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Les professionnels viennent en aide aux nouveaux parents. Photo Progrès/DR

■Bien porter son enfant
Si vous êtes droitier(e), portez votre bébé du bras gauche, vous pourrez ainsi vous rattraper si 
vous trébuchez et inversement si vous êtes gaucher(e).

■Attention au bain
Donnez le bain de votre bébé dans la pièce la plus chaude de votre logement.

■Préparez votre environnement
Donnez-vous de l’espace pour les premiers soins de votre bébé, pour avoir tout ce dont vous 
avez besoin à portée de main.

■Demandez de l’aide !
Osez poser des questions et parler de vos difficultés, acceptez de vous faire aider.

■Reposez-vous quand vous le pouvez
Profitez des temps calme pour vous reposer, vous ressourcer.

LES CINQ CONSEILS ESSENTIELS

rencontrent des difficultés 
à leur retour au domicile : 
l’accompagnement est fait 
à la maternité et la fatigue 
et le stress aidant, les pa-
rents ne sont pas toujours 
dans les meilleures disposi-
tions pour écouter les con-
seils. « Il y a un créneau 
pour les auxiliaires puéri-
cultrices, qui sont des pro-
fessionnelles dans leur do-
maine ,  pour  a ider  les 
familles », précise-t-il.

Accompagne
ment et 
relais 
parental

C r é é e  e n 
avri l  2019, 
Mumiz pro-
p o s e  d o n c 
ce t te  a ide , 
par des pro-
f e s s ionne l s 
q u a l i f i é s , 
dont les pa-
rents ont be-
soin. Un ac-
compagnem

ent parental d’une part, sur 
neuf heures, avec trois heu-
res en prénatal, pour prépa-
rer l’arrivée de l’enfant, 
trois heures en postnatal 
pour les premiers soins ou 
le bain par exemple et enfin 
trois heures en fin de mois, 
pour cibler les besoins des 
familles mais aussi identi-
fier la dépression post-par-
tum.

Mais, la structure ne s’ar-
rête pas là… « Nous propo-
sons également une aide 
sous forme de relais pour 
les parents, pour qu’ils 
puissent se reposer et récu-
pérer ». Les premiers re-
tours, des familles tests, 
vont tous dans le même 
sens… Très positif.

David TAPISSIER

« L es gens qui vous 
disent qu’ils dor-

ment comme un bébé, en 
général, n’ont pas de bé-
bé ». Cette citation du Père 
Léo Joseph Burke… prend 
tout son sens lorsque l’on 
devient parent : l’arrivée 
d’un nouveau-né est un vé-
r i table chamboulement 
dans la vie familiale. Et 
même, s’ils pensent être 
prêts, rares sont les couples 
qui le sont vraiment.

Ce constat, comme beau-
coup d’autres, le Lyonnais 
Gregory Dolbeau l’a fait. 
Père dans un premier 
temps à Amsterdam, puis à 
Lyon, il a, en compagnie de 
son épouse testé deux ma-
nières d’ap-
p r éhende r 
le parcours 
périnatal.

«  A u x 
Pays-Bas, ils 
s o n t  t r è s 
p r a g m a t i -
ques. José-
p h i n e  e s t 
n é e  à 
4 mois ½, 
e n  2 0 1 6 . 
L’accouche-
ment a été 
difficile et 
surtout nous étions sortis le 
lendemain à midi ! Par con-
tre, le kraamzorg – service 
périnatal offert à toutes les 
mamans pendant huit jours 
– était vraiment apprécia-
ble. »

Difficile retour à domicile
« L’année suivante, mon 

épouse a accouché en Fran-
ce. Autre pays, autre sou-
ci… Très médicalisé, pas de 
pédiatre le week-end, donc 
l’obligation d’attendre le 
lundi pour partir. Et sur-
tout, peu d’aide à la maison 
pour  l e s  f ami l l e s .  En 
voyant ces différences, je 
me suis dit : il y a un truc à 
faire », poursuit l’entrepre-
neur.

41 % des jeunes parents 

LYON  Initiative

Mumiz, une start-up pour assurer 
le bien-être et le bien naître
Lancée en avril 2019, la 
start-up Mumiz propose 
d’accompagner les parents, 
chez eux à l’arrivée d’un 
enfant. Une aide réalisée 
par des professionnels, 
avant mais aussi après, 
notamment lors du retour à 
la maison. Explications.

41
C’est, en pourcentage, 
le nombre de jeunes
parents qui rencontrent 
des difficultés lors
de leur retour
au domicile.

➤ Côté tarif, il faudra 
compter sur 74 € pour 
trois heures (62 € nets 
avec le Cesu) pour l’ac-
compagnement parental 
ou 49 € (43 € nets) pour le 
relais.
➤ Pour en savoir plus sur 
la start-up Mumiz, rendez-
vous sur le site internet 
www.mumiz.fr
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