
BaBy-Blues 
Dépression post-partum 

Angoisses
Psychose puerpérale

Mal-être

 Maman Blues 35 
vous informe et vous soutient 

Qui 
sommes-nous ? 

Maman Blues 35 est une association loi 1901 
créée par des parents ayant rencontré des 
difficultés lors de l’arrivée d’un enfant. 

Ses objectifs sont d’informer et soutenir les 
parents et les futurs parents en difficulté, 
constituer un partenariat avec les professionnels 
de la santé et les associations. 
Maman Blues 35 est soutenue par le Réseau 
Parentalité 35 et a reçu le label «Club Parents» 
par la CAF.

Qui 
sont nos partenaires ? 

   Sources, une association loi 1901 qui propose 
à toute personne des accompagnements 
individuels et gratuits, des ateliers pour les 
parents et grand-parents. 

2 allée de Lucerne 35200 Rennes 
02 99 32 26 95 - sources@kernic.org 

sourcesunlieupourparler.blogspot.com 
 

  L’association Maman Blues sur Paris 

   Des professionnels (psychiatres, psycholo-
gues, puéricultrices, sages-femmes, méde-
cins, gynécologues…)

Parlez-en...
pendant la grossesse, à la maternité et à tout 
moment dans les mois qui suivent l’arrivée de 
votre enfant.

•  A vos proches s’ils sont suffisamment à l’écoute 
et disponibles.

•  A un professionnel de la santé pour bénéficier 
d’une écoute, d’un soin ou d’une orientation : 
sage-femme, pédiatre, médecin, gynécologue, 
puéricultrices, professionnels de PMi…

Plus d’infos sur :

www.maman-blues.fr
association parentale et site non médical 
d’informations et de soutien autour de la 

difficulté maternelle

maternologie.fr
site médical d’information et de formation

www.marce-francophone.asso.fr
association francophone des professionnels 

de la santé pour l’étude des pathologies 
psychiatriques puerpérales et périnatales



Je n’ose pas 

dire… 
Quelque chose ne va pas depuis cette naissance, 
j’ai honte de ne pas me sentir heureuse. 

J’ai perdu le sommeil depuis mon accouchement. 

Je suis en permanence sur le qui-vive,  
je suis épuisée. 

Je me sens nulle. N’importe qui pourrait faire 
mieux que moi. 

J’ai peur de ses pleurs, de ses cris.  
Je ne comprends pas mon bébé.  
Il est comme un étranger pour moi. 

Je ne peux en parler à personne :  
qui comprendrait ce que je ressens ?  
On va penser que je suis folle. 

Je n’arrive pas à gérer ce nouveau  
quotidien, je panique pour un rien. 

Programme 2013-2014
Groupes de parole 
Les groupes de parole sont accompagnés par un membre de l’association Maman Blues 35 et une psychologue 
dans un climat d’écoute, de non-jugement et de convivialité. 
Le thème principal de ces échanges est le vécu de chacun en ce qui concerne l’arrivée de son enfant et les 
bouleversements qui en découlent… Les papas, les bébés jusqu’à 1 an, ainsi que les proches sont les bienvenus. 

oCtoBRe 

 Lundi 14  de 20h à 21h30   
Je n’ose pas parler de mon mal être depuis l’arrivée de 
mon bébé.
noVeMBRe

 Vendredi 15 de 20h à 21h30   
Mes sentiments envers mon enfant ne sont pas clairs. 
DeCeMBRe

 Vendredi  13  de 18h30 à 20h    
Mon conjoint / ma conjointe traverse une période 
difficile suite à l’arrivée de notre bébé, comment 
l’accompagner ?
JAnVieR

 Vendredi 17  de 20h à 21h30   
Je me sens démuni(e)  et  stressé(e) face aux pleurs de 
mon bébé.
FeVRieR

 Lundi 10 de 20h à 21h30   
J’ai très mal vécu mon accouchement, comment 
retrouver mon bien être ?

 Vendredi 28 de 18h30 à 20h   
Devenir père /mère : un véritable chamboulement !

MARs

 Vendredi 28 de 18h30 à 20h   
La reprise du travail m’inquiète (séparation avec mon 
bébé, fatigue…).
AVRiL

 Vendredi 18  20h à 21h30   
L’arrivée de notre bébé a perturbé la famille (fratrie, 
couple).
MAi

 Lundi 19 de 20h à 21h30    
Depuis l’arrivée de mon bébé je me sens isolé(e) 
socialement.
JUin

 Vendredi 13 de 20h à 21h30   
Je n’éprouve pas les mêmes sentiments envers mes 
enfants, je culpabilise.

 Lundi 30 de 20h à 21h30   
Comment se « retrouver » après un épisode postnatal 
difficile ?

Adhésion annuelle : 5€. 
La participation aux groupes est gratuite. 
On peut y venir à tout moment dans l’année. 

Voir dates et conditions sur le blog  
http://mamanblues35.over-blog.com

s’inscrire au plus tard la veille de la rencontre 
auprès de sources au 02 99 32 26 95 
ou par mail sur : mamanblues35@gmail.com 

Lieu : Local de l’association sources, 
2 allée de Lucerne à Rennes (Blosne). 

Pour tout renseignement sur Maman Blues 35, 
appeler le 06 33 16 08 96
ou par mail sur : mamanblues35@gmail.com


