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Pendant que vous vous prépariez à l’arrivée de votre bébé, il est possible que vous 

ayez entendu le mot « attachement » quelques fois. L’attachement désigne la relation 

que les enfants en bas âge développent avec la personne qui prend soin d’eux au cours 

des premières années de leur vie. Les liens d’attachement stables et sécurisants 

constituent la base des relations futures dans la vie. Le fait d’avoir de bons liens 

d’attachement favorise le développement du cerveau et influence de manière positive la 

personnalité. La création d’une relation d’attachement sécurisante aide vraiment votre 

bébé à grandir! 

La plupart des nouveaux parents sont très heureux de commencer à bâtir une relation 

avec leur bébé. Après avoir attendu neuf mois (ou peut-être même beaucoup plus dans 

le cas de l’adoption), vous aurez certainement très hâte de connaître cette petite 

personne qui est entrée dans votre vie. Mais comment, au juste, tisser des liens avec 

un nouveau-né? Même si certains parents semblent savoir instinctivement comment 

bâtir une relation d’attachement, pour beaucoup de parents, c’est plutôt une aptitude qui 

s’acquiert. Les bébés peuvent sembler fragiles. En outre, si votre bébé a des besoins 

médicaux particuliers, si votre accouchement a été difficile ou si vous en êtes à votre 

toute première expérience avec un nouveau-né, il est possible que vous vous sentiez 

quelque peu dépassée par les événements. Les nouveaux papas se demandent 

souvent, eux aussi, comment développer une relation avec un très jeune enfant. 

Avant de naître, les bébés apprennent à connaître les rythmes et les sons du corps de 

leur mère. Ils s’habituent aussi aux voix qu’ils entendent. Les instants qui suivent la 

naissance de votre bébé sont un moment important pour commencer la formation d’un 

lien : les bébés sont généralement placés directement sur la poitrine de leur maman 

afin qu’ils puissent avoir un contact peau contre peau avec celle-ci et que l’allaitement 

puisse commencer. Cependant, si votre bébé doit recevoir des soins dans une unité de 

soins intensifs ou s’il est séparé de vous après la naissance, ne désespérez pas : les 

recherches montrent que les bébés peuvent très bien réussir à s’attacher aux 

personnes qui s’occupent d’eux plus tard, ce qui est une bonne chose à garder à l’esprit 

si vous adoptez un enfant. 

L’une des premières manières par lesquelles un bébé apprend à vous connaître est par 

le toucher. Grâce à la recherche, nous savons aussi que le toucher favorise la 

croissance du cerveau d’un bébé et le développement de connexions. Le fait de tenir 

votre bébé dans vos bras crée un sentiment de sécurité, et le toucher ainsi que les 

câlins sont de bonnes façons de passer du temps avec lui. Des études ont montré les 

avantages du massage des enfants en bas âge*, et des cours à ce sujet sont offerts 

http://www.mayoclinic.com/health/infant-massage/MY01972
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dans certaines régions, ce qui pourrait intéresser toute personne qui envisage cette 

pratique.   

Si vous songez à utiliser un porte-bébé frontal, sachez que certains de ces produits ont 

fait l’objet d’un rappel, c’est pourquoi vous devriez vérifier si le modèle que vous 

envisagez se trouve sur le site de rappels et d’avis de sécurité de Santé Canada. Bien 

qu’un porte-bébé vous permette d’être proche de votre bébé, il est important de l’utiliser 

de manière correcte et sécuritaire. Santé Canada affirme que les bébés dans les porte-

bébés doivent être « visibles et à portée de câlin » — autrement dit, le visage du bébé 

ne doit pas être écrasé contre le tissu du porte-bébé ni contre le corps du porteur. 

L’allaitement est une autre belle occasion de tisser des liens avec votre bébé. Que vous 

choisissiez le lait maternel ou le lait maternisé, vous pouvez profiter de l’occasion pour 

avoir des contacts peau contre peau avec votre bébé. Blottissez-vous contre votre bébé 

et parlez-lui pendant l’allaitement. Si vous allaitez au biberon, n’utilisez jamais d’objet 

pour maintenir le biberon en place : tenez-le toujours jusqu’à ce que votre bébé soit 

assez grand pour le prendre lui-même. L’allaitement est aussi un bon moment pour 

apprendre à connaître les signaux qu’utilise votre bébé pour indiquer qu’il a faim ou qu’il 

est rassasié. Les bébés savent quand ils ont faim et s’arrêteront intuitivement de 

manger lorsqu’ils se sentent rassasiés. Vous remarquerez peut-être que votre bébé 

crache le mamelon ou la tétine ou détourne sa tête : cela est un indice que votre bébé a 

eu assez de lait. Si vous allaitez au biberon, que ce soit avec du lait maternisé ou du lait 

maternel que vous avez tiré, cela peut aussi être une belle occasion pour le parent qui 

ne donne pas le sein de tisser des liens avec le bébé. 

Il est important que votre bébé voie que non seulement vous appréciez sa compagnie, 

mais que vous êtes ravi de passer du temps avec lui. Cela contribue à ce que votre 

bébé se sente en sécurité et aimé et favorise le développement de son estime de soi 

ainsi que de son cerveau. Le jeu est une excellente occasion de passer de bons 

moments avec votre bébé. Et, comme les bébés dorment sur le dos, il est important 

qu’ils passent du temps pendant la journée dans d’autres positions*. La position « à plat 

ventre » est excellente pour jouer* et prévient aussi l’apparition d’une zone aplatie à 

l’arrière de la tête.  

Même s’il existe sur le marché certains jouets très attrayants, il n’est pas nécessaire 

que vous achetiez l’article le plus cher. Bien souvent, les bébés sont très heureux de 

jouer avec des objets simples et colorés que vous utilisez au quotidien à la maison pour 

autant que ceux-ci ne contiennent pas de petites pièces qui pourraient être avalées. Les 

tasses à mesurer en plastique et les débarbouillettes de couleur vive sont des exemples 

d’objets que votre bébé pourrait prendre plaisir à explorer! 

http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-fra.php
http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2013/29301a-fra.php
http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2013/29301a-fra.php
http://healthychildcoalition.ca/wp-content/uploads/2012/02/A-Good-Head-Start-Tummy-Time.pdf
http://healthychildcoalition.ca/wp-content/uploads/2012/02/A-Good-Head-Start-Tummy-Time.pdf
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Pour votre bébé, vous êtes la personne la plus importante et la plus passionnante du 

jeu. Souriez souvent à votre bébé, racontez-lui une histoire, faites des mimiques 

faciales ou jouez à faire coucou. Pendant le jeu, remarquez les signaux de votre bébé 

et sa durée d’attention. S’il regardait intensément puis se met à battre des paupières 

comme s’il allait s’endormir ou à s’agiter, il est peut-être le temps de faire une pause. 

Tout comme ils savent reconnaître la sensation de satiété, les bébés savent reconnaître 

qu’ils en ont eu assez de jouer. Ils peuvent commencer à détourner le regard ou à 

regarder autour de la pièce. Au lieu de vous empresser de ramener son attention, ce 

qui pourrait amener votre bébé à se sentir surstimulé et à pleurer, tentez de suivre le 

rythme de votre bébé. 

Même si votre bébé n’est pas prêt à avoir une conversation avec vous, il apprécie le 

son de votre voix. Vous remarquerez peut-être que votre bébé vous imite très tôt – 

même si c’est simplement en remuant les lèvres. Lorsque vous parlez à votre bébé ou 

lorsqu’il vous entend parler avec quelqu’un, il en apprend sur le langage et commence à 

reconnaître le son des voix et à associer celles-ci à une personne. Donnez l’occasion à 

votre bébé de vous entendre utiliser différents tons et hauteurs de voix. Pendant que 

vous vaquez à vos activités quotidiennes, parlez à votre bébé : par exemple, dites-lui ce 

que vous êtes en train de faire et pourquoi vous le faites. Vous pouvez lui parler ainsi 

même durant un moment aussi routinier que le changement de couche! Remarquez 

comment votre bébé fixe votre visage et aime le son de votre voix.  

Chanter à votre bébé est une autre bonne façon de créer des liens avec lui et de 

favoriser le développement de son cerveau. Les bébés ne se préoccupent pas de 

savoir si vous faussez : ils aiment simplement écouter. Et bien que les comptines soient 

intéressantes, votre bébé sera aussi heureux d’entendre les 40 chansons populaires les 

plus en vogue selon le palmarès ou les classiques du rock que les comptines 

traditionnelles. Cela dit, il y a beaucoup de groupes pour parents et enfants au 

Manitoba comme les Programmes d’aide communautaire pour des bébés en santé où 

vous pouvez en apprendre sur le développement de votre bébé et rencontrer d’autres 

parents. Il y a aussi beaucoup d’autres sites Web pertinents que vous pouvez consulter 

pour en savoir plus sur les comptines et les chansons. Vous pouvez découvrir les 

avantages des comptines ici* ou rafraîchir votre répertoire en allant sur ce site Web. 

Si vous avez des inquiétudes sur la façon dont votre bébé réagit face à vous ou si vous 

avez l’impression que vous avez des difficultés à établir un lien avec votre bébé, parlez-

en à votre infirmière de la santé publique ou à votre médecin de famille. Parcourez les 

ressources ci-dessous pour vous informer sur la façon de tisser des liens avec votre 

bébé. Amusez-vous et profitez des moments passés avec votre bébé!  

https://www.gov.mb.ca/healthychild/healthybaby/csp.fr.html
http://www.pbs.org/parents/education/reading-language/reading-tips/the-surprising-meaning-and-benefits-of-nursery-rhymes/
http://www.pbs.org/parents/education/reading-language/reading-tips/the-surprising-meaning-and-benefits-of-nursery-rhymes/
http://www.mondedespetits.fr/comptine.php
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KidsHealth: Bonding With Your Baby* – Le site KidsHealth traite de la création et du 

maintien de la relation d’attachement entre le parent et l’enfant en bas âge.  

The Attachment Association of Canada* – Le site Web de cet organisme national 

informe et éduque les parents et les professionnels sur l’attachement et l’établissement 

de liens. 

Bébé en santé, cerveau en santé – Ce site Web ontarien de promotion de la santé offre 

des ressources et des renseignements, notamment sur la façon dont l’amour, la santé 

et le jeu favorisent le développement du cerveau des enfants. 

Infant Mental Health Promotion* (promotion de la santé mentale des enfants en bas 

âge) – Apprenez-en plus sur la façon dont le jeu et la socialisation aident votre enfant à 

grandir et à se développer. 

* Cet hyperlien conduit à une page en anglais seulement. 

http://kidshealth.org/parent/pregnancy_newborn/communicating/bonding.html
http://www.attachmentcan.ca/
https://www.bebeensantecerveauensante.ca/
http://www.imhpromotion.ca/Ressourcesenfran%C3%A7ais.aspx

