Concilier travail et enfant
Nombreuses sont les possibilités qui permettent de mener de front vie professionnelle et vie
familiale. Toutefois, pour les jeunes parents, l’organisation de la petite cellule familiale
représente un défi de taille qui ne peut être relevé qu'à deux pour la satisfaction de tous.
Rien ne bouleverse davantage la vie d’une femme que la naissance d’un enfant, mais pour le père
également, c’est une nouvelle vie qui commence. Les futurs parents peuvent se préparer à leur
nouveau rôle en discutant avec des parents expérimentés ou en consultant des ouvrages spécialisés.
L'idéal est de discuter à deux de cette nouvelle vie bien avant la naissance et, si possible, avant la
grossesse.
La question la plus importante concerne la répartition des rôles: qui va garder les enfants, qui va
s'occuper de la maison, qui va travailler et dans quelles proportions?
Pour la plupart des familles, la décision dépend souvent des moyens financiers. Il convient donc,
dans un premier temps, de les étudier minutieusement, qu’on soit marié ou non et qu’il s’agisse ou
non d’une famille monoparentale. Un budget détaillé permet de répondre au besoin ou
éventuellement au souhait du couple en matière de finances.
Le modèle de budget proposé sur notre page d’accueil ainsi que les exemples de budget (par
exemple pour les familles avec 1 enfant) permettent d’établir un budget réaliste. En cas de question
ou d’imprécision, les spécialistes compétents de nos bureaux de conseil se tiennent à votre
disposition. Lors d’un entretien individuel, vous pourrez être secondé sur des questions concernant
l'établissement du budget, son utilisation au quotidien et les comptes pertinents y afférant.
Il est recommandé d’étudier les différentes variantes. Si les deux parents travaillent, un montant plus
important sera alloué à la garde de l’enfant. Les frais professionnels, frais de déplacement,
d’habillement ainsi que les repas pris à l’extérieur doivent également être pris en considération.
En outre, d’autres facteurs doivent être étudiés – afin de prendre les décisions qui s'imposent:
Comment couvrir les dépenses le mieux possible?
Le poste occupé actuellement peut-il être conservé même avec une réduction du temps de
travail ou vaut-il mieux chercher un nouvel emploi?
Combien de temps doit durer la pause bébé – sans pour autant compromettre le retour à la
vie active?
Pour conserver le schéma classique: l’homme craint-il une rupture de carrière en cas de
réduction de son temps de travail, ou la femme craint-elle d'être totalement dépendante de
son conjoint au niveau financier?
Quelles sont les possibilités de garde d’enfants à proximité du domicile ou du lieu de travail?
Les horaires d’ouverture sont-ils compatibles avec les horaires de travail?
Une solution de garde partagée est-elle envisageable ou vaut-il mieux opter pour une famille
de jour?
Les grands-parents souhaitent/désirent/peuvent-ils s’occuper régulièrement des enfants ou
seulement de manière temporaire, par exemple lorsqu'ils sont malades ou pour laisser un peu
de temps libre aux parents?
Qui se chargera des tâches ménagères, ou le budget permet-il de prendre une femme de
ménage?
Comment concilier les activités de loisirs et arriver à planifier du temps libre ensemble?
Le résultat de cette discussion doit prendre en compte les souhaits de chacun. Le bien-être de
l’enfant est bien sûr primordial, toutefois il est étroitement lié à celui des parents. Ces derniers doivent
revoir leurs priorités sans pour autant renoncer entièrement à leurs désirs.
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Les structures conservatrices sont souvent privilégiées dans le choix du modèle familial, peut-être
pour éviter les discussions trop houleuses ou bien par peur de ne pouvoir combler l'écart entre vie
professionnelle et vie familiale. Pourtant, force est de constater que beaucoup de choses ont changé
au cours de ces dernières années:
- Les femmes bénéficient d’une meilleure formation et, bien que certaines disparités de salaires
perdurent, elles gagnent autant que leur conjoint.
- Le taux de divorces a été multiplié par deux. Qu’en est-il ensuite de l’organisation et de la
sécurité financière? Lorsque le modèle familial était déjà basé sur le partenariat, la répartition
du mode de garde et des coûts peut s’organiser plus facilement.
Quelle que soit la décision prise par les futurs parents, il y a toujours une quantité de choses à
débattre et à mettre en place. Bon nombre de ces décisions dépendent des finances disponibles.
Lorsqu’elles sont clairement structurées et réparties dès le début, les différends s'atténuent. Et tout le
monde y gagne!
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