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LA VIE AVEC VOTRE BÉBÉ

La vie avec votre bébé   •   La planification familiale Donner toutes les chances à son bébé

La planification familiale

LE SAVIEZ-VOUS?
L’allaitement peut être 

une méthode de contraception 
efficace jusqu’à 98 % lorsque tous les 
éléments suivants sont réunis : 
• votre bébé a moins de 6 mois 
• vous nourrissez bébé au sein 

exclusivement
• vos menstruations n’ont pas 

recommencé
N’oubliez pas toutefois que 
l’allaitement seul ne peut être 
considéré comme une méthode 
efficace pour empêcher la grossesse.

Type Taux d’échec Les « pour » Les « contre »

DIU‑LNG (stérilet hormonal, 
libérant de la progestérone)

Petit accessoire en forme  
de T inséré puis laissé  
dans l’utérus

Grossesse chez environ 
1 utilisatrice sur 1 000 
dans une année 

• Plus efficace que la stérilisation
• On redevient fertile dès qu’il 

est enlevé
• Peut être laissé en place durant 

5 à 7 ans
• Rend les règles moins 

abondantes et moins 
douloureuses, sans changer le 
cycle menstruel

• Sans œstrogène, donc sans les 
effets secondaires associés aux 
œstrogènes 

• Sans danger pendant 
l’allaitement

• Les 3‑4 premières 
menstruations 
risquent d’être 
très abondantes 
et avec plus de 
crampes

• Peut faire cesser 
les menstruations

• Aucune protection 
contre les ITS

• Peut être coûteux 
à l’achat (mais 
rien à débourser 
chaque mois par  
la suite)

DIU (stérilet intra‑utérin  
en cuivre)

Petit accessoire en forme  
de T inséré puis laissé  
dans l’utérus

Grossesse chez moins 
de 2 utilisatrices sur 
100 dans une année 

• Peut être laissé en place 
jusqu’à 10 ans

• On redevient fertile dès qu’il 
est enlevé

• Sans danger pendant 
l’allaitement

• Sans œstrogène, donc sans les 
effets secondaires associés aux 
œstrogènes 

• Moins coûteux que le stérilet 
hormonal et presque aussi 
efficace

• Peut rendre 
les règles plus 
abondantes et 
plus douloureuses

• Aucune protection 
contre les ITS

Stérilisation 
Vasectomie – incision et 
fermeture des tubes qui 
transportent le sperme

Ligature des trompes 
(occlusion tubaire) – incision 
ou blocage des tubes qui 
transportent les ovules

Vasectomie : moins de 
1,5 grossesse par 1 000 
interventions dans  
une année

Ligature des trompes : 
jusqu’à 2 grossesses 
par 1 000 interventions 
dans une année

• Payé par le MSP
• La vasectomie ne nécessite  

pas d’hospitalisation
• La ligature peut se faire lors  

de la césarienne
• Sans danger pendant 

l’allaitement

• Léger risque de 
complications lors 
de la chirurgie

• Permanent
• Aucune protection 

contre les ITS

Méthodes de contraception LES PLUS EFFICACESLa contraception
Vous pouvez être à nouveau enceinte 
dès que vous recommencez à avoir des 
relations sexuelles après l’accouchement 
– même si vos menstruations n’ont pas 
recommencé. 

Au moment de choisir une méthode 
de contraception, pensez aux aspects 
suivants :

• l’efficacité de la méthode envisagée 

• ses effets sur l’allaitement

• sa facilité d’utilisation

• son coût

• la protection contre les infections 
transmissibles sexuellement (ITS)
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Type Taux d’échec Les « pour » Les « contre »

Depo‑Provera® 
Injections d’hormones 
administrées aux 
12 semaines

Grossesse chez environ 
4 utilisatrices sur 100 dans 
une année 

• Peut rendre les menstruations moins 
abondantes ou les faire cesser

• Sans danger pendant l’allaitement

• Sans œstrogène, donc sans les effets 
secondaires associés aux œstrogènes 

• N’affecte pas les relations sexuelles

• Peut rendre les menstruations irrégulières, provoquer de la 
dépression, un gain de poids

• Aucune protection contre les ITS

• Peut affaiblir les os

• 1 ou 2 ans peuvent être nécessaires pour redevenir fertile 
après avoir cessé l’utilisation 

Contraceptifs oraux 
(« la pilule ») 
Comprimés contenant 
des hormones, offerts 
sous ordonnance, à 
prendre chaque jour

Grossesse chez environ 
7 utilisatrices sur 100 dans 
une année 

• Faciles à utiliser

• Peut rendre les menstruations  
plus régulières

• Peut réduire les risques de certains 
cancers

• N’affecte pas les relations sexuelles

• Peut provoquer un gain de poids, des maux de tête, des nausées

• Peut accroître les risques de caillot, de crise cardiaque et d’AVC

• Peut être inefficace avec certains autres médicaments

• Aucune protection contre les ITS

• Dans de rares cas, peut réduire la production de lait

• À prendre tous les jours

Pilules à progestatif 
seul
Comprimés contenant 
des hormones, offerts 
sous ordonnance, à 
prendre chaque jour

Si votre enfant est nourri au 
sein uniquement : grossesse 
chez 2 utilisatrices sur 100 
dans une année

Si l’enfant n’est pas 
exclusivement nourri au sein : 
plus grand risque d’échec

• Faciles à utiliser

• Sans œstrogène, donc sans les effets 
secondaires associés aux œstrogènes 

• Aucune diminution de la production 
de lait

• N’affecte pas les relations sexuelles

• Plus de risques de devenir enceinte si le bébé n’est pas nourri 
uniquement au sein

• Peut être inefficace avec certains autres médicaments

• Aucune protection contre les ITS

• À prendre tous les jours

Timbres 
contraceptifs
Timbres avec 
hormones, à appliquer 
sur la peau

Grossesse chez environ 
7 utilisatrices sur 100 dans 
une année 

• Faciles à utiliser

• Peut rendre les menstruations  
plus régulières

• N’affecte pas les relations sexuelles

• Risque de se détacher; doit être vérifié tous les jours

• À remplacer chaque semaine

• Peut accroître les risques de caillot, de crise cardiaque et d’AVC

• Peut provoquer un gain de poids, des maux de tête, des nausées

• Aucune protection contre les ITS

• Peut réduire la production de lait

• Beaucoup moins efficace chez les personnes de plus de 90 kg 
(200 lb)

Anneau vaginal
Anneau libérant des 
hormones dans le 
vagin chaque mois

Grossesse chez environ 7 
utilisatrices sur 100 dans  
une année 

• Efficace pour les utilisatrices de tous 
les poids

• Inséré par l’utilisatrice; reste en place 
3 semaines

• N’affecte pas les relations sexuelles

• Peut être difficile à insérer

• Peut accroître les risques de caillot, de crise cardiaque et d’AVC

• Peut provoquer un gain de poids et des maux de tête

• Peut réduire la production de lait

• Aucune protection contre les ITS

Méthodes de contraception TRÈS EFFICACES
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Type Taux d’échec Les « pour » Les « contre »

Préservatif (condom)
Enveloppe à enfiler sur  
le pénis

Grossesse chez environ 
13 utilisatrices sur 100 dans  
une année 

• Aucune ordonnance nécessaire

• Protège contre la plupart des ITS

• Sans danger pendant l’allaitement

• Peut sortir ou se déchirer

• Peut provoquer une réaction allergique

Diaphragme/cape cervicale 
Barrière pour l’utérus, insérée 
par voie vaginale

Grossesse chez environ 
16 utilisatrices sur 100 dans  
une année 

• Peut durer plusieurs années

•  Peut être inséré jusqu’à 6 heures  
avant les relations sexuelles

• Sans danger pendant l’allaitement

• Doit être ajusté par le médecin et réajusté après la 
grossesse ou un changement de poids

• Peut être difficile à insérer

• Doit être utilisé avec un spermicide, ce qui peut 
entraîner une réaction allergique

• Risque d’infection urinaire

• Ne peut être utilisé durant les règles

• Aucune protection contre les ITS

Préservatif féminin
Gaine insérée dans le vagin

Grossesse chez environ 
21 utilisatrices sur 100 dans  
une année 

• Aucune ordonnance nécessaire

• Protège contre la plupart des ITS

• Sans danger pendant l’allaitement

• Peut être difficile à insérer

• Peut être bruyant

• Peut être coûteux

Calendrier (sensibilisation 
à la fertilité)
Suivi de votre cycle 
menstruel pour savoir 
quand vous pouvez devenir 
enceinte

Grossesse chez environ 
24 utilisatrices sur 100 dans  
une année 

• Peu coûteux

• Permet de connaître vos cycles  
de fertilité

• Sans danger pendant l’allaitement

• Le cycle menstruel doit être régulier 

• Peut ne pas fonctionner pendant l’allaitement 

• Le cycle doit être surveillé rigoureusement

• On doit éviter les relations sexuelles ou utiliser 
une autre méthode à certaines périodes 

• Aucune protection contre les ITS

Spermicide vaginal
Médicament inséré dans le 
vagin. Plus efficace si utilisé 
avec une autre méthode 
comme le condom

Grossesse chez environ 
30 utilisatrices sur 100 dans  
une année 

• Aucune ordonnance nécessaire

• Ajoute de la lubrification

• Sans danger pendant l’allaitement

• Peut provoquer une réaction allergique

• Doit être appliqué de 15 à 20 minutes avant  
les relations

• Efficace pendant 1 heure seulement

• Peut augmenter les risques d’ITS

Méthodes de contraception LES MOINS EFFICACES
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Type Taux d’échec Les « pour » Les « contre »

Pilule contraceptive d’urgence 
(pilule du lendemain)

Acétate d’ulipristal (Ella One®) – 
Jusqu’à 3 grossesses sur 100 si on la 
prend dans les 5 jours

Plan B® – Jusqu’à 5 grossesses sur 100 
si on la prend dans les 72 heures

Yuzpe (Ovral®) – Jusqu’à 6 grossesses 
sur 100 si on la prend dans les 
24 heures

• Peut être administrée jusqu’à 5 jours 
après les relations sexuelles si une autre 
méthode n’a pas fonctionné

• 1 dose ne va sans doute pas affecter 
l’allaitement

• Peut provoquer des nausées et des 
vomissements

• Peut perturber le cycle menstruel 

• Aucune protection contre les ITS

DIU (stérilet) en cuivre Grossesse chez moins de 1 utilisatrice 
sur 10 si on l’insère dans les 7 jours

• Peut être installé jusqu’à 7 jours après la 
relation non protégée pour empêcher la 
grossesse

• Très efficace, peut durer jusqu’à 10 ans

• Sans danger pendant l’allaitement

• Peut rendre les règles plus 
abondantes et plus douloureuses 

• Il peut être difficile de trouver un 
professionnel de la santé pour 
l’insérer dans les 7 jours requis

• Aucune protection contre les ITS

Les méthodes de contraception D’URGENCE

Pour en savoir plus, parlez à votre professionnel de la santé, appelez l’organisme Options for Sexual Health au 1 800 739‑7367 ou appelez HealthLink BC au 811.

LE SAVIEZ-VOUS?
Vous pouvez avoir des relations 

sexuelles dès que vous êtes guérie et que 
vous vous sentez prêts tous les deux. Si 
c’est inconfortable, prenez un bain chaud, 
utilisez un lubrifiant à base d’eau et 
prolongez les préliminaires.

LE SAVIEZ-VOUS?
Le retrait (le fait de retirer son pénis 

du vagin juste avant l’éjaculation) n’est PAS 
une méthode de contraception efficace. Les 
douches vaginales ou le rinçage du vagin 
après les relations sexuelles ne sont pas 
efficaces non plus.


	Introduction 
	Remerciements
	Comment utiliser ce guide

	LA GROSSESSE
	Votre équipe de soutien
	Votre équipe de soutien personnelle
	Votre équipe de soins de santé

	Mode de vie
	Acquérir de saines habitudes de vie
	Réduire les risques
	Les infections transmissibles que vous pouvez donner à votre bébé

	Bien manger pendant la grossesse
	Les éléments nutritifs essentiels pendant la grossesse
	Les aliments à éviter ou à consommer en petite quantité pendant la grossesse
	Salubrité des aliments
	Prendre des suppléments

	La prise de poids pendant la grossesse
	Un poids santé... ça commence et ça s’arrête où?

	Prendre soin de vous
	Activité physique
	Stress
	Posture
	Voyages
	Relations sexuelles
	Au travail

	Les soins de santé durant la grossesse
	À quelle fréquence voir votre médecin ou votre sage-femme?
	Que se passe-t-il lors d’une visite chez votre professionnel de la santé?
	Les vaccins dont vous aurez besoin

	Les facteurs de risque durant la grossesse
	La grossesse après 35 ans
	Les anomalies génétiques
	Complications médicales

	Les étapes de la grossesse
	Les changements les plus courants et ce que vous pouvez faire

	Votre bébé se développe

	LA NAISSANCE
	Se préparer à accoucher
	Accouchement à l’hôpital ou à la maison?
	Votre équipe de soutien en soins de santé
	Votre équipe personnelle de soutien
	Ce que vous souhaitez pour l’accouchement
	Préparatifs pour l’hôpital
	Se préparer à accoucher à la maison

	Se préparer au travail
	Comment saurez-vous que le travail est commencé?
	Se détendre en vue du travail 
	La respiration pendant le travail 
	Les positions confortables pour le travail

	Donner naissance
	Combien de temps dure le travail?

	Les stades du travail
	Le premier stade du travail
	Le deuxième stade du travail
	Le troisième stade du travail
	Le quatrième stade du travail

	Les procédures médicales pour faciliter le travail et l’accouchement
	La naissance par césarienne
	Les options pour soulager la douleur

	Problèmes particuliers liés à l’accouchement
	Travail prématuré
	Les bébés prématurés et de faible poids
	Jumeaux, triplés et naissances multiples

	Perdre un bébé
	De l’aide pour s’en sortir 
	Avoir un autre enfant après avoir perdu un bébé


	La vie avec votre bébé
	Ramener bébé à la maison
	Préparer la voiture
	Préparer votre demeure
	Préparer votre famille 
	Préparer vos animaux de compagnie

	Votre corps après la grossesse
	Petits inconforts
	Fonctions corporelles et routines

	Votre santé affective
	La dépression post-partum (le « baby blues »)
	La dépression périnatale
	L’anxiété périnatale
	Obtenir de l’aide

	Composer avec les frustrations
	Alléger les frustrations

	Les différences culturelles et l’art d’être parent
	Être un parent différent
	Être chef de famille monoparentale
	S’occuper de plusieurs bébés

	Faire vos devoirs
	Trouver un service de garde d’enfants
	Gardiens ou gardiennes
	Service de garde autorisé

	La planification familiale
	La contraception


	PRENDRE SOIN DE VOTRE BÉBÉ
	Les vêtements
	Le sommeil
	De bonnes habitudes de sommeil
	Pour que bébé se rendorme tout seul
	Plus de sécurité à l’heure du dodo
	Partager une chambre
	Partager un lit
	Emmailloter votre bébé

	Créer l’attachement
	Les selles, l’urine et les couches
	Les selles (le « caca »)
	L’urine (le « pipi »)
	Les couches

	La toilette
	La toilette quotidienne
	Le bain
	Des petits coins aux petits soins

	La dentition
	Qu’est-ce qui est normal?
	Ce que vous pouvez faire

	Les pleurs
	Qu’est-ce qui est normal?
	Ce que vous pouvez faire
	Garder votre calme
	Obtenir de l’aide

	De saines habitudes
	Prudence au soleil
	Installer bébé à plat ventre

	Les soins médicaux
	Soins médicaux à la naissance
	Vaccination
	Problèmes de santé courants

	La sécurité de bébé
	Hygiène de base
	Quelques règles de sécurité de base
	Les accessoires pour bébé


	Le développement de votre bébé
	Développement du cerveau
	Le développement de votre bébé commence par son cerveau
	Participer au développement du cerveau de votre enfant

	Développement physique
	Développement social et affectif
	Acquisition du langage

	Nourrir votre bébé
	Allaiter votre enfant
	Pourquoi allaiter?
	Se préparer à allaiter
	Obtenir de l’aide
	Prendre soin de vous
	Comment allaiter
	Votre production de lait
	Positions pour allaiter
	La prise du sein
	L’éjection du lait
	L’éructation (le « rot »)

	Exprimer votre lait
	Comment exprimer votre lait
	Conserver votre lait
	Utiliser le lait exprimé

	Problèmes d’allaitement les plus courants
	La douleur
	Autres petites difficultés
	Allaiter en public

	Bien manger pendant la période d’allaitement
	La caféine, le tabac, l’alcool, les drogues et l’allaitement
	Puis-je allaiter si je prends des médicaments? 
	Puis-je allaiter si je consomme de la caféine?
	Puis-je allaiter si je fume?
	Puis-je allaiter si je consomme de l’alcool?
	Puis-je allaiter si je consomme du cannabis (de la marijuana)?
	Puis-je allaiter si je consomme des drogues dures? 

	Donner un supplément
	Vos choix de suppléments
	Avant de donner un supplément
	Que penser du partage du lait maternel?

	Les préparations pour nourrissons
	Pour faire un choix éclairé
	Si vous utilisez des préparations pour nourrissons

	Laver et stériliser les articles qui servent à nourrir votre bébé
	Tout garder bien propre, c’est important

	Proposer des aliments solides
	Les premiers aliments
	Préparer les aliments pour bébé à la maison

	Comprendre les allergies alimentaires
	Les allergènes les plus courants 
	Proposer à bébé des aliments souvent allergènes 
	Les symptômes d’allergie alimentaire

	Guide alimentaire canadien
	Ressources
	Index


