
Voici quelques questions qui 
peuvent vous permettre 
d'accompagner les futurs 
parents dans leur préparation. 
Les questions sont formulées 
simplement afin d'explorer avec 
les futures mères et les futurs 
pères, leurs connaissances et 
leurs préoccupations dans le 
contexte d'un suivi individuel 
ou lors d'une rencontre 
prénatale de groupe. Elles sont 
suivies de quelques pistes de 
réponses pour compléter 
l'information dont ils ont 
besoin. Il est à noter que cette 
section ne constitue pas un 
résumé de la fiche. 

Accompagnement de groupe 

Selon vous, à partir de quand et à quelle fréquence des 
mouvements du foetus devraient-ils être sentis? 

Les mouvements fœtaux peuvent être ressentis aussi tôt qu'entre la 13e et 
la 15e semaine de grossesse. Pour un premier bébé, c'est plutôt entre la 
1 se et la 2oe semaine de grossesse. À partir de la 24e semaine, presque 
toutes les femmes peuvent ressentir les mouvements de leur bébé. 

Chaque bébé a son propre rythme, que la mère découvre avec le temps. 
Certains bébés bougent plus le matin, d'autres plus le soir. Certains bébés 
apprécient la musique, alors que d'autres préfèrent les voix. La perception 
que la mère a des mouvements de son bébé est le meilleur indicateur du 
bien-être de celui-ci. Compter les petits coups du bébé de temps en temps 
est une bonne façon d'évaluer ses mouvements fœtaux. Si, dans le 
troisième trimestre, la femme enceinte a un doute sur les mouvements de 
son bébé, elle peut procéder à un décompte des mouvements fœtaux 
pendant une période de 2 heures. En règle générale, elle devrait ressentir au 
minimum 6 mouvements pendant cette période. En cas de doute, elle peut 
communiquer avec le médecin, la sage-femme, l'infirmière praticienne 
spécialisée (IPS) ou l'infirmière, ou encore appeler directement à l'unité des 
naissances ou à la maison de naissance pour une vérification. 

Que savez-vous sur les contractions pendant la 
grossesse? 

Le guide Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans présente 
l'information utile à ce sujet. Voir à cet effet les pages 156 et 206. 

Pour plus de précisions, le ou la professionnel(le) qui suit votre grossesse 
peut répondre à des questions sur votre situation particulière. 

POUR ACCOMPAGNER LES PARENTS
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