pleurs (cris) systématiquement ou
mon bébé risque-t-il de prendre de mauvaises habitudes ? Fait-il vraiment des caprices ? Comment
prendre soin au mieux de mon bébé au quotidien ? Que sont les coliques du nourrisson et quelles sont les
positions qui apaisent mon bébé ? Dois-je réveiller mon bébé ou pour le nourrir ? Quand fera-t- il ses nuits ?
Quelle est la plage de température normale ? Un nourrisson qui a de la fièvre est ce normal et fréquent ? Les visiteurs
doivent-ils êtres vaccinés contre la coqueluche ? Comment favoriser le sommeil de mon bébé ? Dois-je établir des
rituels ? Sont-ils efficaces ? Emmaillotage, portage, habillage ? Qu’est-ce que le co-dodo ? Comment couper les
ongles ?

Quel matériel de puériculture et produits d’hygiène ? (Les indispensables et les inutiles . Que faire avec mon bébé pour favoriser
son éveil ? Comment veiller à sa sécurité ? La diversification alimentaire c’est à quel âge et je fais comment ? Quelles sont les
grandes étapes de son développement ? Quelles 1ères activités réaliser avec mon bébé ? Quel mode de garde choisir ? Comment donner la
vitamine, prendre la température, réagir en cas d’étouffement et de convulsion fébrile ?

Et bien d’autres questions…
Les professionnelles de l’Atelier des futurs parents, au travers de leur expertise professionnelle et de leur
expérience personnelle, viendront à votre domicile, en amont de votre heureux évènement, avec tout le matériel
nécessaire pour vous apporter des éléments d’information concrets à vos questions.

En complément de la préparation à l’accouchement, vivez en couple, chez vous ou en Visio, un
atelier de préparation à la parentalité pour bien débuter dans votre nouvelle vie avec bébé !
Vous allons ainsi vous accompagner pleinement dans votre nouveau rôle de façon personnalisée pour un retour
au domicile serein et une belle dynamique de nouvelle vie.

Bienvenue

Construire des bases solides est un gage de réussite de votre parentalité naissante

ENGAGEMENTS
Offrir une nouvelle perspective face à cet évènement incroyable qu’est
l’arrivée d’un enfant avec des moyens concrets, des outils factuels et des
astuces efficientes qui facilitent l’entrée dans cette nouvelle vie et
favorisent la réussite de ce défi.
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QUELQUES CHIFFRES

25%

des couples se séparent dans l’année qui suit l’arrivée de l’enfant

72%

des parents ont peur de mal faire les choses dès leur rôle de
parents endossé

53%

des parents français ont le sentiment de ne pas être à la hauteur
lors de la première année de vie avec bébé

Votre futur commence aujourd’hui

Les parents d’aujourd’hui ne sont plus les parents d’hier

ATELIER POUR VALORISER VOS COMPÉTENCES PARENTALES

Une équipe professionnelle à votre service
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DEUX MOYENS POUR VIVRE L’ATELIER
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ATELIER À DOMICILE
2h30
OU

ATELIER EN VISIO
2h

CONTENU DE L’ATELIER
DÉCODER LES BESOINS DE BÉBÉ AUTOUR
DES GESTES ESSENTIELS
Changer bébé, donner le bain, assurer les soins, et l’hygiène,
portage, emmaillotage, habillage, décoder les besoins de son bébé,
décrypter ses pleurs, apaiser son bébé

PRÉPARER SA VIE DE COUPLE EN POSTNATAL
Le couple parental, baby-blues, le postpartum, la matrescence.
Prévenir le baby-clash et le burn-out parental
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Un site web moderne, fluide, responsive et bien référencé
www.atelierdesfutursparents.com

Des clés concrètes pour vous engager dans votre parentalité naissante, préserver
votre couple et construire l’harmonie familiale de demain

Particuliers-Entreprises-Institutions-Maternités-Crèches
Contactez-nous : atelierdesfutursparents@gmail.com

www.atelierdesfutursparents.com

