
Encore maman ! Par Céline Trempe

Les couples ne savent pas toujours s’ils peuvent aimer une autre personne sans 

pour autant perdre  leur complicité. La venue d’un second enfant signifie beaucoup 

pour le couple et chacun des parents peut être touché d'une manière particulière. 

Devenir maman et papa

Comment  devenons-nous  mamans ?  La  maman satisfait  de  manière  illimitée  les 

besoins du bébé. Ainsi,  des traces indélébiles s’inscrivent dans son psychisme et 

des liens uniques se tissent. Le bébé pleure, sourit, pour attirer l’attention et pour 

assurer son bon développement physique et affectif. Il s’attache à la personne qui lui 

prodigue ces soins quotidiens et établit une différence entre les visages connus (ses 

parents) et les autres. De ce lien unique créé avec le nouveau-né dépendront les 

relations à venir entre ses parents et lui et la qualité de son développement affectif. 

Le lien entre la mère et l’enfant s’établit de manière progressive : au cours du bain, 

jour  après  jour,  en  devinant  ses  besoins.  Certaines  mamans  ressentent 

l’accouchement comme une rupture, l’expulsion du bébé marquant la séparation des 

deux  corps,  la  fin  d’une  relation  fusionnelle.  D’autres  mères  acceptent  mal  la 

différence entre l’enfant rêvé et l’enfant réel, parfois très éloigné de l’enfant rêvé que 

portent les parents dans leur tête. L’enfant, cet inconnu, est à apprivoiser. Le lien 

d’amour est à construire. 

Contrairement  à  sa  compagne,  le  futur  papa  ne  vit  pas  dans  son  corps  les 

bouleversements de la grossesse. Si, physiquement, il suffit d’un rapport sexuel à un 

homme  pour  devenir  père,  mentalement,  il  lui  faut  élaborer  une  construction 

émotionnelle et intellectuelle qui commence justement avant le rapport sexuel : en 

désirant l’enfant, en l’établissant d’emblée comme une réalisation amoureuse avec la 

femme qu’il aime, il devient père. Par ailleurs, avec l’arrivée du bébé, sa compagne 
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n’est plus simplement l’amoureuse et l’amante, mais devient désormais et avant tout, 

une mère. La mère est une nouvelle personne qui se présente à lui, avec qui il devra 

apprendre à vivre. 

Le nouvel enfant est parfois perçu comme un rival par l’homme immature, en ce qu’il 

le prive du monopole des attentions dont il bénéficiait jusqu’alors. Ce nouveau « pas 

vers l’inconnu » contribue aussi grandement au sentiment de dépossession. Certains 

pères ne se sentent «papas» que plusieurs semaines après la naissance de leur 

enfant, tandis que d’autres ne le seront qu’après des années ou ne le seront peut-

être jamais. 

Famille en devenir

Certaines femmes éprouvent de la culpabilité à rompre la relation exclusive nouée 

avec le premier né. Avoir envie d’un second enfant, c'est se dégager de l'histoire 

fusionnelle  qui  existait  avec lui.  Cela peut  prendre six  mois,  un an,  deux ans et 

parfois plus de temps.  On doit  se demander si  on se sent  suffisamment prêts  à 

accepter la nécessaire souffrance de l'aîné. 

Choisir d’avoir un second enfant réorganise les relations au sein du couple parental. 

Certains préfèrent mettre leur vie de couple entre parenthèses pendant que leurs 

enfants  sont  tout  petits,  d’autres  se  ménagent  du  temps pour  se  retrouver  «  en 

amoureux  »  et  protègent  leur  couple  même si  la  famille  s’agrandit.  L'arrivée  de 

l'enfant bouscule le couple à trois niveaux : dans la personne qui devient père ou 

mère, dans le mode de vie du couple et dans sa relation. 

Avec le premier enfant, le « couple parental »  a parfois été soumis à rude épreuve. 

Fatigue, nuits blanches, manque de temps… On est moins deux amoureux que deux 

parents  focalisés – quelquefois  exclusivement  -  sur  le  bien-être  de  ce  petit  être. 

Paradoxalement,  l’arrivée  du  deuxième  enfant  permet  en  quelque  sorte  de 
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rééquilibrer les choses. Fini le couple à trois, bonjour la famille, avec les parents d’un 

côté et les enfants de l’autre ! 

Pas assez d’amour ?

L’amour parental ne se divise pas à la naissance d’un nouvel enfant, il se multiplie. 

La première grossesse, riche en émotions et en découvertes, a été celle où vous 

avez pour la première fois vécu les changements de votre corps et senti votre bébé 

bouger  en  vous.  La  seconde  grossesse  est  forcément  plus  sereine  parce  que 

l’expérience fait disparaître l'inquiétude de l'inconnu, mais les sensations physiques 

et  l’émotion  sont  toujours  au  rendez-vous.  Lorsqu’un  second  enfant  arrive,  vous 

cumulez déjà  l’expérience du premier  et  connaissez les gestes à poser  avec un 

nourrisson. La relation qui se nouera entre votre conjoint, votre aîné et vous dans 

l'attente de la naissance du petit frère ou de la petite soeur est votre première grande 

expérience familiale commune. 

Vous savez qu’il est sensible aux émotions que vous exprimez par vos gestes, vos 

mouvements,  votre  façon  de  parler,  de  le  porter.  Vous  aimerez  autant  tous  vos 

enfants  mais  chacun  à  sa  manière.  Deux  enfants  sont  deux  personnes 

complètement différentes : caractère, comportement, motricité. Même si vous avez 

de  l’expérience,  vous  ne  pourrez  pas  faire  exactement  comme pour  le  premier. 

Laissez-vous plutôt étonner et séduire par ce nouveau bébé. Faites-vous confiance ! 

Votre première expérience en tant que parents est précieuse. Même si votre bébé 

vous inquiète parfois et vous surprend, vous êtes plus sereins et plus détendus. Une 

chose importe :  aucun de vos  enfants  ne  doit  se  sentir  privilégié  ou  préféré  par 

rapport à l'autre.

Pas assez de temps ?
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Votre amour peut se décupler mais pas votre temps, ni votre disponibilité pour vos 

enfants.  Nous  confondons  souvent  amour  et  présence.  Nous  avons  consacré 

tellement  de  temps  et  de  présence  pour  le  premier  que  nous  nous  demandons 

comment nous y arriverons pour le second et si nous aurons assez d’énergie pour y 

parvenir. 

L’arrivée d'un autre enfant entraîne des changements dans l'organisation de la vie de 

famille. Au début, en plus de vous occuper du nouveau-né, vous êtes inquiète de la 

réaction  de  l’aîné  et  vous  vous  interrogez  sur  le  temps  que  vous  pourrez  lui 

consacrer.  Mais  les  occupations  évoluent  avec  l'âge  et  le  quotidien  s'organise 

rapidement. Dès deux ou trois ans, l'aîné peut participer à la vie quotidienne et aux 

soins du bébé. Vous organiserez vos activités en fonction de l'âge de vos enfants, 

votre  amour  et  votre  temps  se  partageront  ainsi  tout  naturellement.

Le papa peut lui aussi s'occuper de l'aîné ou du tout-petit. Vous n’êtes pas seule. 

N’oubliez pas d’accorder du temps à chacun et ainsi, vos enfants sauront qu'ils sont 

exceptionnels et uniques à vos yeux.

Un c’est bien, deux, c’est mieux !

Certains couples ont toujours aspiré à une grande fratrie et se dépêchent à multiplier 

les naissances,  tandis  que d’autres  s’arrêtent  au deuxième enfant.  Une nouvelle 

grossesse est souvent mieux vécue par les parents si l'aîné est déjà autonome : s'il 

fait  ses  nuits,  sait  marcher,  s'habiller  et  manger  tout  seul.  Certaines  mamans 

envisagent même avoir un second enfant alors qu’elles sont enceintes du premier. 

C’est un projet qui doit être débattu à cœur ouvert et dans le couple. Peu importe le 

nombre d’enfants,  si  on choisit  de les avoir  rapprochés,  cela  nécessite  certaines 

précautions. Il faut laisser passer au moins un an avant de commencer une nouvelle 

grossesse :  il  faut  attendre que la  fatigue de la  grossesse et  de l’accouchement 
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disparaissent, en admettant que tout se soit bien passé. Et il faut également laisser à 

l’aîné le temps de se faire à l’idée. 

Il  n’y  a  pas  d’écart  d’âge  idéal  entre  deux  enfants.  Les  enfants  qui  se  suivent 

développent souvent une belle complicité. S’il y a un écart d’âge plus important entre 

deux  enfants  d’une  même  fratrie  (5  ans  et  plus),  ils  tisseront  des  liens  faits 

d'admiration (du cadet pour l'aîné) et de tendresse. L'essentiel, dans les deux cas, 

est de bien préparer l'aîné à l'arrivée du second, afin qu'il ne se sente pas lésé et 

abandonné.  Et  aucun  de  vos  enfants  ne  doit  se  sentir  privilégié  ou  préféré  par 

rapport à l'autre. De cet amour résulte une expérience quotidienne qui sera différente 

avec chacun de vos enfants. Vos choix d'activité avec l'un ou l'autre ou les deux 

seront décidés en fonction de vos goûts et intérêts communs.
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