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L’enquête 
• 6 structures (lieux multi accueil) 
• 600 parents usagers 
• Un taux de retour de 11% 
• Dont 70% de mères et 30% de pères 

 
• 12 questions qui interrogent les parents sur leur vécu et 

ressenti au moment de la naissance de leur enfant 
 





Plus de 90% des parents 
affirment avoir bien vécu les 
premiers mois de vie de leur 
enfant 



  

Seulement 34% des mères interrogées 
avaient anticipé les changements à 
venir, 43% en partie  
 
9% ont été déçues de ces premiers 
moments 



  

Des pères qui anticipent 
davantage : 38% et 63% en 
partie 
 
19% des mères interrogées 
n’avaient absolument pas 
anticipées ces changements  





La 1ère difficulté rencontrée : le 
sommeil 
 
72% des mères contre 56% des 
pères interrogés  
 
Un classement légèrement 
différent selon le sexe. 
 
Pour les mères : 
1. Le sommeil 
2. L’organisation 
3. La sexualité 

 
Pour les pères : 
1. Le sommeil 
2. La sexualité 
3. L’organisation 



Des problèmes de 
sommeil principalement 
ressentis par les mères 
au cours des 3 premiers 
mois du bébé  
 
Des pères globalement 
plus impactés sur une 
période de 6 mois 
 
20% des pères 
interrogés estiment que 
les problèmes de 
sommeil persistent 
après plus d’un an 



31% des parents interrogés 
évoquent avoir rencontré 
des difficultés dans leur vie 
sexuelle avant la naissance 
et 37% après la naissance. 



Les mères se sentent 
plus impactées 
financièrement par la 
venue de leur enfant 
(64%)  
 
30% des mères 
interrogées ont réduit 
ou abandonné leur 
vie professionnelle 
après la naissance 

Le poste de dépense le plus évoqué : les frais de garde de l’enfant 



Plus de 55% des parents interrogés 
estiment avoir trouvé difficilement 
un mode de garde satisfaisant 



53% des parents interrogés 
ont ressenti des tensions 
dans leur couple suite à la 
naissance de leur enfant 





Plus de 90% des 
parents interrogés 
ont bien vécu les 
premiers mois de 
vie de leur enfant 



La solidarité familiale demeure 
 
 
Pour plus de 50% des personnes 
interrogées,  les parents occupent 
la 1ère place, suivis des frères et 
sœurs 
 
Pour les mères, le rôle des amies 
est capital (36%) 



Plus d’un tiers des mères auraient 
souhaité une préparation spécifique  
aux changements induits par la 
naissance de leur enfant 
 
Types de préparation plébiscités par 
les parents : 
 

- Accompagnement personnel à 15% 
- Accompagnement en couple à 19% 
- Groupe de parole à 19%  
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