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Nutrition

Nourrir son bébé est un moment
privilégié. C'est le moment de faire
des câlins, de s'amuser et d'établir

un lien avec votre bébé.
 
 

SOUTIENS COMMUNAUTAIRES

Programme de prestation postnatale
Composez le 211 pour être dirigé vers les
services appropriés

Finances

Fredericton Centre de ressources familiales 
Centre de ressources pour les familles
militaires
Care N' Share Centre de ressources
familiales
Centre de ressources familiales de la Vallée
Programme Parle-moi

Programmes de soutien aux
parents

Programme pour arrêter de fumer d’Ottawa

Nb anti-tobacco Coalition antitabac du N-B.

Arrêter de fumer

 1-888-645-5405 
 

Le cours prénatal sur l’allaitement maternel

Nourrir votre bébé 0 à 6 mois
Nourrir votre bébé 6 à 12 mois
Allaiter votre bébé
Préparations commerciales pour nourrissons
Préparation sécuritaire des préparations 

 First Droplets (seulement disponible en anglais) 

du Nouveau-Brunswick

commerciales pour nourrissons - vidéo

(Tendres soins : De la naissance à 6 mois)

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/GensSante/programme-postnatale.pdf
https://nb.211.ca/recherche/
https://www.frederictonfrc.ca/programmes
https://www.frederictonfrc.ca/programmes
https://www.connexionfac.ca/Gagetown/Nous-joindre/Centre-de-ressources-pour-les-familles-militaires-de-Gagetown.aspx
https://chipman0.wixsite.com/cnsfrc
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vfrc.ca%2Fhome&data=04%7C01%7CColleen.MacDonald%40gnb.ca%7C8253b53c0f6d45810df508d9875ab464%7Ce08b7eefb5014a679ed007e38bfccee7%7C0%7C0%7C637689645905594930%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=iEGGh%2Bdn4WJyxXTMWfMAhTEsU0a6NXJc7M9u8OPTGJ8%3D&reserved=0
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/services/services_renderer.201503.Programme_Parle-moi.html
http://nbatc.ca/abandon-du-tabac/soutien-pour-arreter/?lang=fr
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/gens_en_sante/content/allaitement_maternel_initiative/cours-prenatal-allaitement-maternel.html
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/GensSante/IAB/nourrir-votre-bebe-0-a-6-mois.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/GensSante/IAB/nourrir-votre-bebe-6-a-12-mois.pdf
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/gens_en_sante/content/allaitement_maternel_initiative.html
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/GensSante/IAB/PreparationCommerciale.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jVwK9b3eFUg
https://www.youtube.com/watch?v=jVwK9b3eFUg
https://firstdroplets.com/
https://firstdroplets.com/
https://www.youtube.com/watch?v=jVwK9b3eFUg
https://www.youtube.com/watch?v=jVwK9b3eFUg
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/gens_en_sante/content/allaitement_maternel_initiative/cours-prenatal-allaitement-maternel.html
https://www.youtube.com/watch?v=jVwK9b3eFUg


Santé mentale

La santé mentale d'une mère est
essentielle à son bien-être

physique, mental et émotionnel
et à celui de ses enfants.

COVID-19

Maladie àCoronavirus (COVID-19) et allaitement 
Covid-19 Informations générales

Sécurité
Votre bébé apprend et grandit vite !

Vous devez garder une longueur
d'avance sur les compétences en

développement de votre bébé pour
assurer sa santé et sa sécurité

Services de traitement des dépendances 

Services mobiles d'intervention d'urgence 
211
Santé mentale post-partum
Association canadienne per la Santé mentale 
Nouveau Brunswick

et de santé mentale 

Sièges d'auto
Dormir en sécurité

Consommation de cannabis et bébé

Grossesse/allaitement et cannabis
Risques liés au cannabis pendant la
grossesse, l'allaitement et l'exercice des
responsabilités parentales

 

Ligne d`information pour le programme Familles en Santé Bébés en Santé (506) 444-4866

Tendres soins (séries des livres)

Tendres soins : De la naissance à 6 mois
Tendres soins : De 6 à 12 mois 
Tendres soins De 1 à 3 ans
Tendres soins : Parents et familles

Santé
générale/Immunisations

Les vaccinations sont un élément
important pour garder votre bébé
en bonne santé, tout comme les
contrôles réguliers auprès d'un

prestataire de soins de santé.

Prendre soin de son enfant avant et après 

811
l’immunisation

Attachement et
développement

Chaque bébé grandit et se développe à
son propre rythme. Votre bébé a besoin

de votre aide pour grandir et devenir une
personne saine et heureuse.

Relations d'attachement
Les stades
Tenir votre bébé peau à peau

Soins de nos enfants Les coliques et les
pleurs

Sommeil et pleurs

(Mothers Mental Health Toolkit, 2012)

Tendres soins : De la naissance à 6 moiss)

(Tendres soins : De 6 à 12 mois

https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-maladies/pregnancy-advise-mothers/pregnancy-advise-mothers-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-maladies/pregnancy-advise-mothers/pregnancy-advise-mothers-fra.pdf
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19.html
https://fr.horizonnb.ca/accueil/%C3%A9tablissements-et-services/%C3%A9tablissements/services-de-traitement-des-d%C3%A9pendances-et-de-sant%C3%A9-mentale-de-fredericton.aspx
https://fr.horizonnb.ca/accueil/%C3%A9tablissements-et-services/services/services-de-traitement-des-d%C3%A9pendances-et-de-sant%C3%A9-mentale-dhorizon.aspx
https://fr.horizonnb.ca/accueil/%C3%A9tablissements-et-services/services/services-de-traitement-des-d%C3%A9pendances-et-de-sant%C3%A9-mentale-dhorizon.aspx
https://fr.horizonnb.ca/accueil/%C3%A9tablissements-et-services/services/services-de-traitement-des-d%C3%A9pendances-et-de-sant%C3%A9-mentale-dhorizon/unit%C3%A9-mobile-d%E2%80%99intervention-d%E2%80%99urgence.aspx
https://fr.horizonnb.ca/accueil/%C3%A9tablissements-et-services/services/services-de-traitement-des-d%C3%A9pendances-et-de-sant%C3%A9-mentale-dhorizon/unit%C3%A9-mobile-d%E2%80%99intervention-d%E2%80%99urgence.aspx
https://fr.horizonnb.ca/accueil/%C3%A9tablissements-et-services/services/services-de-traitement-des-d%C3%A9pendances-et-de-sant%C3%A9-mentale-dhorizon/unit%C3%A9-mobile-d%E2%80%99intervention-d%E2%80%99urgence.aspx
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2020.10.0532.html
https://www.youtube.com/watch?v=vFBcyiPT7Dk
https://cmhanb.ca/fr/
https://cmhanb.ca/fr/
https://cmhanb.ca/fr/
https://fr.horizonnb.ca/accueil/%C3%A9tablissements-et-services/services/services-de-traitement-des-d%C3%A9pendances-et-de-sant%C3%A9-mentale-dhorizon.aspx
https://fr.horizonnb.ca/accueil/%C3%A9tablissements-et-services/services/services-de-traitement-des-d%C3%A9pendances-et-de-sant%C3%A9-mentale-dhorizon.aspx
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ps-sp/pdf/Promos/BoosterPostCard-b.pdf
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/gens_en_sante/content/dormir_en_securite.html
https://www.pregnancyinfo.ca/fr/learn-more/
https://resources.beststart.org/fr/product/a30e-risks-of-cannabis-booklet-fr/
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/GensSante/TendreSoinsNaissanceA6mois.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/GensSante/TendreSoins6A12Mois.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/GensSante/TendreSoins6A12Mois.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/GensSante/TendreSoins1A3ans.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/GensSante/TendreSoinsParentsEtFamilles.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/MaladiesTransmissibles/Vaccination/GuideParentsLimmunisationEnfants.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/MaladiesTransmissibles/Vaccination/GuideParentsLimmunisationEnfants.pdf
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/Tele-Soins.html
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/MaladiesTransmissibles/Vaccination/GuideParentsLimmunisationEnfants.pdf
https://soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/pregnancy-and-babies/attachment
https://www.bebeensantecerveauensante.ca/?page_id=606
https://soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/behavior-and-development/your_childs_development
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/GensSante/IAB/VousetVotreBebe.pdf
https://soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/pregnancy-and-babies/colic_and_crying

