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Introduction
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L’accueil d’un enfant est un moment particulier dans la vie d’un couple, vecteur de
grandes joies mais également d’angoisses. Les recommandations actuelles en matière de
suivi de grossesse sont de favoriser le bien-être général de la future mère : physique
mais également social et émotionnel.
Un accompagnement multidisciplinaire est aujourd’hui vivement incité dans le cadre
d’une prise en charge globale de tous les aspects de la naissance. Cet accompagnement
bienveillant des parents au cours de la grossesse permet de préparer au mieux cet instant
ainsi que le développement de leurs aptitudes parentales. La présence du père dans ce
contexte a connu des évolutions ayant abouti à une reconnaissance des bienfaits de
celle-ci, et à une meilleure considération.
Au cours de la grossesse de leur compagne, les hommes sont exposés à des
bouleversements psychiques inhérents à l’accès à la fonction parentale. Ce processus,
mis en place selon une temporalité différente d’un futur père à l’autre, peut être
influencé par des facteurs internes (histoire personnelle du futur père, construction
psychologique,…) et externes, tels que la relation avec la future mère, des facteurs
sociaux ou culturels, ainsi que le rapport entretenu avec les professionnels de la
périnatalité.
L’implication dont les futurs pères font preuve pendant la grossesse contribue à
l’élaboration de leur nouveau statut de père, ou de l’actualisation de leur statut de « déjà
père ». Elle leur permet de se préparer à endosser leur nouveau rôle et témoigne de leur
désir d’accueillir l’enfant à naître. Il peut exister des freins à cette implication et à la
capacité du futur père à se préparer à la naissance de son enfant. Il est nécessaire de les
identifier afin d’aider ces hommes à appréhender sereinement cet évènement et ainsi
favoriser le développement d’un lien précoce et solide entre un père et son bébé.
Les modalités de la relation entre l’enfant et son père ont suscité un intérêt croissant au
cours des derniers siècles. Concernant la grossesse, le vécu des futurs pères pendant la
grossesse reste toutefois mal connu et l’implication dont ils font preuve à cette occasion
a fait l’objet de peu d’études. Si l’investissement du père au cours de la grossesse tend à
s’accroitre progressivement, l’hypothèse émise est que celui-ci fait parfois face à des
difficultés pour trouver sa place auprès de sa compagne et de l’enfant à naître. Il est du
devoir des professionnels de la naissance de s’enquérir de ces difficultés afin de faire
bénéficier les couples d’un accompagnement le plus adapté possible à leurs attentes.
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Les objectifs de ce travail étaient donc de déterminer dans quelles mesures les futurs
pères s’impliquent dans la grossesse de leur compagne, d’évaluer la satisfaction que
suscite cette implication ainsi que d’identifier des facteurs pouvant l’entraver, afin de
connaître les points pour lesquels une amélioration est nécessaire.
Dans une première partie, une description de l’évolution de la paternité sera réalisée,
pour définir le rôle actuel du père dans notre société. Puis les processus psychiques
aboutissant à la construction de la parentalité seront évoqués, afin de pouvoir exposer
les bénéfices de l’implication des pères et les recours permettant de la favoriser.
Ensuite, la méthode de recherche employée sera détaillée puis les résultats seront
exposés.
Enfin, une analyse statistique et une discussion de ces résultats seront réalisées.
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Revue de la littérature
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I.

Le père : définition et histoire

1. Définitions
Le père a plusieurs définitions. Il est celui qui a engendré ou adopté un ou plusieurs
enfants.
En droit, c’est l’homme ayant autorité reconnue pour élever un ou des enfants au sein
de la famille, qu’il les ait ou non engendrés. Il existe donc différents aspects de cette
notion :
-

Le père par biologie : il transmet son patrimoine génétique, ses caractéristiques.

-

Le père par la filiation : il donne son nom, inscrit l’enfant dans l’histoire de sa
famille. Il est le tuteur légal aux yeux de la loi s’il reconnaît son enfant.

-

Le père par adoption : il accueille l’enfant, le nourrit, l’éduque, le soigne. C’est
une reconnaissance (1).

2. Historique de la paternité
Pour appréhender la notion de père telle qu’elle est définie aujourd’hui, il est nécessaire
de revenir sur l’histoire de ces pères, depuis le pater familias romain jusqu’aux
« nouveaux pères » nés de la fin du XXème siècle. L’histoire des Hommes est en
relation étroite avec celle de l’homme, et les grands évènements qu’elle a connus, en
façonnant de nouveaux schémas sociaux et familiaux, permettent de comprendre
l’évolution du père dans la civilisation qui est la nôtre.
2.1 Antiquité
Au sein de l’empire romain, le père est « pater familias » par le droit romain, disposant
de sa « Patria potestas », autorité suprême, sur les biens et membres du foyer : femmes,
enfants (mêmes adultes) et esclaves. Il possède la pleine autorité sur leur vie et leur
mort. Ainsi à la naissance de son enfant, il peut choisir de l’adopter, et s’engage alors à
le protéger, tout comme il peut l’abandonner, voire le tuer (2). Il devient donc père selon
sa seule volonté, puisque aucune certitude biologique n’est possible. Il pourra plus tard
l’émanciper, ou le confier à l’adoption. En cas de divorce, le père garde ses droits en
totalité. Le père possède cependant des devoirs envers ses enfants, il est tenu de
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subvenir à leurs besoins alimentaires. Ce n’est qu’à la mort de son dernier ascendant
(père ou grand père) que le père acquiert pleinement le statut de pater familias. (3).
Dans la mythologie grecque, le père est souvent représenté comme un tyran violent,
obsédé par le préjudice que fait planer sur lui chaque enfant qu’il engendre. Ainsi,
Chronos dévore ses enfants par peur d’être détrôné. En effet, son fils Zeus devenu
adulte l’évincera de l’Olympe. L’arrivée de l’enfant comprend une dimension mortifère
pour l’homme, à laquelle participe parfois la femme, de par la protection qu’elle
accorde à sa progéniture. Il arrive que les Dieux arrivent à donner la vie par eux-mêmes,
comme Zeus avec Athéna qui sortit de son crâne (4). Cette capacité semble apaiser la
violence des dieux envers leurs enfants, qui seront alors tolérés, voir choyés par leur
père, soulignant l’unicité du lien qui unit un enfant à la personne qui lui donne la vie (5).
Quand débute la décadence de l’empire, les premiers empereurs convertis inaugurant
l’essor de l’influence du christianisme, le droit romain va avantager la famille légitime,
et ainsi condamner les enfants nés hors mariage. L’adoption, courante auparavant,
devient inacceptable. Le père acquiert peu à peu son statut par la voie biologique, et non
plus par une volonté exprimée de paternité (6). Il est condamné s’il porte un préjudice
moral ou physique envers les siens jugé trop important (3). Le droit de tuer son enfant
est aboli en 321 (2).
2.2 Moyen-âge
Au début du moyen-âge, la toute-puissance d’un dieu unique inspire le modèle paternel.
Le prêtre a le rôle de juge. Le couple est valorisé, le mariage est un acte religieux, mais
également un acte d’amour, encouragé par la religion. L’adultère est proscrit et seule
une union devant dieu autorise la procréation, encore entourée de mystère. Le père
devient père en sa qualité de géniteur et époux de la mère (6). Il est garant de la
protection de la famille et de la transmission des bonnes conduites.
Le pouvoir du père est principalement fondé sur sa possession de biens et sa richesse
(propriété terrienne, principalement). Celui qui garnit la table est respecté (3).
Dans la bible, concevoir des enfants est, à l’origine, une punition, puisque c’est le péché
d’Adam et Eve qui les a chassé du jardin d’Eden, les envoyant sur terre, privés de
l’immortalité, et contraints à perpétuer leur espèce. L’ancien Testament précise que
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l’homme domine la femme, qui doit toujours contenter son mari et lui être obéissante
(7).

Peu à peu, l’Eglise se substitue en partie au père (en tant que créateur de toute chose,
notons que dieu est appelé « Saint-Père », « notre père »), dans l’instauration de valeurs
morales, l’éducation du peuple, sa protection. Tous les sujets étant des enfants de Dieu,
lui seul peut décider de la vie ou la mort, le père se voit déposséder de son ascendant sur
sa progéniture. Son pouvoir devient limité.
La transmission du nom du père, ainsi que la recherche d’une ressemblance physique,
sont des éléments importants pour rassurer le père dans sa légitimité et instaurer un lien
affectif avec sa descendance.
Au XVème siècle, la redécouverte de la culture antique permet de maintenir le père
dans un rôle de garant de la stabilité de la famille et du royaume (3).
2.3 XVIè et XVIIème siècles
Au XVIème siècle naissent de nouvelles conceptions du rôle du père : au sein des
classes moyennes, il devient un guide, un éducateur ainsi qu’un homme capable de
tendresse, et ce dès le plus jeune âge de l’enfant (le modèle aristocrate, lui, préfère
confier l’éducation des enfants à des précepteurs, loin de la famille). Il possède des
bases solides en matière de puériculture, et se substitue parfois à la mère dans la
réalisation des taches parentales. Tout cela est dû à la montée en puissance de
l’ « humanisme », mouvement révolutionnaire mêlant le retour à l’antiquité aux
conceptions généreuses du christianisme, ainsi qu’à un culte du savoir (condamnation
des châtiments corporels et éloge de la connaissance dans l’éducation). D’après
Geneviève

Delaisi

de

Parseval,

psychiatre

anthropologue

et

sociologue :

« contrairement au cliché largement répandu selon lequel les pères ne s'intéresseraient
pas à leurs enfants avant l'âge de la marche ou avant celui de l'entrée à l'école, les
pères médiévaux « maternaient », s'occupaient des nourrissons, donnaient le biberon ;
bref s'avéraient experts en puériculture... » (8).
L’implication du père dans l’éducation est reconnue par l’Eglise : il est tenu responsable
des forfaits commis par son enfant. Il est alors remis en cause en tant que père et
condamné. Le père se voit octroyer une responsabilité morale et spirituelle envers les
siens (9).
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Le modèle de Joseph, qui éleva Jésus comme son fils, car étant époux de Marie et non le
père biologique, gagne en popularité. C’est l’exemple d’adoption le plus probant parmi
tous ceux de la littérature, venant bousculer l’image du père par droit du sang.
D’après Jean-Philippe Levy concernant la France du XIIIe siècle : « on a pu parler, non
sans raison, d'une puissance parentale plutôt que paternelle » (10).
Les idées humanistes prennent davantage de poids dans les esprits avec l’époque des
Lumières, promouvant le progrès technique, scientifique, artistique et social. Les pères
perdent graduellement leur autorité et les considérations affectives et éducatives passent
au premier plan de leur rôle au sein d’une famille très structurée, dont le père est le
centre. Si le respect et l’obéissance sont toujours défendus, le père devient moins strict
et punitif, dans une société où persiste la hiérarchie entre les sexes (6). Son rôle est plus
de donner l’exemple, de guider les siens. Il a « la charge des âmes » (3).
2.4 Révolution et empire
La Révolution apporte une nouvelle série de bouleversements dans les mœurs et
l’organisation de la société. Balzac dira : « la Révolution en coupant la tête au roi, a
coupé la tête à tous les pères de famille. Il n’y a plus que des individus.», en référence à
la fuite de Louis XVI qui symbolisait le père des français, modèle du père de l’époque.
Les enfants appartiennent à la République, qui les instruit et les protège.
L’affaiblissement de la symbolique paternelle se poursuit et trouve son paroxysme au
cours du 19ème siècle, qui d’après Geneviève Delaisi de Parseval, « s’achève sur une
crise générale de l’identité masculine dont la paternité n’est qu’un des aspects » (8).
Le code civil, publié sous Napoléon, stipule que père et mère ont des responsabilités
inégales vis-à-vis des enfants : le père conserve son ascendant sur tous les membres du
foyer, y compris son épouse qui est mineure devant la loi. Les idées de l’époque prônent
une évolution vers l’accomplissement de l’individu, la liberté de conscience lui donnant
les clés d’une émancipation personnelle (11). L’école est rendue obligatoire, pour les
filles comme pour les garçons (12).
Au XIXème siècle, le père, sujet de Dieu devenu symbole du citoyen, représente les
intérêts de la nation : être père est un devoir vis-à-vis de la société, ne pas avoir d’enfant
est un déshonneur (ou, du moins, un fait suspect), envers ses pairs si ce n’est envers soi-
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même. Sa virilité en est remise en cause, voire son intégrité en tant qu’homme (13). Le
père représente la famille.
Son rôle de protecteur est exacerbé, parallèlement à l’effondrement de son autorité qui
se poursuit. Le travail des enfants est interdit en 1841 (14). En 1889 parait une loi qui
confie l’enfant à l’assistance publique si le père se montre indigne, suivie en 1935 par
l’interdiction de la correction paternelle (3)
2.5 XXème siècle
Pendant la première partie du siècle, l’émigration des paysans dans les villes pour
devenir ouvriers a pour conséquence d’éloigner les hommes de la vie familiale. La mère
devient éducatrice, son rôle est valorisé par l’école. Avec l’essor de l’industrie et les
guerres qui monopolisent beaucoup d’hommes loin des leurs, le père souffre d’une
image de personnage défaillant, absent, désinvesti des problématiques du foyer. En
1912 parait une loi qui autorise la recherche de paternité, car alors même la dimension
biologique du père peut être remise en cause. Les femmes, contraintes à gérer seules
leurs enfants, l’entretien de la maison et l’activité agricole d’un même front (quand elles
ne sont pas sollicitées pour travailler dans les usines), gagnent en autonomie (3).
La société se laïcise, on observe une perte d’influence de l’Eglise, dont les cadres
rigides dénotent avec une rapide évolution des mœurs. Avec les idées constructivistes
(la réalité est celle que l’on crée, dont on décide) (15) et l’essor de la société de
consommation, les revendications sociales explosent et les mentalités féministes se
développent. Les rapports sociaux deviennent plus égalitaires avec une redéfinition des
rôles des hommes et des femmes, qui accèdent au droit de vote en 1944. Avec des
préoccupations plus individualistes faisant de l’épanouissement personnel une
revendication prioritaire, une tendance à la fragmentation s’observe, qui n’épargne pas
la famille. Les institutions s’effondrent, c’est le cas du mariage qui n’est plus un
préalable nécessaire à la conception d’un enfant.
Avec la loi Newirth autorisant l’usage de la contraception en 1967, puis la Loi Veil en
1975 rendant légal l’avortement, les femmes peuvent maîtriser leur fécondité, et choisir
quand créer une famille, sans consulter obligatoirement l’homme. La démocratisation de
la Fécondation In Vitro marque un nouveau changement dans l’histoire de la
conception, puisque la paternité devient non seulement adoptive, et intentionnelle, ce
9

qui était déjà le cas avec les familles recomposées, mais également préconceptionnelle : le père est auto-proclamé avant même la grossesse (16).
L’âge au premier enfant recule, la natalité baisse. Le nombre de femmes travaillant
augmente (le pourcentage de femmes mariées possédant un emploi passe de 40 à 70%
de 1970 à 1980) (17). On observe une émancipation financière, identitaire et sexuelle de
la femme, qui peut s’épanouir au-delà de la cellule familiale et n’est plus cantonnée au
rôle de femme au foyer. Les liens familiaux évoluent : la famille nucléaire avec parents
biologiques et enfants n’est plus le modèle unique. Les familles mono, homoparentales
apparaissent, ainsi que les familles recomposées, en dissociant les liens parental et
conjugal. Le père se retrouve ainsi déchu de son rôle de chef de famille, voire parfois
destitué de son engagement affectif. Lors des divorces, la mère a souvent gain de cause
dans le combat qui l’oppose à son ancien conjoint. La garde des enfants est confiée à la
mère dans 85% des cas. Le père biologique n’est pas systématiquement celui qui élève
l’enfant. La loi du 4 juin 1970, qui substitue la puissance paternelle par l’autorité
parentale, participe encore à éroder l’hégémonie du père (18). Pourtant, si l’affection
était souvent témoignée aux enfants par les pères, la revendication de cette affection
n’était pas chose commune, et commence à voir le jour (3). Les représentations le
concernant se complexifient. Selon Germain Dulac, sociologue spécialiste de la
condition masculine et paternelle : « si autrefois la norme sociale qui décrivait un bon
père de famille inscrivait ce dernier dans un rôle à double facette de pourvoyeur et de
représentation de l’autorité, il appert que les pères d’aujourd’hui doivent articuler
plusieurs dimensions identitaires. » Les nouvelles facettes de ce père sont : l’homme en
tant que sujet, avec son histoire et des désirs propres ; le travailleur, attentif à préserver
son emploi ; le compagnon d’une femme, soucieux de l’harmonie de son couple, un fils
dévoué, et un père qui doit s’investir dans tous les aspects, matériels, pédagogiques et
affectifs, de son enfant (19).
D’après Marie-Agnès Barrère-Maurisson, sociologue chercheuse au CRNS : « ce n’est
plus le couple conjugal qui fonde la famille à travers la descendance et la filiation ;
c’est l’enfant qui, d’une certaine façon, définit la relation à son père d’un côté, à sa
mère de l’autre » (17). Naît le « parentalisme », nouvel ordre social, qui exprime
l’égalité entre homme et femme dans l’organisation de la famille (19).
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II.

Les nouvelles représentations du père

Aujourd’hui, les représentations collectives distinguent les rôles du père et de la mère,
tout en laissant une place importante à la stimulation intellectuelle venue de l’extérieur
du foyer : école, famille élargie,… On observe, dans les études spécialisées comme dans
le domaine général, un intérêt croissant pour la place du père depuis quelques années,
permettant de lever le voile sur un sujet jusqu’alors relativement méconnu.
Dans notre société, pour laquelle on observe une certaine tendance à la fragmentation,
les conditions d’exercice de la paternité évoluent. Le père doit endosser des
responsabilités multiples, faisant de lui le « nouveau-père », apparu récemment dans le
vocabulaire (19).
A la fin des années 1900 s’est répandu aux États-Unis le courant du « paternal
involvement » (concernant plutôt les familles urbaines des classes moyenne et
supérieure), où le père était vivement incité à jouer avec son enfant et à ménager du
temps libre pour l’entretien de la relation. En France, plus récemment, l’attention est
portée sur une paternité plus ancrée dans le quotidien, l’affect et les soins à l’enfant.
Selon Anne Verjus : «La virilité est de plus en plus associée à la présence du père dans
l’espace domestique » (14).
L’organisation actuelle de la famille impacte le statut des parents et des enfants : six
enfants sur dix en France naissent de parents non mariés (20), le père doit procéder à une
reconnaissance de l’enfant et se porter garant de la prise en charge de cet enfant, s’il
souhaite être officiellement reconnu comme son père, ce qui est implicite pour un
homme marié.
Un des éléments les plus contributifs au nouveau statut des pères contemporains est le
fait que la majorité des femmes travaillent, phénomène nécessitant une adaptation de
l’implication des pères dans les tâches domestiques, auxquels ils participent de plus en
plus, même si cette participation reste inégale : en 2010, environ 70% des tâches
ménagères et parentales sont effectuées par les femmes. Le temps des pères consacré à
leurs enfants a doublé depuis 1985, passant de 22 minutes quotidiennes à 41. Les
femmes, elles, accordent le double, soit 95 minutes par jour aux taches parentales, pour
82 il y a trente ans. Les activités les plus pratiquées par les hommes concernent le jeu et
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la socialisation, alors que les femmes accordent plus de temps au suivi scolaire, ou aux
trajets d’accompagnement (21).
Selon les sociologues, il existe quatre domaines où les changements sociaux sont
visibles et ont une influence sur le lien entre le père et son enfant à l’heure actuelle :
L’extension de la présence active. S’il est admis aujourd’hui que les hommes sont
tout aussi capables de prendre soin d’un enfant avec la même application que la mère,
qu’ils ne sont pas dépourvus d’une faculté qui serait uniquement inhérente à la femme,
il reste toutefois des points sur lesquels il reste des améliorations à fournir : plus de
temps de présence active accordée aux enfants, une diversification des compétences et
des soins prodigués, une prise en charge plus ample des responsabilités parentales…
Affection plutôt qu’autorité : il ne s’agit plus d’exercer une autorité légale,
morale, au point qu’aujourd’hui les pères préfèrent assumer les tâches qui présentent
l’aspect le plus valorisant, à savoir les « contacts affectifs intenses » (jeux, loisirs, …) et
laisser les taches « ingrates » à l’autre parent, moins gratifiantes car plus contraignantes
ou répétitives.
Moins juridique et social qu’individuel : depuis la fin du XXème siècle, il existe
moins

d’intérêt

pour

les

institutions,

comme

notamment

le

mariage,

un

désinvestissement de la symbolique de l’union, qui devient « une libre association,
résiliable, entre les parents ». On accorde plus d’importance pour le développement
personnel, l’épanouissement à l’échelle individuelle et la recherche d’un assouvissement
immédiat des désirs. Ce siècle est celui des « enfants-rois ». Cela nous conduit à établir
moins de projets à longs termes, et ainsi à moins s’engager dans les relations, les
rendant plus précaires (notons que les unions libres sont considérées comme plus
fragiles, plus éphémères). Cependant, la réalisation personnelle d’un homme peut se
faire via la paternité, et alors la relation qui l’unit à son enfant, en tant que moyen
d’épanouissement individuel direct, ne souffre pas de cette fragilité.
Vers un lien direct non médiatisé : c’est-à-dire non médiatisé par la mère, autrefois
parent principal qui avait pour rôle d’instruire le père à propos du vécu de l’enfant et de
le soumettre à son autorité. Les liens à forte teneur affective ne sont possibles que par
un rapport direct avec l’enfant, sans mimer le comportement de la mère. Chacun doit
pouvoir investir la relation avec sa propre individualité, sans biais (19).
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Une étude québécoise de 1998 a regroupé les pères en trois catégories :
L’homme de famille : sa paternité est tournée vers la famille, qui constitue son repère
central, le point clé de son identité. Elle lui confère son statut social et constitue son
ambition, ce vers quoi est tournée la mise en place de mesures matérielles et
immatérielles, afin de la protéger, pourvoir à ses besoins. Pour lui, la famille est l’entité
qui intrique les relations conjugales, parentales et filiales. Les rôles du père et de la
mère sont bien délimités, celle-ci étant chargée de l’organisation du quotidien et de
l’entretien de l’affectivité, et lui pourvoyeur de l’autorité. Loin d’être considérée comme
inégale, cette répartition des tâches prend corps dans une reconnaissance mutuelle de la
contribution de chacun au bien-être familial, basé sur la complémentarité des aptitudes.
La relation que ce type de père entretient avec ses enfants sera plus de l’ordre de la
protection, en veillant à ce qu’ils ne manquent de rien, que des rapports affectueux
directs, cet aspect étant plutôt l’apanage de la mère.
Le « parent à tout faire » : Une paternité tournée vers l’enfant. Cette fois, c’est
l’enfant qui est le repère central. Sa préoccupation est de partager avec la mère la prise
en charge des besoins de leurs enfants, sans spécificité de sexe et avec
interchangeabilité des rôles selon les disponibilités. Ces pères sont, dans cette idée
d’égalité avec leur femme (ou ex-femme), plus parent que père, destitués d’un caractère
sexué. La famille n’est pas une entité à part entière, mais plutôt un ensemble de liens
d’un individu à l’autre, dyadiques. Pour certains, ces relations filiales peuvent
concurrencer la relation conjugale, car le temps accordé à l’une n’est pas compatible
avec celui accordé à l’autre. La conjointe est vue comme une partenaire, un être
particulier et destinataire d’un comportement particulier, à l’inverse du premier cas où
la mère est une entité fondue dans celle de la famille. Concernant les enfants, la
dimension matérielle est reléguée au second plan, la relation affective directe étant
privilégiée. Il n’y a pas de médiation maternelle. Le but n’est plus de protéger la famille
dans sa dimension la plus conceptuelle, mais de prodiguer à l’enfant les traitements qui
lui apporteront du bonheur, en se mettant à sa portée, en faisant preuve d’empathie, de
complicité. La hiérarchisation des rapports n’existe pas, les pères se défont de la figure
d’autorité pour préférer la pédagogie, dans un cadre intime. C’est l’enfant, et la nature
de la relation qu’ils entretiennent, qui les définissent en tant que père.
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Le « père étapiste » : une paternité flottante. L’homme se découvre père au cours du
temps, son engagement peut croître selon les circonstances, par désir ou par nécessité. Il
tient à la fois de l’homme de famille et du parent à tout faire, la paternité lui est un
espace flou et il assume moins bien sa paternité que les deux autres modèles. Ces
hommes sont partagés entre le désir de subvenir aux besoins familiaux en travaillant, et
celui de créer un lien intime avec leur enfant. Ils manifestent moins d’initiatives et
d’autonomie parentale, bien que désireux d’alléger la femme de ses tâches domestiques.
Ils ne se sentent pas d’égale importance avec la femme en tant que parent, elle qui
assume au quotidien sa fonction. Ils voient ses capacités maternelles comme innées,
sans se départir de leurs propres responsabilités éducatives et affectives. Leur
disponibilité envers leurs enfants est fluctuante, même s’ils reconnaissent l’importance
de leur présence auprès d’eux au sein du foyer.
On peut donc observer une grande diversité dans les pratiques familiales masculines,
inhérente aux nouvelles représentations de la famille, du genre et de la société.
Malgré la conscience qu’il existe plusieurs types de paternité, la société reconnaît
préférentiellement un stéréotype particulier, promeut un « père parfait », qui se doit
d’être le modèle de tous les hommes. La première qualité dont doivent faire preuve les
pères est le sens des responsabilités. Les femmes exigent implication, attention et
engagement, viennent ensuite les notions d’amour et d’affection, sécurité, solidité et
réconfort. La qualité relationnelle est donc une prérogative au développement des
enfants, à l’heure actuelle. Les hommes, eux, définissent un bon père comme
pourvoyeur d’une relation intime, ouverte et de confiance mutuelle, où le jeu prévaut,
dans la pédagogie, sur la contrainte. Leur discours ne mentionne pas les notions de
responsabilités. Les médias participent à véhiculer une représentation du père basée sur
sa capacité à prodiguer de la tendresse, à apporter à l’enfant tous les outils destinés à
son épanouissement. Un « père parfait» fait preuve d’abnégation envers son enfant, le
sécurise, le pousse à se sociabiliser par une découverte du monde extérieur. Il fait
preuve également d’une grande capacité de communication. Ces exigences sont
cependant révisées à la baisse dans la vie concrète. Les parents semblent de plus en plus
s’émanciper de la notion du genre pour se définir et établir leur rapport à l’enfant,
préférant fonctionner selon un partenariat et une mise en évidence des qualités
individuelles. L’autorité physique et morale imprimée dans les idéaux tend à disparaître
au profit d’une bienveillance libérale (22).
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D’un autre côté, l’émergence d’un courant « masculiniste » fait écho au féminisme, et
revendique un retour, ou du moins, une restitution partielle, de l’autorité paternelle
déchue (23). La mixité des populations aujourd’hui en France contribue également à
faire évoluer les mentalités concernant la place des pères.
Le père d’aujourd’hui est le médiateur entre nature et culture, facilite l’insertion sociale
des enfants en incarnant « l’extérieur » qui appelle l’enfant à se détacher du giron
maternel. Malgré la perte indéniable de l’autorité paternelle au cours des derniers
siècles, « le père a gagné en profondeur ce qu’il a perdu en surface, et […] continue à
figurer en bonne place sur la liste des besoins fondamentaux. » dit Jean Delumeau, qui
estime que le besoin de sécurité est au-dessus de la libido, dans la priorisation des
« pulsions ». La place du père est toujours une place privilégiée (3).
Le processus de paternité est complexe car les schémas familiaux le sont. Les pères ont
renoncé à exacerber leur caractère masculin dans l’éducation des enfants, et la notion de
parent aujourd’hui est plus pertinente que celle de père dans son interprétation sexuée.
Un consensus émerge cependant des multiples modèles actuels de familles : en aucun
cas la fonction paternelle n’est obsolète dans le développement des enfants, elle doit au
contraire demeurer fondamentale dans les représentations (22).

III.

Dimensions psychologiques du père :

Le processus psychique permettant l’émergence de la paternité chez un homme est
complexe. Focalisés sur celui qui incombe à la mère, il a existé une tendance des
chercheurs à minimiser le travail psychologique nécessaire à l’acquisition de ce statut. Il
existe pourtant un développement mental, imprégné des représentations sociales de
l’époque, qu’il est nécessaire de connaître pour appréhender au mieux les
comportements, et éventuelles difficultés, des futurs pères. En effet, les nouvelles
représentations du père, érigées en une norme, peuvent contraster avec les aspirations
viriles de l’homme, et créer un décalage entre sa conception de la paternité et son
identité masculine. Doris Vasconcellos, psychothérapeute, explique : « L’identité de
genre est plus que le sexe biologique puisqu’elle présume l’élaboration psychique de
tout ce que l’individu a perçu comme étant les attentes de la famille quant au
comportement social adéquat aux personnes de son sexe biologique.» (24).
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1.

Les noms du père : définitions psychanalytiques du père

Pour Lacan, le père octroie à son enfant le statut de sujet, c’est-à-dire l’acquisition du
langage et de la parole (25).
Le rôle du père est également de prévenir l’Œdipe, c’est-à-dire, sur le plan symbolique,
un rapprochement excessif entre la mère et son enfant, une fusion de leurs identités. Il
représente l’Alter de la mère, cet autre qui, obligeant l’enfant à se tourner vers
l’extérieur, lui imprime la volonté de se détacher du « cocon » créé par sa mère autour
d’eux et de découvrir son environnement plus large.
Il encourage l’identification masculine chez le garçon, qui empêche la régression vers sa
mère. Freud estimait le père omniprésent, centre névralgique de l’organisation familiale.
Il lui a attribué, entre autres, le rôle d’instauration du surmoi chez l’enfant, c’est-à-dire
la lutte contre nos désirs et nos pulsions.
Winnicott pensait que, si la mère donnait à l’enfant la capacité d’exister, le père quant à
lui, lui procurait la possibilité d’agir dans la vie. Il a donc un rôle dans le
développement de l’altérité de l’enfant (26).
Lacan a déterminé trois instances du père :
Le père symbolique : participe à l’humanisation de l’enfant en lui transmettant un nom,
un prénom, une langue. Il reconnaît l’enfant en l’adoptant, l’inscrivant alors dans sa
lignée et dans la société. Le langage apporte la distinction d’avec sa mère, ouvre l’esprit
sur une forme d’altérité. La mère symbolique, quant à elle, représente également ces
fonctions, elle procure également la frustration du sein et celle de sa présence, et apporte
la notion de subjectivité. Le père symbolique inspire la parole et le comportement de la
mère symbolique.
Le père réel : en captant le désir de la mère, il interdit l’inceste entre elle et son enfant,
en tant que représentant de la privation. Il répond à son enfant, lui manifeste parfois son
courroux, sa jalousie. Il atténue également la toute-puissance de la mère. Il apporte à
l’enfant la « castration symbolique » qui fait qu’il ne peut jouir de sa mère comme le
fait le père, de même que la mère ne peut jouir de lui de cette façon. L’enfant développe
envers ce père réel tendresse et amour, mais aussi la jalousie et la haine.
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Le père imaginaire : c’est le père fantasmé par l’enfant, à partir de ses désirs, de ses
expériences, probablement influencé par la culture qui imprègne les représentations de
l’enfant. Il inculque la notion de transgression, et de renforcement de l’identification
narcissique. Le père imaginaire est également celui qui s’imagine être un homme pour
son enfant, le visage qu’il souhaite montrer (27).
2.

Désir d’enfant

Les mécanismes qui amènent au désir d’enfant sont divers et constituent pour chacun
une part plus ou moins importante selon chaque homme.
Le désir de paternité provient de celui de concrétiser, avec sa compagne, l’amour qui les
unit : l’enfant constitue un témoignage d’amour que l’on peut toucher et voir (28).
Créer un nouveau maillon de la généalogie familiale, en faisant le choix de la
génération suivante, lui permet également d’apporter à l’univers sa contribution en
perpétuant le genre humain, et ainsi, en quelque sorte, transcender la mort en instillant
une part de lui dans un être qui lui survivra. En accédant au même statut que son père, il
accède à la reconnaissance de la masculinité. La preuve de sa virilité passe par
l’abandon de son statut de fils, et par l’acquittement de la dette de vie dont il est
redevable à son père (29). Ce phénomène est appelé par P.Legendre « la permutation
symbolique des places généalogiques » : le fils devient père et le père grand-père (30).
En « faisant » un enfant, le futur père peut vouloir reproduire la relation avec ses
parents, si celle-ci s’est avérée épanouissante, ou au contraire « soigner » une
expérience douloureuse en réécrivant l’histoire familiale selon sa conception de la
paternité. La rivalité avec un frère ou une sœur, devenu(e) parent, peut motiver ce désir
de « faire ses preuves » à son tour. Enfin, la douleur de la perte d’un proche peut trouver
un apaisement dans la naissance d’un être qui, dans l’imaginaire, possédera les
caractéristiques du parent disparu (31).
Le désir de paternité comporte également une dimension temporelle : il émerge le plus
souvent chez des couples ressentant une certaine stabilité conjugale et professionnelle.
Les parents souhaitent accueillir leur enfant dans le cadre le plus sécurisant possible. Ils
attendent donc d’avoir atteint un certain confort matériel (habitation, salaire garanti, ..)
et une relation prospère avec leur partenaire. Le désir, plus ou moins conscient, d’avoir
un enfant, peut alors émerger. Lou le Brun, dans son étude sur le vécu des futurs pères
17

pendant la grossesse, évoque également le poids du temps dans la décision d’avoir un
enfant. Elle appelle cela « l’andropause symbolique » (32), en reflet à la ménopause bien
réelle qui survient dans le corps des femmes. Cette andropause consisterait à ressentir,
face à la sensation de la fuite du temps, l’urgence de procréer avant d’avoir atteint un
âge trop avancé, cet âge revêtant une définition sociale puisque les hommes conservent
leurs capacités reproductives jusqu’à un « âge biologique » avancé.
Le désir d’avoir un second enfant s’appuie sur des mécanismes différents : il n’est plus
question de perpétuer sa lignée ou prouver sa masculinité. Ce désir provient de la
conception qu’ont les pères de la famille, influencé par leur expérience personnelle ou le
modèle social : ainsi, le format « deux parents avec deux enfants » semble constituer
l’idéal familial actuel, tandis que les pères nés de familles nombreuses auront tendance à
répéter ce schéma. Outre les représentations familiales du père, le désir d’avoir un
enfant d’un autre sexe que l’aîné, ou bien celui de fonder une famille avec une nouvelle
compagne, de lier leurs existences autour d’un projet commun, peuvent constituer les
raisons de renouveler l’expérience de la paternité (31).
3.

De l’homme au père : un processus complexe.

Dans la plupart des cas, le processus de paternité n’est pas considéré comme une raison
suffisante de perturbation psychique. Celui-ci fait partie des différentes crises
existentielles qui jalonnent la vie d’un sujet, qui constituent un phénomène normal et
requièrent un travail de maturation pour intégrer de nouvelles fonctions. En ce qui
concerne la paternité, Françoise Hurstel, psychanalyste, a identifié trois évènements clés
dont le premier est « l’annonce faite au mari »: c’est la mère qui annonce son statut de
futur père à son conjoint, et l’investit alors d’une mission dont la première étape
consiste en l’appropriation de ce statut (24,33).
D’après Agnès Moreau, psychologue, il existe dans notre société un manque de rituels,
qui freine l’identification de l’homme à son rôle de père. Le passage du statut d’homme
à celui de père n’est pas sujet à symbolisation, ce qui peut perturber le processus
psychique de la paternité. Celui-ci s’appuie sur des étapes concrètes : la première
échographie, la connaissance du sexe de l’enfant puis, à l’issue de l’accouchement, la
rencontre avec son bébé. Ces évènements permettent au futur père d’alimenter la vie
fantasmatique et imaginaire de l’homme. Selon A. Fréville : « l’investissement par la
mère de la place d’un tiers pour son enfant est une condition nécessaire, mais non
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suffisante. Il faut aussi que l’homme désire l’occuper en investissant l’enfant d’un
amour narcissique et objectal » (34). Le processus de paternité comporte de multiples
modifications, basées sur les expériences passées, les éléments refoulés, inconscients, de
la construction mentale du sujet. Il constitue une crise identitaire et narcissique à l’instar
de la crise de l’adolescence qui est censée préparer l’homme à ces nouveaux
bouleversements. Cette construction identitaire, qui s’appuie sur des éléments purement
psychiques (au contraire de la femme qui vit également la grossesse dans son corps),
connaît des phénomènes de projection et d’identification : à son propre père, à sa mère,
à sa femme enceinte, à son enfant à venir. Ces phénomènes peuvent entraîner la
résurgence des expériences infantiles de l’homme, dont celle du conflit entre
l’identification féminine et masculine. Devenir père implique de subir plusieurs deuils
(29) :

-

deuil de ne pas être femme, avec la possibilité d’enfanter, comme sa mère qu’il
admire : celle-ci, en effet, est l’être le plus « aimable » car doté des
caractéristiques que l’enfant reconnaît le mieux : nourrir et procurer la sécurité.
Cette privation suscite des angoisses qui resurgissent à l’annonce de la grossesse
(35).

-

deuil de la bisexualité physique : le futur père ne possède pas de représentations
concernant l’attente de l’enfant. Agnès Moreau explique : « L’homme,
contrairement à la femme, n’a pas de satisfaction libidinale directe par l’enfant
pendant la grossesse. Il est absent du corps-à-corps de la gestation. » (29). Il
émerge de ce constat un désir inconscient de posséder un corps de femme.

-

deuil de l’enfant qu’on a cru être et de celui qu’on aurait aimé être

-

deuil également de la toute-puissance infantile et de l’idéal qu’on avait de ses
parents.

Le comportement du père peut traduire certaines difficultés à appréhender les
bouleversements psychiques et physiques de la grossesse :
Le rapport à la femme change : elle va devenir mère, il peut y avoir création d’un
interdit, souligné par l’Œdipe, qui empêche la sexualité avec elle, en respect du
caractère sacré, intouchable de la maternité. De manière plus pragmatique, la prise de
poids maternel, les changements observés dans sa silhouette, peuvent amoindrir voir
inhiber la libido masculine. L’épouse peut également être perçue comme dangereuse,
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castratrice et toute-puissante. La relation de couple peut souffrir de cette incapacité de
l’homme à considérer sa femme comme un objet de désir (33).
De plus, les modifications corporelles de la compagne, qui peuvent être perçues par le
père comme un renvoi à sa propre incapacité à accueillir la vie, sont susceptibles
d’engendrer chez lui un sentiment de rejet ainsi que d’impuissance face à un phénomène
dont il est en partie l’instigateur mais qu’il ne maîtrise pas. La réassurance de sa
masculinité passe parfois par le besoin de vivre des aventures extra-conjugales, malgré
l’affection envers sa compagne et la culpabilité que lui procurent ces actes (29).
Enfin, il peut arriver que certains hommes éprouvent le besoin que leur femme soit
« comme une mère ». La grossesse et l’arrivée de l’enfant constituent alors une menace
pour cette relation (25).
On peut également observer chez environ 10 % des futurs pères une somatisation
connue sous le nom de couvade. Ce phénomène, décrit dans de nombreuses cultures et
prenant des formes variées, consiste à déclarer la survenue de signes sympathiques
habituellement retrouvés chez la femme enceinte : gastralgies, asthénie, douleurs
dentaires, prise de poids, vomissements, tension mammaire… Ces troubles donnent lieu
à différentes interprétations : manifestation de leur angoisse, ou bien de la jalousie
ressentie envers la mère qui est l’objet de toute l’attention ; identification par frustration
de ne pas être « enceint » ; témoignage excessif de l’empathie du conjoint qui se sent
impuissant face aux divers maux de la grossesse, et qui culpabilise d’être en partie
responsable ce ceux-ci (36). Des études britanniques auraient même constaté des
modifications hormonales chez l’homme pendant la grossesse de leur compagne, dont
entre autres une baisse de la testostérone (37).
Peur de ne pas être à la hauteur, jalousie, doutes, mais également enthousiasme et
impatience de découvrir leur enfant et le père qu’ils ont réussi à construire :
l’ambivalence de tous ces sentiments peut trouver un écho dans l’apparition d’un
syndrome dépressif, ou de comportements auto ou hétéro-agressifs. Des chercheurs
américains ont ainsi identifié trois formes d’attitudes : le « Fight », la lutte, consiste
pour le futur père à investir une énergie importante dans ses activités (sport, travail),
voire même à faire preuve d’agressivité, compromettre sa sécurité en déclarant des
bagarres, s’alcooliser de manière régulière, faire des excès de vitesse, se blesser. Le
« Flight », la fuite, est la mise à distance de tout ce qui a trait à la grossesse. Pourront
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alors être observés une augmentation du temps de travail ou des voyages professionnels
à l’étranger, par exemple. Le « Fear », quant à lui, représente l’ensemble des angoisses
ressenties par le futur père. Ces trois formes de détresse psychologique peuvent donner
lieu à des passages à l’acte du père contre lui-même mais également contre sa femme ou
son enfant. Il convient alors de savoir repérer ces situations de détresse afin
d’accompagner le père en devenir vers une prise en charge attentive (38). En effet, la
grossesse constitue un catalyseur à la violence qui demeurait jusqu’alors latente au sein
du couple : près de 40% des violences conjugales sont initiées pendant la grossesse (39).
La couvade et les « 3F » seraient respectivement les résultantes de l’intériorisation et de
l’extériorisation des angoisses paternelles, des stratégies de défense face au stress,
auxquelles peuvent s’ajouter le déni ou l’évitement, angoisses susceptibles d’entraver
l’instauration du lien père-bébé. Le stress lié à d’éventuelles complications obstétricales
se surajoute à celui généré au cours du processus psychique opéré au cours d’une
grossesse physiologique. (accueillir les pères en périnatalité.
Pour l’homme qui peut se projeter sans difficulté dans le rôle d’un père, on observera de
la « sympathie » à l’égard de de la future mère, c’est-à-dire de l’empathie
(compréhension de ce que vit cette femme enceinte) à laquelle s’ajoute la volonté d’agir
afin d’apporter du soutien et ainsi d’améliorer sa situation (38).
On observe dans toutes ces manifestations, plus ou moins flagrantes selon les individus,
une forme d’anticipation qui correspond, selon George Vaillant, professeur en
psychiatrie, à un mécanisme défensif visant à atténuer l’indétermination de l’avenir en
construction et l’angoisse de désorganisation qui en résulte (40).
Il a été observé en outre une augmentation de l’activité onirique chez le futur père : les
rêves, témoins de certains processus psychiques inconscients, ont un contenu variable
selon les sujets et sont alimentés par l’histoire personnelle, mais il existe une récurrence
des rêves portant sur l’abandon, ou l’exclusion, ou bien des cauchemars évoquant la
disparition d’un être cher. Cela peut être interprété comme le symbole du passage de la
vie d’homme à celle de père (31).
Si certains écueils peuvent survenir dans le processus de paternité, la plupart des futurs
pères traversent spontanément cette crise sans rencontrer de difficulté, parvenant à en
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articuler les différentes composantes tout au long de la grossesse et après celle-ci, au
décours de l’accouchement et lors de la rencontre avec l’enfant.
L’accès à la parentalité fait l’objet d’un processus complexe qu’il est nécessaire de
connaître afin d’en identifier les dérives vers une situation pathologique. La
considération des changements psychiques, leur compréhension et la possibilité pour les
futurs pères de les verbaliser représente le premier pas vers un développement épanoui
de la fonction paternelle.

L’implication du père dans la périnatalité

IV.
1.

Bénéfices reconnus de l’implication des pères

Les effets « concrets » de l’investissement du père ont fait l’objet de plusieurs études
(41,42).

Si la définition du terme « engagé » reste complexe à élaborer selon un

consensus, et l’implication du père difficile à mesurer, les notions de « disponibilité » et
« présence aux différents examens » reviennent de façon récurrente.

Le père en

question peut être le père biologique ou le compagnon de la mère, sans distinction
concernant les bénéfices attribué à chaque modalité de paternité.
Tout d’abord, sur le plan psychologique, il rassure la mère quant à sa capacité à être une
« bonne mère » et lui permet de réaliser une affirmation positive de son image
corporelle, parfois mise à mal par toutes les transformations qu’elle subit. L’entretien
d’une relation de couple harmonieuse permet aux deux membres de créer une
complicité et un bien-être commun face aux épreuves de la grossesse. Cela permet
également de ne pas se considérer uniquement comme de futurs parents, ce qui protège
leur identité d’homme et de femme, dans leur individualité.
Il semblerait que l’implication de l’homme au sein de son couple soit le reflet de celle
qu’il appliquera envers son enfant après sa venue au monde : « l’homme traitera son
enfant avec la même considération qu’il traite son épouse». La certitude que la
responsabilité parentale est partagée équitablement par les deux membres du couple est
d’une importance capitale pour la future mère.
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Il participe lors de la prise de certaines décisions importantes telles que le choix du
prénom ou du projet de naissance (42). La femme enceinte peut trouver du réconfort et
de l’empathie auprès du futur papa, dédramatisant ainsi ses craintes et trouvant en lui un
canaliseur de ses émotions, fluctuant sous le joug des hormones. Il s’agit alors d’un
véritable « pilier émotionnel », qui lui procure confiance en elle et pour l’avenir. Le
futur père possède également un rôle de soutien physique, soulageant les diverses
douleurs qui surviennent au fur et à mesure que la grossesse avance. Il peut par exemple
pratiquer des massages du dos, souvent source de plaintes, ou frotter les jambes
alourdies par les œdèmes. Il peut la délester de certaines contraintes domestiques
requérant la station debout comme la cuisine, la vaisselle, les courses... Il l’accompagne
à ses rendez-vous lorsque la conduite du véhicule devient compliquée pour elle. Il peut
également la soutenir dans une démarche d’équilibre de son alimentation et
l’accompagner lors de ses séances d’exercice.
Le futur papa se voit octroyer un rôle de soutien financier, qui est toutefois largement
secondaire au regard des attentes des femmes enceintes, en comparaison avec son rôle
psychologique. Cet aspect contraste avec les représentations anciennes du père dont la
sécurité matérielle et financière était l’apanage.
Pour résumer, les qualités requises pour être un « bon futur père » sont la disponibilité,
le soutien (physique comme émotionnel), l’empathie, la maturité et une présence active
auprès de la future mère, en assistant aux différents évènements de la grossesse. Ces
critères semblent faire l’unanimité chez les hommes comme chez les femmes auxquelles
la question a été soumise.
Les freins à l’implication du père sont majoritairement une relation non harmonieuse
avec la future mère, et un manque de connaissance dans le rôle qu’il est supposé
endosser dans l’optique de devenir père. Ce déficit proviendrait d’une structure
familiale instable dans l’enfance de ces hommes, des difficultés d’identification positive
à un modèle familial. De même, l’acceptation du futur père par la famille de la mère
contribue au bon développement de l’image du futur père en tant que tel, comme si
l’aval des aînés était une condition cruciale dans la place que s’octroie le conjoint dans
la famille. Des doutes sur leur légitimité biologique envers l’enfant à naître constituent
également un obstacle à leur investissement dans la grossesse.
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Une mauvaise connaissance des différentes étapes du processus de grossesse est
dénoncée par les futures mères comme les futurs pères, qui souhaiteraient être
davantage éduqués à cet événement (41).
Il semblerait donc que la présence du père aux cotés de la mère pendant la grossesse
garantirait une certaine sécurité émotionnelle, logistique et financière et participerait
ainsi à favoriser le bien-être, et diminuer le stress de celle-ci. Un état de stress moindre
réduirait les comportements « à risques », tels que la consommation de tabac ou
d’alcool, par exemple. La femme enceinte en couple aurait également plus facilement
tendance à recevoir les soins nécessaires, c’est-à-dire à adopter une attitude responsable
vis-à-vis de sa grossesse. Ces comportements positifs réduiraient le taux
d’accouchements prématurés et de naissances d’enfants de petit poids, ainsi que la
mortalité infantile survenant dans la première année de vie.
Il est à noter cependant que les grossesses « monoparentales » s’inscrivent souvent dans
un contexte socio-économique particulier pouvant être, par d’autres aspects, à l’origine
de ces disparités de bien-être néonatal (42).
Pendant l’accouchement, le père tient le rôle d’intermédiaire entre sa conjointe et
l’équipe soignante, il facilite le dialogue. En cas d’impossibilité pour la mère de tenir
son enfant contre elle, c’est lui qui accueille l’enfant, lui offre sa chaleur (41).
Un conjoint absent ou peu soutenant avant, pendant et après l’accouchement est un
facteur de risque de dépression du post-partum. A l’inverse, l’implication dont il fait
preuve est corrélée à une meilleure santé mentale maternelle. Si la présence de l’homme
en salle de naissance suscite de nombreux débats et certains discours, certains
professionnels ainsi que des couples étant en faveur d’une certaine modération quant à
l’implication du père en salle d’accouchement (43), il existe en revanche un consensus
concernant les bienfaits de l’implication du père au cours de la grossesse, qu’il est donc
nécessaire de promouvoir.
2. Quelles mesures mises en place pour favoriser cette implication ?
2.1 Ce que prévoient les grandes instances
Ces dernières années, la prise en charge de la grossesse s’est progressivement élargie à
une prise en charge globale des femmes, les professionnels de santé étant conscients que
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celle-ci exigeait, outre la surveillance obstétricale, une considération de l’aspect
psychologique et émotionnel (44). Il a ainsi été promu d’assister les femmes dans la
recherche d’un bien-être familial et conjugal, comme le mentionne le plan de
périnatalité 2005-2007 qui souhaite instaurer une offre de soins plus humaine et
personnalisée (45). En s’assurant du bon déroulement du processus psychique et du
développement harmonieux des liens familiaux, les professionnels de santé soutiennent
l’instauration de la parentalité et préviennent la maltraitance ainsi que les désordres
psychiques infantiles. La DHOS, Direction de l’Hospitalisation et de l’Offre de Soins
(devenue depuis la Direction Générale de l’Offre de Soins) dénonçait en 2005 le
manque d’attention de la place du père au cours de la grossesse (46).
Un livret de paternité, dont la diffusion avait débuté en 2002 par la CAF, s’employait à
informer les futurs pères de leurs droits et devoirs de parent, ainsi que des dispositifs
prévus pour eux tels que les congés post-natals et les aides auxquels ils ont droit. Ce
livret, dont on a prétendu qu’il contenait des informations obsolètes, a été retiré de la
distribution en 2015 (47), laissant place peu après à un « livret de parentalité », destiné
entre autres à sensibiliser le couple à la notion de co-parentalité. Ce livret n’évoque pas
le père de manière particulière mais, en s’adressant aux deux parents, l’invite
implicitement à s’impliquer avant même la naissance.
L’INPES a également publié en 2010 une « fiche d’action » à destination des
professionnels de santé, qui explique succinctement l’évolution psychique du futur père
pendant la grossesse ainsi qu’après la naissance, détaille ses besoins et suggère des
attitudes à adopter afin de favoriser son implication (48).
On peut retrouver aujourd’hui plusieurs dispositions servant, plus ou moins directement,
les objectifs avancés par les grandes instances de la périnatalité.
2.2 Préparation à la naissance
La préparation à la naissance est née d’une volonté de soustraire la femme aux douleurs
de l’enfantement, et ce depuis le XIXème siècle. Par une vision plus personnalisée de la
naissance, l’obstétrique a intégré progressivement une composante prophylactique, dans
l’idée qu’une parturiente mieux préparée au travail d’accouchement y jouera un rôle
actif et sera ainsi moins sujette aux douleurs qui l’accompagnent. Ce sont les Docteurs
Lamaze et Vellay qui ont, à partir des années 50, démocratisé cette pratique telle que
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nous la connaissons aujourd’hui, d’après une volonté inspirée des humanistes de
promouvoir l’éducation des femmes par le partage du savoir médical. Cette préparation
a pris des formes diverses, de l’hypnose aux techniques de respiration, offrant ainsi à
chaque femme une méthode adaptée au mieux à ses attentes. Toutes les techniques de
préparation n’incluent pas obligatoirement la dimension du père mais il en existe
certaines qui retiennent particulièrement l’attention à ce sujet (49,50).
La préparation « classique » : également appelée « Psychoprophylaxie Obstétricale »
(PPO), elle permet de dispenser des informations théoriques relatives à la grossesse et à
l’accouchement, ainsi que des conseils de puériculture. 7 séances sont ainsi organisées
afin d’aborder les principaux thèmes identifiés, en plus d’un entretien précoce proposé à
la femme ou au couple et qui permet de découvrir celui-ci, d’instaurer la relation avec
l’équipe médicale. Cette dispense d’informations peut s’accompagner d’exercices de
respiration, de relaxation ou d’étirement, se pratique en groupe ou de manière
individuelle, et encourage vivement la présence du conjoint, notamment pour les
séances où sont abordées les notions relatives à l’accouchement. L’un des objectifs est
de développer les compétences parentales et de dépister les difficultés précoces des
couples dans une prise en charge globale et personnalisée de celui-ci (50). Les futurs
pères y trouvent des informations pratiques sur le déroulement des évènements qui
jalonnent la grossesse et aboutissent à l’accouchement. Ils acquièrent des notions leur
permettant de se préparer, car savoir ce qui va se produire permet de diminuer le stress
engendré par ces évènements, comprendre les réactions de leur compagne exposée à la
douleur, les renseigner sur les actions entreprises par le corps médical et le déroulement
du travail. Imaginer cet accouchement leur donne également la possibilité de s’intégrer
dans cet évènement, d’envisager la place qu’ils désirent prendre. Les professionnels de
santé peuvent les aider dans cette tâche, en expliquant des techniques de relaxation ou
de massages dont ils pourront faire bénéficier leur compagne le jour J. Ces techniques
sont également applicables tout au long de la grossesse, et permettent au futur père de
connaître des gestes et attitudes utiles pour soulager la femme enceinte sujette à un
inconfort croissant. De plus, ils permettent de réassurer les hommes quant au bien-fondé
de leur participation, en reconnaissant les bienfaits de leur présence auprès de la mère
au quotidien. Enfin, ces séances sont l’occasion pour les hommes de rencontrer de
futurs pères comme eux afin d’échanger sur leurs éventuelles expériences, leur vécu,
leurs craintes. Mais la présence des pères à ces séances est souvent minoritaire et leur
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participation plutôt passive, ceux-ci décrivant la gêne d’exposer leurs craintes, perçues
comme des « défaillances », ainsi que le sentiment d’intrusion dans un univers quasi
exclusivement féminin.
Les groupes de parole pour pères : Ces séances ont vu le jour en 2001 à Paris sous
l’initiative du Dr Strouk et résultaient de la volonté d’offrir aux pères un espace de
parole privilégié où se rencontrer, uniquement entre hommes, afin d’échanger librement
sur toutes les problématiques souhaitées et en s’affranchissant du malaise suscité par le
regard féminin. Le principe de ces séances est la transparence, l’abandon des tabous, la
convivialité. Elles permettent d’évacuer les angoisses suscitées par la grossesse,
potentiellement vectrices de troubles personnels et familiaux. En retrouvant chez leurs
pairs les interrogations et doutes qu’eux-mêmes ressentent, ils sont rassurés : ce qu’ils
ressentent est de l’ordre de la normalité et confronter les expériences permet de s’en
assurer. Les hommes déjà pères peuvent également faire part de leur vécu aux autres
hommes, avec leurs propres mots, transmettant leur enthousiasme, leur joie à l’approche
de la naissance de leur enfant, et dispenser des conseils adaptés aux préoccupations
paternelles. Ces échanges participent à la réalisation des futurs pères dans leurs
nouvelles fonctions, leur apportent un regard pluriel sur le rôle de père, dans lequel ils
peuvent puiser l’inspiration nécessaire à la construction du père qu’ils souhaitent
devenir.
Les séances sont de préférences animées par un homme : sage-femme, gynécologue,
psychologue…. Selon les professionnels, elles s’organisent en discussions autour de
thèmes précis, prédéfinis en fonction des besoins de chacun, ou bien en un espace de
libre expression et d’improvisation
Elles se déroulent à des horaires choisis spécifiquement pour concorder avec les
contraintes professionnelles, et ont donc lieu le plus souvent en soirée, à une fréquence
variable. La sécurité sociale ne remboursant pas ce type de préparation, il appartient à
l’animateur de ces séances de décider si elles font l’objet d’une rémunération. Les
groupes de parole pour père ont été instaurés à Clermont-Ferrand en 2014 et ont
rencontré un succès croissant. Ce type d’animation, peu médiatisé, n’est pas encore
développé dans toute la France et se retrouve essentiellement dans les grandes villes.
Donner la parole aux pères témoigne d’une véritable volonté de les impliquer dans la
grossesse, avec la conscience que leurs préoccupations peuvent varier de celles des
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femmes et qu’il est nécessaire, par le dialogue, de leur offrir une attention privilégiée
(51–53).

L’haptonomie : développée au début des années 80 aux Pays-Bas par Frans Veldman,
elle se définit comme la « science de l’affectivité » et décrit le fait de prodiguer un
« contact tactile pour rendre sain et entier » (54). La présence du père à ces séances est
vivement sollicitée car considérée comme nécessaire. A partir de 4 mois de grossesse, le
système sensitif du fœtus est suffisamment mature pour percevoir les stimulations
provenant de l’extérieur de l’utérus. L’haptonomie incite les futurs parents à instaurer
un lien affectif précoce avec l’enfant par l’intermédiaire du toucher. Ils créent un
dialogue primaire avec l’enfant par le biais de pressions et caresses à travers le ventre
maternel. Celles-ci procurent au bébé le sentiment de sécurité, l’apaisent et plus tard,
après la naissance, accroîtront son équilibre émotionnel.
La femme quant à elle apprend à concentrer son attention sur les sensations de bien-être
que lui procure ce contact, et reconsidère son rapport à la douleur de sorte que celle-ci
soit plus aisément accompagnée lors des contractions. L’haptonomie peut aider à
améliorer la position du bébé, soulageant ainsi la mère et facilitant l’accouchement.
Les futurs parents apprennent ainsi, par l’intermédiaire d’un contact affectueux et
intime, à connaître leur enfant avant la naissance, à jouer avec lui, à lui témoigner leur
amour, auquel il répond en venant lover sa tête, son dos ou un membre, dans le creux de
la main. Le toucher améliore également la complicité au sein du couple. Cette technique
permet au futur père de s’inscrire dans la symbiose habituellement vécue par la mère et
l’enfant, de partager des sensations non pas internes mais avec ses mains, qu’il déplace
autour du bébé en créant un message que celui-ci interprète. Il peut également utiliser sa
voix, plus profonde et pénétrante que celle de la mère. Un lien privilégié de confiance
les unit donc avant la naissance, rétablissant une certaine égalité avec la mère et
permettant au père de concrétiser l’enfant à naître. Ni technique ni sensuelle, cette
interaction instaure un respect, une tendresse qui favorise le développement de la
parentalité et l’éveil du nourrisson et peut être un soutien intéressant à l’épanouissement
personnel de chaque membre de la famille (55).
La méthode Bonapace : une maîtrise de la douleur partagée par le père. C’est Julie
Bonapace, médiatrice familiale québécoise, qui a développé cette technique selon le
désir de diminuer le recours à des substances pharmacologiques pendant le travail, ainsi
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que de favoriser l’implication du père pendant la grossesse et l’accouchement. Selon
elle, comprendre les mécanismes de la douleur permettrait d’en moduler la perception.
Elle a ainsi identifié plusieurs stratégies. D’une part, se focaliser sur des pensées
agréables, accompagnées de respiration favorisant la détente, et attribuer à la douleur
une connotation positive, afin de l’interpréter comme un moyen d’accès à son bébé et
non à une vaine souffrance. D’autre part, la pratique par le partenaire de massages : non
douloureux, légers, ils soulageront les tensions musculaires entre les contractions ; les
massages douloureux quant à eux seront pratiqués par le partenaire pendant la
contraction. En stimulant des points d’acupuncture spécifiques, le geste du père active la
sécrétion d’endorphines qui se répandent dans tout l’organisme et viennent contrer les
messages nociceptifs provenant de l’utérus.
En témoignant son soutien par une participation active au travail, et en sécurisant sa
compagne par des gestes bienveillants, la douleur est mieux tolérée. Cette méthode offre
au père un excellent moyen de se sentir utile, de renforcer les liens avec la future mère
et de se sentir légitime et responsable, améliorant son estime de soi. Il lui est plus facile
de se projeter dans l’accueil de son enfant (56).
2.3 Projet de Naissance
Le projet de naissance est un document rédigé (il peut également être formulé à l’oral)
pendant la grossesse par le couple et qui décrit les souhaits des futurs parents concernant
le déroulement de l’accouchement. Il favorise le dialogue entre ces derniers et l’équipe
soignante, en lui permettant, selon les limites du possible, d’adapter les pratiques
médicales aux représentations du couple sur la naissance. La femme est ainsi incitée à
devenir actrice de son accouchement, à se renseigner sur les différentes pratiques en
cours dans l’hôpital où aura lieu celui-ci ainsi que sur les différents mécanismes en jeu à
cette occasion. En passant en revue tous les aspects de son accouchement, la future
maman est appelée à se projeter, à imaginer ce moment et donc à s’y préparer. De la
même manière, le futur papa doit également s’interroger sur la place qu’il désire avoir :
être présent pendant le travail, l’accouchement ; Couper ou non le cordon, procéder aux
premiers soins du bébé : il est amené à opérer une réflexion en amont, suscitant parfois
des interrogations qu’il est judicieux d’aborder pendant la grossesse, sereinement. Le
projet de naissance constitue une prise de recul amenant les membres du couple à
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partager leurs opinions et à discuter entre eux afin d’élaborer ensemble la version qui
correspondra le mieux à leurs attentes (57).
Le projet de naissance participe à offrir aux patientes une expérience moins médicalisée
de la grossesse et de l’accouchement, selon les objectifs prévus par le plan de
périnatalité 2005-2007 et correspondaient à 4 grands principes ; Humanité, Sécurité,
Proximité, Qualité (45).
2.4 Législation
Les textes de lois octroyant des droits aux pères concernent principalement la période
du post-partum. Le soutien à la parentalité est promu à partir de la naissance de l’enfant,
la grossesse semblant être une période où la fonction paternelle ne connaît pas un
développement très prononcé. On peut ainsi citer plusieurs dispositions légales
destinées à favoriser l’engagement des pères d’enfants déjà nés :
-

Le congé paternité et d’accueil de l’enfant : il permet à tout salarié de
bénéficier de 11 jours de congé consécutifs (18 jours pour une naissance
multiple), à débuter dans les 4 mois qui suivent la naissance. Ce congé ne peut
pas être refusé par l’employeur et doit être annoncé au minimum un mois à
l’avance. Il s’ajoute aux trois jours d’absence autorisés par le Code du Travail et
qui constituent le Congé de Naissance (58). Peuvent prétendre à ce droit le père
biologique de l’enfant comme le compagnon de la femme devenue mère (ayant
contracté un mariage, PACS ou une union libre sous le même toit), ou les pères
d’enfants adoptés ou nés sans vie. Pendant le congé de paternité, le contrat de
travail est suspendu ainsi que le salaire versé à l’employé. Des indemnités
journalières peuvent toutefois être versées par la sécurité sociale (59).

-

Le congé parental d’éducation : d’une durée initiale d’un an, il peut débuter à
tout moment et être prolongé 2 fois sans dépasser les trois ans de l’enfant. Le
salarié peut choisir un congé total ou partiel avec maintien de l’activité et
réorganisation des horaires en accord avec l’employeur. Il est nécessaire de
justifier d’une année d’ancienneté dans l’entreprise (60). A cette occasion, des
indemnités sont versées par la Caisse d’Allocation Familiale sous certaines
conditions (61).
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En 2016, les primipères français étaient 49 % à prendre les 11 jours de congés de
paternité en totalité (57% pour le deuxième enfant), et 61% les trois jours autorisés par
le Code du travail (57% pour la naissance du deuxième enfant). Les raisons invoquées
lorsque les pères refusaient de bénéficier de ce congé étaient majoritairement
économiques (62). L’objectif avancé lors de la création de cette disposition était de
soulager la compagne des tâches relatives à l’enfant et au foyer, la soutenir
psychologiquement dans cette nouvelle étape de la vie, et d’établir une relation précoce
avec le nouveau-né.
Ces deux dispositions mises à part, les droits des pères sont principalement mentionnés
en cas de séparation avec la mère. Les lois explicitent alors les modalités de garde, les
pensions etc. Des associations comme, entre autres, SOS Papas, ont également été
créées afin de lutter contre les inégalités constatées au sujet des droits parentaux entre le
père et la mère, et qui dénoncent en conséquence la compromission de la solidité du lien
père-enfant (63). Elles prônent une meilleure adéquation de la justice avec les schémas
familiaux contemporains.
Concernant la période anténatale, il n’a pas été retrouvé de mesures facilitant
l’implication du père excepté une : l’article L 1225-16 du Code du travail, modifié par
la loi n°2014-873 du 4 août 2014, qui autorise le futur père, ou l’homme partageant la
vie de la femme enceinte, à bénéficier de l’autorisation de s’absenter à trois reprises (au
maximum) au cours de la grossesse ou du processus de PMA, afin de se rendre à des
examens médicaux obligatoires de sa compagne. Il précise : «Ces absences n'entraînent
aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail
effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits
légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans
l'entreprise.» (64). Cette disposition est évoquée dans le livret de parentalité
La reconnaissance anticipée représente une autre manière d’impliquer le père avant la
naissance de l’enfant. A la naissance, l’enfant d’un couple non marié se verra attribuer
le nom de famille de sa mère excepté si le père procède à la déclaration de la filiation.
Celle-ci est réalisable dans les 5 jours suivant la naissance mais également pendant la
grossesse. Le nom de l’enfant pourra alors être choisi : nom de la mère, du père ou
encore nom composé (65). Reconnaître son enfant permet au père d’en officialiser la
filiation, de reconnaître publiquement le lien parental qui l’unit à lui. Par sa dimension
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concrète et symbolique, elle légitime le futur père dans l’acquisition de son nouveau
statut.
Les moyens offerts au futur père pour s’impliquer au cours de la grossesse sont donc
relativement nombreux et variés. Il s’agirait à présent d’étudier dans quelle mesure ils
sont utilisés, et selon quelles modalités les hommes conçoivent leur implication auprès
de leur compagne et de l’enfant à naître.
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Population et méthode
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I.

Objectifs

L’objectif principal de ce mémoire était de déterminer le pourcentage de
participation des pères aux différents évènements de la grossesse.
Les objectifs secondaires étaient de définir les raisons de cette participation, et
également de leur non-participation ; recueillir la satisfaction des pères quant à leur
participation, déterminer leur investissement au sein de foyer pendant la grossesse. Le
rôle de la parité dans l’implication des pères était également interrogé. A également été
recherchée l’existence d’éléments pouvant constituer un frein à l’implication des pères
pendant la grossesse.

Type d’étude

II.

Il s’agit d’une étude observationnelle, transversale, descriptive.

III.

Durée de l’étude

L’étude s’est déroulée du 14 Novembre 1016 au 7 Janvier 2017.

IV.

Lieu de l’étude

L’étude a été établie au sein d’une maternité de type III de la région Auvergne.

V.

Population source

La population source était l’ensemble des pères dont la compagne a accouché au sein
de la maternité de type III de la région Auvergne.

VI.

Population cible

La population cible était l’ensemble des futurs pères.

VII. Critères de sélection des sujets
1.

Critères d’inclusion

Les critères d’inclusion de cette population étaient :
-

Pères d’enfants nés vivants
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-

A la maternité, après la naissance

-

Primipères ou hommes déjà pères

-

Parlant couramment le français (pour des raisons pratiques)
2. Critères d’exclusion

Les critères d’exclusion étaient :
-

Pères d’enfants décédés ou admis en soins intensifs ou réanimation néonatale

-

Issue de l’accouchement fortement défavorable pour la mère : admission en
réanimation, décès

-

Accouchement hors maternité

-

Conjoint séparé de la mère pendant ou après la grossesse

-

Mineurs (âgés de moins de 18 ans)

VIII. Recueil de données
1.

Variables recueillies

Les variables ont été recueillies grâce à un questionnaire rempli par les pères euxmêmes, composé de plusieurs parties :
I - Renseignements généraux
II - Participation aux examens médicaux et préparation à la naissance
III - Participation au sein du foyer et habitudes de vie
La première partie, à savoir les renseignements généraux, comprenait les données
sociodémographiques (l’âge des participants, leur profession), une expérience antérieure
de parentalité pour le père et sa compagne (distincts), et la recherche d’une éventuelle
habitude à côtoyer des enfants avant la naissance de l’enfant nouveau-né.
Dans la deuxième partie était renseignée la participation aux consultations,
échographies et séances de préparation à la naissance avec, pour chaque type
d’évènement, la précision des motivations à y assister ainsi que les raisons de nonparticipation, si le père n’avait pas assisté à ces rendez-vous. De plus, la satisfaction des
pères quant à l’attitude des professionnels de santé rencontrés était recherchée.
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La troisième partie interrogeait les pères sur leur participation au sein du foyer, à savoir
les tâches domestiques, les soins aux aînés, les activités de loisirs et sportives, l’activité
professionnelle, l’hygiène de vie, le tabagisme, tout cela en comparaison entre l’ « avant
grossesse » et la période de la grossesse. Etait recherché également le besoin d’acquérir
des informations supplémentaires pendant la grossesse et, si oui, les moyens employés
dans ce but. Une éventuelle modification dans la relation avec la compagne était
recherchée, avec précision de la nature de ces changements. Une question a également
été inclue concernant les actions effectuées par les pères en prévision du jour de la
naissance, ainsi que la disponibilité accordée par l’emploi. Pour ces manifestations
d’investissement dans la grossesse, la qualification de la satisfaction des pères était
proposée. Pour finir, une question à propos des dispositions légales d’autorisation
d’absence a été ajoutée, à savoir si les pères avaient connaissance de cette disposition et
si oui, si ils en avaient bénéficié. Ces questions visaient à identifier des éléments
péjoratifs à l’implication paternelle.
La possibilité d’exprimer des remarques ou suggestions était laissée à la fin du
questionnaire grâce à quelques lignes vierges.
2. Outil de recueil des données
Le recrutement des pères s’est effectué dans le service de suites de couches de la
maternité. Après avoir exclu les pères ne correspondant pas aux critères de sélection, les
pères ont été contactés dans les chambres des nouvelles accouchées. Après un exposé
oral comportant les enjeux et le déroulement de l’étude, le consentement oral a été
recueilli. Il leur a été distribué une lettre d’information, jointe au questionnaire qu’ils
devaient remplir eux-mêmes. Celui-ci était anonyme. Lorsque le père n’était pas présent
dans la chambre, les modalités de l’étude étaient exposées à la compagne qui, si elle
estimait que son conjoint consentirait à participer, devait récupérer pour lui un
exemplaire du questionnaire et de la feuille d’information.
3.

Circuit des données

Il était bien précisé que le questionnaire rempli devait être si possible remis à l’équipe
soignante lors de son passage dans la chambre, afin d’éviter les pertes. Le personnel
rangeait les questionnaires dans une pochette disposée dans chacun des trois services de
maternité. Parfois le questionnaire était rempli dans l’après-midi et récupéré directement
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après la fin des visites à tous les pères inclus. Dans les autres cas, les questionnaires
collectés étaient ramassés deux fois par semaine afin d’être analysés progressivement.

IX.

Informatisation
1. Saisie des données

Les réponses aux questionnaires ont été reproduites au fur et à mesure de leur
récupération sur un questionnaire informatique crée via Google Form à l’identique de la
version papier. Cette application permettait de fournir un aperçu des résultats
individuels et groupés sous forme de graphiques, ainsi qu’une transposition de ces
données, non codées, sous forme d’un tableau Excel® (Microsoft Office®).
2. Codage des données
A chaque modalité de réponse était attribué un numéro : 1 ; 2 ; 3 etc. Il pouvait ainsi être
attribué plusieurs numéros distincts si le participant avait coché plusieurs réponses.
Les données binaires étaient également associées à un chiffre : 1 pour oui, 0 pour non.
3.

Contrôle qualité

Un pré-test avait été distribué auprès d’une dizaine de personnes afin de valider la clarté
et la pertinence des questions posées : hommes devenus pères depuis peu, personnes
non expérimentées dans les domaines médicaux et obstétricaux. Si toutes les questions
ont été approuvées, une reformulation de certains items a été nécessaire afin d’améliorer
leur compréhension par les participants.
Les

questionnaires

étaient

relus

attentivement

après

chaque

retranscription

informatique. Le respect des réponses à l’issue du codage a été vérifié par deux
personnes, l’une énonçant les réponses à voix haute et l’autre vérifiant leur attribution
aux bons numéros.
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X.

Analyse des données
1. Tests statistiques utilisés.

La population est décrite par des effectifs et pourcentages associés pour les variables
catégorielles et par la moyenne (± écart-type associé) ou la médiane [intervalle
interquartile] pour les variables quantitatives, au regard de leur distribution statistique
(normalité étudiée par le test de Shapiro-Wilk). La participation des pères aux différents
évènements de la grossesse est exprimée en termes de pourcentage et intervalle de
confiance (IC) à 95%. Les comparaisons entre groupes indépendants (notamment selon
le fait d’être déjà père ou non) ont été réalisées par le test du Chi2 ou par le test exact de
Fisher, toutes les variables étant de nature qualitative. Il a été considéré un risque
d’erreur de première espèce bilatéral de 5%. Une différence a été considérée comme
statistiquement significative quand le degré de signification (p) était inférieur à 0.05
(risque α=5%).
Les commentaires libres ont quant à eux fait l’objet d’une analyse lexicale et
sémantique, recherchant respectivement des mots et concepts clés dans les témoignages
à l’aide de filtres proposés par le logiciel Excel®.
2. Logiciel d’analyse
Les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel Stata (version 13 ; StataCorp,
College Station, Texas, USA)

XI.

Aspects éthiques et réglementaires

Jointe à une lettre d’information sur la réalisation de cette étude, une autorisation écrite
a été signée par les responsables des services de maternité du centre hospitalier.
Les participants se voyaient remettre une explication écrite (ainsi que, plus
généralement, orale, lorsqu’ils étaient présents au moment de la proposition de
participation) exposant le caractère non obligatoire et anonyme de l’étude, ainsi qu’un
rappel sur les lois Informatique et Libertés.
Leur consentement libre et éclairé a ainsi été recueilli dès la distribution des
questionnaires.
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Résultats
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I.

Renseignements généraux

Entre novembre 2016 et janvier 2017, 196 questionnaires ont été distribués, et 140 nous
ont été retournés, tous interprétables excepté un. Le taux de participation était donc de
71%.
L’âge des pères s’étendait de 21 à 54 ans, avec une moyenne de 33,1 (±5,3). Les
hommes qui devenaient pères pour la première fois étaient en moyenne âgés 37,8 ans (±
5,7 ans) contre 34,2 (± 4,7) ans pour les autres.
Le tableau I ci-dessous représente les caractéristiques de la population étudiée. Y
figurent les différentes catégories professionnelles. Parmi elles, la plus fréquemment
retrouvée était celle des employés (32,9%), puis des professions intermédiaires (20%),
suivie des cadres et professions intellectuelles supérieures (14,3%) et des ouvriers
(10,7%). La catégorie « autres » comportait des militaires, intérimaires ou encore
rentiers.
Il s’agissait du premier enfant du père dans 48,6% des cas, et du premier enfant de la
mère dans 45%. Dans 11 cas, l’enfant qui naissait était le premier enfant d’un des
membres du couple mais pas de son conjoint.
L’habitude de côtoyer ou de prendre soin d’enfants a été décrite dans 66,4% des cas.
Tableau I : Descriptif de l’échantillon
N = 140

%

Employés

46

32,9

Professions intermédiaires

28

20,0

Cadres et professions intellectuelles supérieures

20

14,3

Ouvriers

15

10,7

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise

8

5,7

Agriculteurs, exploitants

5

3,6

Etudiants

3

2,1

Sans activité professionnelle

7

5,0

Autre

8

5,7

Catégorie professionnelle
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Parité
Premier enfant du père

68

48,6

Premier enfant de la mère

63

45,0

Habitude de côtoyer des enfants

93

66,4

II.

Participation aux examens médicaux et préparation à la
naissance (PNP)
1. Assiduité

Sur les 139 réponses obtenues concernant les consultations, 116 étaient positives, soit
83,5% [IC 95% = 77,2 - 89,7]. Les pères ont en moyenne participé à 5,56 (±3,6)
consultations (66 réponses sur 116).
Les 140 réponses relatives à la participation aux échographies montraient une présence
des pères de 95,7% soit une très grande majorité d’entre eux [IC 95% = 92,3 - 99,1].
Seuls 6 pères sur toute la population interrogée ont déclaré n’avoir participé à aucune
échographie. Le nombre moyen d’échographies était de 3,4 (± 2,1), pour une
distribution s’étendant de 1 à 14. Connaître le sexe de l’enfant à l’échographie était à
92,8% une décision de couple, mutuelle, à 1,4% la décision du futur père seul, et à 0,7%
une décision de sa compagne seule. Le souhait de ne pas connaître le sexe de l’enfant
avant la naissance a été formulé dans 5.1% des cas.
Concernant la présence des pères aux séances de Préparation à la Naissance et à la
Parentalité (PNP), 85 femmes sur 140 y ont assisté (60,7%). Les hommes alors conviés
aux séances y ont participé à hauteur de 55,3% [IC 95% = 44,5 - 66,1]. Parmi eux, 66%
des hommes devenaient pères pour la première fois. Sur l’ensemble de l’étude, 47 pères
ont participé à ces séances soit 33,6% [IC 95% = 25,8 – 42,0]. Le type de préparation
suivie a très rarement été renseigné : la sophrologie et la préparation classique ont été
citées deux fois chacune, et le yoga, piscine et haptonomie une fois chacune.
Les taux de participation à ces différents rendez-vous sont illustrés par la figure 1 cidessous.
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20,0%
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0,0%

Consultations
(n=139)

Echographies
(n=140)

PNP
(n=85)

Figure 1 : Participation des pères aux différents rendez-vous de grossesse.
2. Motifs d’absence
La figure 2 décrit les différentes justifications d’absence à ces trois types de rendezvous. La raison invoquée dans la moitié des cas est celle de l’incompatibilité avec les
horaires de travail. Les autres raisons évoquées étaient le fait que le père devait garder
les autres enfants ; il estimait n’être pas à sa place en participant ; sa compagne ne
souhaitait pas sa présence au rendez-vous ; il n’était pas intéressé. Dans ces cas-là,
43,4% des pères avaient déjà participé au cours d’une précédente grossesse et il ne leur
semblait pas utile de recommencer. 26,3% des pères avaient peur d’être mal à l’aise au
cours de ces séances. Pour 15,8%, les thèmes abordés ne correspondaient pas à leurs
attentes.
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1
1

1

80%

4

2
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1
1

90%

1

60%

1

50%

2
11
3
3
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Autre
Pas intéressé
Pas sa place
Garde enfants

40%
30%

Pas convié

Souhait compagne

14
5

20%

27

Horaires travail

10%
0%

Consultations
(n=22)

Echographies
(n=10)

PNP
(n=48)

Figure 2 : Raisons de non-participation aux rendez-vous de grossesse
3. Motifs de participation:
Concernant les consultations, parmi les 94 pères ayant répondu à la question « Quelles
étaient vos motivations ? », 43 (soit 54,7%) évoquaient directement leur compagne et
36,2% utilisaient le champ lexical du soutien, de l’accompagnement, comme ce père qui
mentionnait son « soutien moral et physique de la maman ». Le fœtus était évoqué dans
17 commentaires, soit 18,1%. La notion de normalité, de devoir, d’évidence était
présente dans 12,8% des témoignages : « c'est le devoir du mari d'accompagner sa
femme dans la mesure du possible ». Une autre raison fréquemment évoquée était le
désir d’informations, être rassuré. Les commentaires retrouvés à ce sujet sont par
exemple : « m'assurer de l'évolution de la grossesse ».
Concernant les échographies, la compagne était mentionnée dans 30 commentaires
parmi les 121 suscités par la question, soit 24,8%. La notion de soutien et
d’accompagnement apparaissait dans 15,7% des cas. L’enfant, lui, était mentionné 78
fois soit 64,5%, fréquemment associé aux mots « concrétiser », « réaliser », comme par
exemple dans ces commentaires : « rendre visible l'invisible, m'aider à me projeter en
tant que futur père », « c'est le moment où le projet se concrétise », ou cet autre père qui
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décrivait un « premier contact avec l'enfant ». La notion d’évidence, de normalité à
participer était identifiée dans 12,4% des commentaires. Les autres mots-clés retrouvés
dans les réponses, en faible proportion, étaient l’implication, le partage, le plaisir.
4. Satisfaction des futurs pères envers l’attitude des professionnels de santé
Une grande majorité des pères s’estimait très satisfaite de l’attitude des professionnels
de santé en général avec 80,6% de réponses favorables [IC 95% = 72,9 – 86,9]. La
satisfaction des pères en ce qui concerne la capacité d’échange des professionnels de
santé, capacité de dialogue et de communication envers les futurs pères, la capacité à
répondre à leurs questions, était équivalente avec 82,5% de réponses favorables Le
comportement des professionnels et la considération ressentie de leur part avaient été
jugés très satisfaisants dans 80,0% des cas ; la clarté du discours et le choix de termes
accessibles à leur compréhension l’avait été également dans 80,1% des cas. La
fréquence de pères totalement insatisfaits restait très faible, entre 1 et 4 pères ayant
exprimé une insatisfaction totale aux différentes questions. 16 à 19% des pères
demeuraient quant à eux moyennement satisfaits par leur relation avec l’équipe
périnatale. Ces proportions sont illustrées plus bas par la figure 3.
Dans les commentaires recueillis, quelques pères regrettaient un manque de
sollicitations du conjoint par le personnel soignant : « pour beaucoup, le père n'est
qu'un accessoire, les professionnels ne s'y intéressent pas », « sur les 9 mois de
grossesse on m'a seulement demandé une fois des infos sur moi, j'ai eu l'impression de
ne servir à rien à chaque rdv, le personnel de santé ne s'intéresse pas aux pères ». Au
contraire, certains pères estimaient qu’ils avaient bénéficié d’une considération
importante : « Le père est plus pris en compte, on peut poser des questions, on nous
implique beaucoup ».
Les autres aspects négatifs de la prise en charge étaient également les discours
fluctuants selon les professionnels rencontrés (« je trouve inadmissible qu'à chaque
rendez-vous, les discours des gynéco ne soient pas les mêmes »), un accueil peu
chaleureux et un discours trop médicalisé, peu adapté : « certains médecins n'ont pas
forcément le réflexe d'expliquer les termes ou les mesures effectuées (rythme cardiaque,
écho, etc...) ».
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Figure 3 : Satisfaction des pères par rapport à l’attitude des professionnels de
santé rencontrés pendant la grossesse

III.

Participation au sein du foyer et habitudes de vie, préparation
en vue de la naissance
1. Implication au sein du foyer

Les pères estimaient pour moitié avoir plus participé aux tâches domestiques (52,2%)
pendant la grossesse de leur compagne. Par ailleurs, pour la majorité (56,9%), les
activités personnelles (sportives et de loisir) ont été maintenues. Seuls 4 pères sur 137
répondants ont affirmé avoir accru leurs activités de loisirs (2,9%). En comparaison
avec la période précédant la grossesse, les pères ayant déjà des enfants déclaraient avoir
plus participé aux soins des aînés pour 52,6 % d’entre eux, et avoir participé de manière
identique pour 44,7%.
Concernant l’activité professionnelle des futurs pères, une majorité (57,7%) a poursuivi
son activité à l’identique. Un père a augmenté son activité.
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Tous les pères ont entrepris des actions pour préparer la naissance de l’enfant, excepté 5
qui n’ont pas répondu à la question. Celle ayant eu le plus de succès était
l’aménagement de la chambre avec 95,6%.
Le tableau II résume ces résultats ainsi que ceux relatifs à l’hygiène de vie.
2. Hygiène de vie
Environ les deux tiers des futurs pères n’ont pas modifié leurs habitudes de vie (68,9%).
Certains ont tenté d’adopter un mode d’alimentation plus sain et d’autres ont fait plus
attention à leur santé (assiduité aux rendez-vous médicaux, par exemple). Parmi les 57
pères qui ont déclaré fumer au début de la grossesse (occasionnellement ou
régulièrement), 60,8% ont modifié leur consommation (réduction ou arrêt).
Tableau II : Activité domestique, professionnelle, hygiène de vie.
N

%

A moins participé

5

3,7

A participé de manière égale

59

44,0

A plus participé

70

52,2

A moins participé

2

2,6

A participé de manière égale

34

44,7

A plus participé

40

52,6

A diminué ses activités

55

40,1

A maintenu ses activités

78

65,9

A accru ses activités

4

2,9

A maintenu son activité à l’identique

79

57,7

A aménagé ses horaires afin d’être plus disponible
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30,7

A pris plus souvent des congés

10

7,3

Participation aux tâches domestiques

Soins aux aînés

Activités sportives et de loisirs

Activité professionnelle
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Autre

6

4,4

Participé à l’aménagement de la chambre du bébé

129

95,6

Participé à l’acquisition du matériel de puériculture

107

79,3

Participé au choix d’alimentation du nouveau-né

69

51,1

Participé à la rédaction d’un projet de naissance

25

18,5

N’a pas modifié ses habitudes

93

68,9

A tenté d’adopter un mode d’alimentation plus sain

30

22,2

A fait plus attention à sa santé

20

14,8

Non

80

58,4

Occasionnelle

12

8,8

Régulière

45

32,8

17

33,3

proximité de sa compagne

26

55,0

Arrêt

5

9,8

Autre

3

5,9

Actions entreprises en prévision de la naissance

Habitudes de vie

Consommation de tabac

Modification de la consommation
Pas de modification
Diminution ou précautions afin de ne pas fumer à

3. Acquisition d’informations sur la grossesse
Au cours de la grossesse, 62,3% des pères ont ressenti le besoin d’acquérir des
informations supplémentaires sur la grossesse en général (autres que celles concernant
la grossesse de sa compagne en particulier). Parmi ceux-ci figuraient une majorité de
primipères : 62,8%. Les moyens utilisés pour obtenir ces informations sont décrits dans
la figure 3. La compagne a été le premier interlocuteur pour fournir aux futurs pères les
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réponses aux éléments leurs faisant défaut (69,8%), les professionnels de santé venaient
en seconde position (64,0%).
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40

69,8
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55

20

47
31
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0
Compagne

Professionnels de
santé

Médias

Proches

PNP

Figure 3 : Moyens d’informations des futurs pères sur la grossesse (%)

IV.

Existence d’éléments pouvant influencer l’implication des
pères et satisfaction

1. Satisfaction des pères quant à leur implication globale
La majorité des pères (62,2%) considérait son implication très satisfaisante, et 37,0%
l’estimait moyennement satisfaisante, déclarant qu’ils auraient « pu mieux faire » Un
seul père n’était pas satisfait du tout.
2. Relation avec la compagne
Concernant les rapports de couples, environ la moitié des pères (50,7%) ont constaté
une modification de la relation avec leur compagne au cours de la grossesse. Ces
modifications pouvaient se caractériser par une augmentation de la fréquence des
disputes (31,2%), un accroissement de l’agacement (37,2%), un besoin de prendre de la
distance afin de réserver du temps pour soi (30,31%), ou bien une tendance des futurs
pères à être plus protecteurs (43,8%), plus tendres (32,8%), ou plus complices (29,7%).
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Huit participants ont ressenti des doutes quant à leur capacité à être de « bons pères »,
soit 12,5% de ceux qui avaient constaté une modification dans la relation.
3. Rôle de la parité dans l’implication des futurs pères
Le tableau III ci-dessous met en évidence un investissement plus important des
primipères auprès de leur conjointe, concernant les rendez-vous médicaux, l’activité
professionnelle et l’hygiène de vie. Les primipères ont eu plus tendance à adopter un
mode d’alimentation plus sain que les « déjà-pères ». Il n’existait pas de différence
concernant les changements dans la relation de couple en général, cependant on a
observé de manière significative une plus forte tendance à la tendresse et la complicité
de la part des primipères, ainsi qu’une plus forte tendance à la dispute chez les couples
ayant déjà des enfants. La comparaison a également permis d’apprendre que les doutes
sur la capacité à être un « bon père » concernaient principalement les primipères mais
que 8,6% des hommes ayant déjà des enfants continuaient à douter de leurs aptitudes en
la matière.
Tableau III : Influence de la parité dans l’implication des futurs pères :
Primipères (%)

« Déjà pères »

(n=68)

(%)

P-value

(n=72)
Participation aux examens médicaux
et PNP
Participation aux consultations

85,3

81,7

0,57

Participations aux échographies

98,5

93,1

0,21

Participation aux séances de PNP

58,5

50,0

0,45
0,90

Activité professionnelle
N’a pas modifié son activité

55,2

60,00

A aménagé ses horaires

31,3

30,00

A pris plus souvent des congés

9,0

5,7

Autre

4,5

4,3

30,3

14,5

Hygiène de vie
A adopté une alimentation plus saine

0,03
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A fait plus attention à sa santé

16,7

13,0

0,55

71,4

60,9

0,43

relation de couple

49,2

52,1

0,74

Plus de disputes

13,8

45,7

0,006

Plus d’agacement

27,6

45,7

0,14

Besoin de distance

10,3

28,6

0,07

Plus protecteur

55,2

34,3

0,09

Plus complices

51,7

11,4

<0,001

Plus tendre

55,2

14,3

0,001

Doutes sur sa capacité à être père

17,2

8,6

0,45

Modification de la consommation de
tabac (diminution ou arrêt)
Observation de changements dans la

4. Disponibilité accordée par l’emploi
La majorité des pères (61,5%) n’ont pas rencontré de difficultés pour libérer du temps
sur leur travail, et 35,6% en ont rencontré. Les autres pères étaient sans emploi au
moment de la grossesse, ou autoentrepreneurs, et mentionnaient l’opportunité de gérer
leur disponibilité.
5. Connaissance des droits relatifs aux absences pendant la grossesse.
La connaissance des pères quant au dispositif légal créé en 2014 dans le code du travail,
et permettant à ceux-ci de s’absenter à trois reprises de leur travail afin de pouvoir
assister à des rendez-vous médicaux obligatoires de leur compagne, a été interrogée.
Sept pères n’ont pas répondu et seulement neuf pères sur 133 restants (6,8%) étaient au
courant de la mise en place de cette disposition. Parmi eux, trois en ont bénéficié.
Parmi les 124 hommes n’ayant pas été avertis de cette disposition, 102 (82,3%) auraient
été très intéressés. 17 (13.7%) auraient été moyennement intéressés et 5 pères (4,0%)
n’auraient pas été intéressés pour en bénéficier. Ces derniers étaient des hommes ayant
une activité professionnelle indépendante ou libérale, ou des personnes sans emploi.
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I.

Atteinte des objectifs

L’objectif principal de cette étude était de déterminer le pourcentage de participation
des pères aux différents évènements de la grossesse. Cet objectif a été atteint puisque les
pères ont répondu au questionnaire sans éluder cette question, ainsi a pu être établi un
taux de participation aux consultations et échographies, ainsi qu’aux séances de
préparation à la naissance.
Concernant les objectifs secondaires :
Celui de définir les raisons de cette participation a été atteint, les motivations

-

ayant été fréquemment renseignées, permettant de mettre en évidence l’existence
de thèmes récurrents dans les réponses.
La satisfaction des pères a également pu être déterminée. Il a cependant été

-

observé

une

forte

absence

de

justifications

concernant

les

motifs

d’insatisfaction.
Définir le rôle de la parité dans l’implication des pères a été un objectif atteint

-

également, tout comme l’existence d’obstacles à l’implication des pères pendant
la grossesse : des éléments pertinents ont pu être identifiés.

II.

Forces et faiblesses de l’étude

1. Limites de l’étude
Le lieu de distribution du questionnaire a pu engendrer un biais : ayant été distribué à un
seul endroit, une seule maternité, le risque était d’obtenir des sujets issus de milieux
socio-culturels semblables. Cependant, un CHU de niveau III accueille une population
très nombreuse et variée de patientes donc assez représentative de la population
générale. De plus, une enquête sur les caractéristiques socio-professionnelles avait été
réalisée au début du questionnaire afin de comparer la population interrogée avec les
données démographiques actuelles.
Le moment de la distribution a également pu constituer un biais. En effet, les pères
ayant été interrogés en maternité, la période de la grossesse était révolue et certains
aspects comme le vécu ou la satisfaction ont pu être modifiés par l’issue de
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l’accouchement ou le déroulement du séjour en Suites de Couches. Il aurait fallu, dans
l’idéal, interroger les pères en fin de grossesse (à l’issue des rendez-vous ou dans la
salle d’attente) afin d’obtenir un reflet instantané de leur implication. Le recrutement
des sujets aurait alors été beaucoup plus difficile. Le choix de cette période a permis
d’optimiser le nombre de répondants de manière importante.
Malgré une note explicitant l’importance de remplir seuls le questionnaire, certains
pères ont pu compléter celui-ci en présence de leur compagne. Il est possible que
l’opinion de celle-ci ait influencé les résultats. De plus, la participation a été évaluée par
les pères eux-mêmes. Certaines données recueillies font donc l’objet d’un probable biais
lié à la subjectivité des participants.
D’autre part, l’exclusion des pères ne parlant que peu ou pas le français, donc
potentiellement issus de cultures différentes, a pu altérer les résultats en mettant de côté
une part de la population étrangère vivant en France. Il est en effet fortement probable
que les normes culturelles d’autres sociétés diffèrent quant à l’implication du père au
cours de la grossesse. Ce travail avait toutefois la vocation limitée d’étudier les
comportements issus des cultures occidentales et la sélection de sujets francophones
avait été décidée pour des raisons logiques et pratiques.
Enfin, il peut être retrouvé un biais de recrutement : les pères ayant accepté de remplir
ce questionnaire étaient théoriquement plus susceptibles de s’être investis pendant la
grossesse.
2. Points forts de l’étude
Tout d’abord, le thème du questionnaire a permis la participation de nombreux sujets,
accordant à l’étude une puissance convenable. Les pères, agréablement surpris de se
voir accorder la parole dans une étude qui, concernant certains points, sollicite leur avis,
ont manifesté un engouement certain pour répondre aux questions. Ainsi, sur les 196
questionnaires distribués, 140 ont été retournés remplis, ce qui représente un taux de
participation de 71,4%. Un refus direct de répondre a été observé dans neuf cas soit un
taux de refus de 4,6%, amenant le taux de non-réponses à 24%.
Le remplissage des questionnaires a été réalisé de manière assidue et appliquée. Aucune
question n’a été mal comprise, ou laissée de côté de manière récurrente. L’occasion de
laisser des commentaires, en revanche, n’a pas toujours été saisie, et des réponses
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relatives à la satisfaction, par exemple, demeurent sans véritable justification. Les
commentaires laissés à propos du questionnaire sur sa forme et sa pertinence révèlent
que les pères étaient en grande majorité satisfaits de celles-ci : court et simple, il était
décrit comme complet dans la plupart des cas, et ne mettait l'accent sur aucune
difficulté. Les pères ont manifesté leur intérêt pour les résultats de l’étude de manière
verbale, lors de la distribution, ou par le biais des commentaires dont la possibilité était
laissée à la fin des questions. Un questionnaire présentait des réponses aberrantes à de
multiples reprises et a donc été exclu du traitement.
La force de cette étude résulte également du fait que peu d’études semblables aient été
menées jusqu’à maintenant. Les pères suscitent un intérêt croissant : leur vécu (32), leurs
attentes (66), la création de préparation à la naissance spécifique pour les hommes (51,67),
mais la quantification de leur participation, avec justification des motivations, a été peu
étudié jusqu’alors.

III.

Population étudiée

L’âge moyen des pères interrogés était de 33,1 ans (+/-5,31), et l’âge moyen au premier
enfant de 31,8 ans. Cela concorde avec une étude menée en 2014 sur l’évolution de la
place du père, et qui montrait que 90% des pères actuels avaient leur premier enfant
après 25 ans, et 44% après 30 ans. On observe un recul de l’âge au premier enfant
puisque en 1960, 92,3% avaient leur premier enfant entre 20 et 25 ans (68). Ce décalage
s’explique par un meilleur contrôle de la fécondité des femmes depuis l’avènement de la
contraception dans les années 1970, ainsi qu’une priorisation de la carrière
professionnelle, accompagnée de l’allongement de la durée des études pour les femmes
depuis cette date. Les couples ont donc, en général, des enfants plus tard, car ils veulent
attendre d’avoir une situation « stable » (confort financier, matériel, matrimonial,..) à
offrir à leur enfant. Les femmes souhaitent également atteindre l’indépendance
financière vis-à-vis de leur conjoint.
La catégorie professionnelle la plus représentée était celle des employés avec 32,9%,
puis les professions intermédiaires (20%), classement confirmé par les statistiques
nationales de 2013 (respectivement 28,1% et 25,6%) (69).
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48,6% des pères le devenaient pour la première fois, alors qu’il s’agissait du premier
enfant de la mère dans 45% des cas, ce qui veut dire qu’il existe des couples (au nombre
de 11 ici) au sein desquels l’un des membres possède déjà un ou des enfants avant la
naissance de l’enfant actuel. Ces chiffres sont en accord avec la tendance observée
depuis la fin du XXème siècle, tendance aux remaniements familiaux où les parents
biologiques n’élèvent pas toujours les enfants ensemble, et où la fratrie revêt un
caractère composite (70).
Les deux tiers des pères interrogés avaient l’habitude de prendre soin d’enfants, d’en
côtoyer de manière régulière. Il s’agissait bien sûr des « déjà pères », mais également de
primipères qui avaient pu expérimenter la relation avec des nouveau-nés ou des enfants
en bas âge. Il est toutefois nécessaire de distinguer ces deux notions, le fait d’en côtoyer
régulièrement (chez des amis, par exemple, ou au sein de la famille) ne garantissant pas
forcément au père une grande expérience en matière de puériculture, en tant que
personne dispensatrice de soins de manière fréquente. Le fait d’avoir regroupé ces deux
idées explique peut-être la forte proportion de pères ayant répondu positivement à cette
question.
Il restait toutefois un tiers des pères qui demeuraient tout à fait novices en la matière
avant la naissance de leur bébé, et qui étaient donc susceptibles de rencontrer des
difficultés dans la prise en charge de leur enfant. Il peut être envisagé que ces pères-là
éprouvent un réel besoin d’accompagnement dans les premiers jours de la vie de leur
enfant.

IV.

Participation aux examens médicaux et PNP

1. Consultations
Afin d’évaluer l’implication des pères, il fallait tout d’abord quantifier leur présence aux
rendez-vous. Concernant les consultations, plus de huit pères sur dix étaient présents à
au moins une consultation de grossesse avec un nombre moyen de cinq consultations.
Les résultats retrouvés ne mentionnaient pas s’il s’agissait de consultations
programmées ou en urgences, car la signification de la présence du père varie d’un cas
sur l’autre : les consultations programmées ont lieu en pleine journée, dans des
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circonstances relativement sereines, tandis que les consultations en urgence peuvent
survenir à n’importe quelle heure et souvent être accompagnées d’inquiétude selon le
motif de la venue aux urgences. Le caractère impérieux de ces visites peut parfois
obliger le père à se déplacer afin de véhiculer sa femme indisposée, lui apportant une
assistance physique et la soutenant

dans cette situation particulière où le stress

engendré nécessite souvent un appui moral plus important que pour les consultations
« classiques ».
Les consultations programmées ont pour vocation de vérifier que la grossesse se déroule
de manière physiologique, avec une évaluation du bien-être fœtal (écoute des bruits du
cœur) mais surtout maternel. Le père assiste à cet examen sans être forcément amené à
y participer : il s’agit d’une consultation médicale qui se rapproche de celles pratiquées
en dehors de la grossesse, avec une mise en exergue de l’aspect clinique de celle-ci.
Dans ces circonstances, le rôle du père en tant que futur parent est limité. Parfois,
l’occasion de s’exprimer ne lui est pas offerte, l’interrogatoire ciblant les signes
fonctionnels que la mère est la mieux à-même de renseigner. On pourrait supposer que
la venue des hommes à cet examen émane d’une sollicitation maternelle ou sociale plus
que d’une volonté personnelle. D’un autre côté, accompagner son épouse aux
consultations médicales peut constituer une manière pour lui d’appréhender la grossesse
de manière générale, de se montrer investi et de s’informer sur son évolution pas à pas.
Cela peut également lui permettre d’imaginer la grossesse du point de vue de sa
compagne, l’écoute de ses réponses à l’interrogatoire médical pouvant accroître son
empathie, sa compréhension de son vécu, à elle. Citons par exemple de père qui donne
ses motivations quant à sa présence aux consultations : « besoin d'être présent à ses
côtés, pour mieux comprendre ses interrogations, son fonctionnement ».
Enfin, il peut s’agir d’un moyen de poser des questions auprès du corps médical.
En effet, lorsque nous nous s’intéressons aux commentaires écrits pour exprimer leurs
motivation à venir aux consultations, les pères ont été une majorité à citer leur
conjointe, invoquant l’importance pour eux de l’accompagner dans chaque étape de la
grossesse, de constituer un soutien moral mais également physique, conduisant la
voiture lorsqu’elle n’était plus assez à l’aise pour le faire, par exemple. Leur enfant, lui,
est moins souvent évoqué. De manière empirique, il est vrai qu’il peut être observé un
nombre croissant d’hommes accompagnant leur épouse au fur et à mesure que le terme
56

de la grossesse approche. Ils souhaitent se rassurer sur l’état de santé de leur compagne,
et exprimer leur intérêt pour elle. L’emploi de termes tels que « normal », « évidence »,
« devoir », témoigne des responsabilités qu’ils endossent conformément aux nouvelles
représentations sur la parentalité. Un père, par exemple, témoigne : « ll était normal que
j'accompagne le plus souvent possible mon épouse, car une grossesse est une aventure
A DEUX ». La sensibilisation à la notion de co-parentalité dès la période de la
grossesse, promue par les nouvelles recommandations médicales, semble porter ses
fruits.
2. Echographies
Si la présence des pères aux consultations est très majoritaire, leur assiduité aux
échographies est presque totale avec 95,7% de participation et une moyenne de 3,4
échographies. Cette participation est plus élevée que celle retrouvée dans d’autres
études, comme par exemple une réalisée en 2016 en Belgique et qui décrivait 37% de
présence paternelle aux échographies (71). Ce décalage peut s’expliquer par une
différence dans la population étudiée, celle de cette étude belge comportant une
proportion importante de couples issus de milieux modestes à défavorisés.
Au cours de cet examen, la rencontre du futur père avec son enfant est beaucoup plus
directe, car visuelle. Alors que la mère ressent son enfant en elle, le père, lui, doit se
contenter de l’imaginer. L’échographie est l’occasion de concrétiser l’existence de ce
bébé, d’observer son évolution trimestre par trimestre, de vérifier par soi-même qu’il
poursuit un développement normal. Au cours des échographies, père et mère sont pris à
témoin de manière plus équivalente, en tant que parents, ayant alors accès aux mêmes
informations (si la mère peut percevoir son enfant physiquement, elle ne peut en
revanche pas le voir, au même titre que le père, ils découvrent ensemble le profil de leur
fœtus). Les horaires des échographies sont sensiblement les mêmes que ceux dédiés aux
consultations, or on observe une plus grande assiduité des pères pour cet examen : pour
résumer, les pères semblent plus enclins à assister aux échographies plutôt qu’aux
consultations.
Les commentaires concernant les motivations pour venir aux échographies évoquaient,
à l’inverse des consultations, davantage l’enfant, et moins le soutien maternel. Il en
ressortait également la notion de plaisir de participer, l’envie d’être rassuré, la capacité
de ces rendez-vous à rendre concrète l’existence de l’enfant à naître. Un père exprime
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en clair la tendance générale de ces réponses : « Les 3 échos principales sont
primordiales, les RDV médicaux ne sont pas indispensables ».
Malgré l’angoisse de la découverte d’une anomalie, l’échographie représente un
moment fort de partage au sein du couple. Le partage de ces moments permet de mettre
en commun les informations perçues. Cette sensation d’implication développe chez le
père sa confiance en lui face aux évènements à venir. Il semblerait que l’échographie
soit un moment privilégié pour le compagnon afin de développer son rôle de père. La
rencontre in-utéro avec son enfant lui permet d’anticiper le moment fatidique de la
naissance et de l’investir en un objet d’amour, ainsi débuter la relation avec lui de
manière précoce. La connaissance du sexe de l’enfant est une étape supplémentaire dans
la concrétisation de cet enfant, qui devient « mon fils » ou « ma fille ». Le fait que
92,8% des couples aient pris cette décision de façon mutuelle montre un désir des
hommes équivalent à celui des femmes d’investir leur enfant in utero et pas seulement
une fois né.
3. Préparation à la naissance
Concernant la PNP, les conjoints des femmes ayant participé à des séances sont venus
au moins une fois dans 60,7%. Le type de préparation majoritairement suivi était la PNP
classique. Cependant, le faible taux de réponses à cette question ne permet pas
d’affirmer avec certitude que c’est cette méthode qui a été choisie en priorité. De plus,
cette tendance peut difficilement être généralisée, le type de PNP suivie dépendant des
prestations offertes par les différentes maternités ou cabinets libéraux. La connaissance
des patientes à propos des divers types de PNP existants a également pu influencer ces
résultats.
Si la participation aux séances de PNP revêt pour le futur père un intérêt pour apprendre
à assister sa compagne, nous pouvons comprendre que certains pères n’aient pas
participé à ces séances: la préparation choisie par les futures mères comme leur
correspondant le mieux n’était pas forcément celle que les pères considéraient comme
« utiles », où celle qui accueille le plus favorablement les pères. Par exemple, la
préparation en piscine peut être suivie par les femmes ressentant des douleurs
articulaires, et désireuses d’apprendre des exercices de respiration et d’étirement
musculaire dans un milieu où la pesanteur est différente. A cette occasion, les futurs
pères sont rarement sollicités, ces séances se déroulant principalement entre femmes par
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petits groupes, et visant le développement par la femme de techniques individuelles,
difficilement applicables par son conjoint.
Acquérir des informations à propos de l’accouchement, savoir quels sont les signes
inauguraux de la mise en travail, pouvoir imaginer le déroulement des évènements,
depuis l’apparition des premières contractions jusqu’à la naissance, permet aux hommes
de s’y préparer avec plus de sérénité. Ils recherchent auprès des animateurs de ces
séances des indications sur le rôle qu’ils peuvent prendre pour soutenir leur compagne
dans cette épreuve : faire face à la douleur des contractions, connaître des techniques
pour soulager celle-ci, savoir où se placer pendant l’accouchement, qui sera amené à
intervenir, … Toutes ces notions, concrètes, permettent au futur père d’anticiper une
situation totalement inconnue et de s’y inscrire de façon légitime. Cela explique la
majorité de primipères présent à ces séances (66%) : ayant déjà été témoin (parfois) de
l’accouchement de leur compagne, les hommes déjà pères ressentent moins le besoin de
s’informer sur son déroulement.
Si peu de pères ont renseigné le type de préparation à laquelle ils ont participé, aucun
ne déclare avoir assisté au groupe de parole spécifique pour les pères. Cela est peut-être
dû à une absence de connaissance à propos de cette disposition, puisque il a été montré
que 5% seulement des hommes était au courant qu’une telle préparation était disponible
(51).

Or, lorsqu’on interroge les motifs de non-venue à ces séances, plus d’un quart

d’entre eux décrivaient la peur d’être mal à l’aise au cours de ces séances. En effet, les
travaux réalisés à ce sujet mettent en évidence plusieurs freins à leur participation. Tout
d’abord, peu d’hommes assistant aux séances de PNP, ils sont souvent intimidés par
leur infériorité numérique, se sentent comme des profanes dans ce monde féminin et
n’osent pas poser de questions de peur de paraître ridicules. D’autre part, alors que la
société a érigé le modèle d’un futur père « sans faille », sachant répondre aux besoins de
sa compagne et assurant un soutien infaillible tant sur le plan matériel que
psychologique, dévoiler ses angoisses et avouer se sentir démuni à l’approche du Grand
Jour peut être un exercice difficile. Il pourrait alors sembler judicieux d’orienter les
pères vers une préparation réservée aux hommes, où chacun peut exprimer ses doutes
sans l’appréhension d’être jugé, et partager son ressenti dans la connivence de ses pairs.
(51). Cette démarche peut

également aider le futur père à s’affirmer.
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De manière plus globale, la raison principale de non venue retrouvée à chaque type
d’évènement demeure, dans la moitié des cas au moins, l’incompatibilité avec les
horaires de travail. Certes, une telle proportion doit être considérée avec circonspection,
le travail pouvant être un prétexte à la fuite, le Flight anglo-saxon, manifestation de
l’angoisse générée par la grossesse (38). Cependant, des raisons culturelles peuvent tout
à fait justifier ces réponses : il est encore aujourd’hui, dans notre société, difficile de
s’absenter de son travail afin d’accompagner sa femme à un examen de grossesse.
PNP, consultations et échographies : tous ces rendez-vous ont lieu dans la journée, et y
assister suppose que les pères s’absentent de leur lieu de travail ou prennent des
disponibilités. C’est probablement une des raisons expliquant la présence privilégiée
aux échographies : assister ponctuellement aux échographies est plus facile que
ménager chaque mois du temps pour les consultations. De plus, les échographies
revêtent un caractère plus attractif, en incluant davantage les hommes, que les
consultations où leur rôle est très passif. Prenons ainsi l’exemple de ce père qui a
commenté sa participation : « ma présence aux consultations était davantage pour
rassurer ma compagne tandis que les PNP m'ont vraiment permis de me projeter ».

4. Satisfaction des futurs pères envers l’attitude des professionnels de santé
Les résultats de cette étude montrent une grande majorité de futurs pères très satisfaits
par le comportement des professionnels de santé. Plus de 8 pères sur 10 ont répondu
favorablement aux questions s’y rapportant. On peut tout d’abord se réjouir de cette
forte tendance, qui rassure a priori sur l’aptitude du corps médical à prendre en charge
le père. Ces chiffres concordent avec ceux retrouvés dans une précédente étude au sein
d’un CHU de Niveau III qui interrogeait les pères sur leurs attentes et leur satisfaction
vis-à-vis des professionnels de santé (respectivement 93% et 91% de pères satisfaits et
très satisfaits pour les consultations et les échographies) (66). Ces attentes consistaient
majoritairement en l’assiduité la plus totale possible à ces rendez-vous, avec en plus un
désir d’explications et de voir leur bébé, pour les questions relatives aux échographies.
Si la satisfaction reste très importante quel que soit l’aspect exploré par la question, il
existe de légères différences lorsqu’il s’agit de leur insatisfaction. Malheureusement, les
justifications des pères ayant mentionné une satisfaction imparfaite sont très rares, ne
permettant pas de définir des points précis auxquels apporter des améliorations. Cet
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aspect pourrait faire l’objet d’investigations complémentaires. En lui-même, le fait que
les pères n’aient pas justifié leur satisfaction moyenne ou faible traduit probablement un
sentiment flou, non orienté vers un aspect particulier de la relation avec l’équipe
soignante. Si l’on souhaite faire preuve d’une plus forte discrimination dans l’analyse
des réponses, on peut exposer que c’est la question sur la considération des
professionnels de santé envers le père qui a le plus fait l’objet d’une évaluation
péjorative : « pour beaucoup, le père n'est qu'un accessoire, les professionnels ne s'y
intéressent pas », « le papa est un peu en marge ». Il y a tout de même des
commentaires très positifs, comme ce père qui explique : « Le père est plus pris en
compte, on peut poser des questions, on nous implique beaucoup ». Il semblerait donc
que la perception des pères vis-à-vis de l’attitude des professionnels de santé soit
relativement variée.
Ce sentiment d’exclusion est retrouvé dans d’autres travaux, condamnant un manque de
disponibilité du praticien menant la consultation, et le sentiment de ne pas être
considéré comme un parent au même titre que la future mère. Il existe toutefois une
ambivalence des sentiments à ce sujet : les pères ressentent un fort désir de s’investir
dans la grossesse, d’y occuper une place active et de figurer en première ligne, aux côtés
de la mère, auprès de leur enfant. Cette démarche est incitée entre autres par les médias
qui distillent auprès de l’opinion publique le portrait « à imiter » de ce nouveau père,
désireux d’établir très tôt un lien fort avec son enfant, et dont la préoccupation première
en tant qu’homme est l’épanouissement de son identité paternelle. Au sein du corps
médical également s’est observée une prise de conscience de l’importance de
l’harmonie du couple et l’accompagnement dans la parentalité tend à devenir un aspect
prioritaire du suivi de grossesse. Comme il a été vu précédemment, les
recommandations de la part des hautes instances comprennent de plus en plus le fait
d’inciter les pères à participer, à prendre la place qui leur est légitime dans l’attente de
l’enfant à naître. Se sentir reconnu en tant que futur père par des spécialistes de la
périnatalité permet aux hommes d’accroître leur confiance en leurs aptitudes
paternelles.
Parallèlement, les pères peinent à s’extraire de la place où ils ont été cantonnés si
longtemps : n’étant pas des patients, ils ne font pas l’objet des préoccupations d’ordre
médical. Interrogés sur leurs attentes vis-à-vis de la grossesse, ils révèlent que celles-ci
concernent la santé de la mère, le bien-être de l’enfant (32),… en oubliant complètement
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leurs propres désirs. Si certains pères pointent du doigt une place trop ténue laissé dans
l’ombre de leur conjointe, d’autre semblent toujours considérer cela normal : « toute
l'attention est focalisée sur la maman. C'est normal mais on se sent inexistant ». Du
côté des professionnels également, le paradoxe existe : tout en prônant une meilleure
implication des conjoints, ils ne les guident pas pour trouver une place confortable pour
eux auprès de la mère. Trop effacés, ils seront accusés d’être indifférents. Trop
enthousiastes à l’idée de participer, ils seront jugés gênants. Pour donner un exemple
concret : en service d’hospitalisation pour les grossesses pathologiques, peu de
structures prévoient un couchage pour le futur père. D’un autre côté, les professionnels
attendront de celui-ci qu’il soit présent le plus souvent possible auprès de sa compagne,
qu’il témoigne son empathie et partage ses inquiétudes. Cette ambivalence dans les
attitudes résulte certainement du fait que les soignants ne connaissent pas vraiment les
attentes des pères quant au rôle qui doit leur être attribué, et ignorent comment réagir
vis-à-vis d’eux, d’autant plus que l’ « attitude paternelle » demeure propre à chaque
homme pour une grande part.
D’autres études identifient le manque de temps accordé à la femme enceinte, la trop
faible disponibilité des pères, comme le motif principal d’insatisfaction.
Ces éléments semblent constituer une explication à l’insatisfaction des pères.

V.

Participation au sein du foyer et habitudes de vie,
préparation en vue de la naissance
1. Participation au sein du foyer

Il a été observé via cette étude une augmentation de la participation aux tâches
domestiques et aux soins des enfants aînés. En revanche, le temps consacré aux loisirs a
été maintenu en majorité, même si 40,1% des futurs pères ont déclaré avoir diminué
leurs activités. La vie professionnelle n’a également pas été impactée dans la plupart des
cas. Un tiers des pères a toutefois pu aménager ses horaires afin de se rendre plus
disponible. Rares sont ceux qui ont pris des congés afin d’assister leur compagne. Cela
traduit la volonté des pères, comme abordé

précédemment, de s’investir dans la

grossesse, d’en accompagner chaque étape, de se montrer disponible, dans le souci de
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prouver leur attachement à leur femme et à l’enfant à naître. Une étude américaine
explique comment le futur père idéal est décrit comme réconfortant, pourvoyeur de soin
et d’attention : « … le père idéal est soutenant au sein de l’environnement physique, le
foyer. Il aide pour la confection des repas, le ménage, le nettoyage de la vaisselle/du
linge et prend soin des autres enfants à la maison.» (41). L’implication dont ils font
preuve durant la grossesse semble conditionner, dans leur esprit, leur aptitude à
s’impliquer auprès de l’enfant dès sa naissance, comme une sorte d’ « entraînement ».
Cependant, un bon père a également, d’après eux, une responsabilité matérielle et
financière. On observe là des réminiscences du schéma paternaliste en cours au XXème
siècle, où la paternité s’illustrait par l’apport d’une sécurité moins affective que
substantielle. Ainsi, les actions des pères en devenir s’inscrivent toutes dans une volonté
de soulager la future mère, en privilégiant, si nécessaire, le sacrifice de leur activité
personnelle plutôt que leur travail qui revêt un intérêt sur le plan financier. Une
adaptation de celui-ci a toutefois été entreprise afin, là encore, d’être plus présent auprès
de la mère. On peut supposer que ces pères qui ont procédé à des aménagements de
leurs horaires professionnels sont ceux qui ont le plus participé aux rendez-vous
médicaux.
2. Hygiène de vie
Concernant les habitudes de vie, une majorité des pères n’a pas modifié son
alimentation. Il se peut que celle-ci ait déjà été saine en début de grossesse. Les hommes
prenant leur repas au travail peuvent également avoir rencontré des difficultés à en
modifier le contenu. Il faut considérer cependant 22% qui ont procédé à ces
changements, et quasiment 15% qui ont fait plus attention à leur santé. Cela peut
s’expliquer par le fait que les repas soient généralement composés par leur compagne
qui conserve un pouvoir décisionnel important pour toutes les tâches domestiques. Les
règles hygiéno-diététiques observées pendant la grossesse et visant à prévenir la
survenue de certaines infections ou pathologies (diabète gestationnel, séroconversion à
la toxoplasmose ou listeria, entre autres), conditionnent l’alimentation de la future mère,
et peuvent être suivies par son conjoint pour des raisons pratiques (confection des
repas). Cependant, une conservation des habitudes alimentaires pourrait s’observer de la
part du père, qui n’est pas soumis aux mêmes restrictions. On peut voir là une volonté
du père d’ « endurer » cette contrainte, ce qui lui permet d’accéder à un certain degré
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d’empathie avec sa femme enceinte (rappelons-nous de ces pères qui aimeraient avoir
une meilleure connaissance de ce que la future mère peut ressentir).
Les données relatives au tabagisme concordent avec celles des grandes enquêtes
nationales qui estiment à 29% la consommation régulière de tabac en 2010 (72). Parmi
les hommes concernés, la moitié a entrepris de diminuer sa consommation, ou de
prendre des précautions afin de ne pas fumer à proximité de sa compagne.
Ces modifications entreprises par les pères concernant leur hygiène de vie peuvent être
considérées comme une forme d’investissement dans la grossesse, ces hommes ayant
non seulement fait des efforts pour assainir leur quotidien, dans une volonté de protéger
la santé de leur conjointe, mais également dans une prise de conscience, une
responsabilisation de leurs attitudes. Une forme de maturité s’observe ainsi de la part de
ces pères en devenir qui montrent leur volonté de s’impliquer dans la grossesse, d’un
point de vue médical mais également dans les gestes du quotidien.
3. Préparation en vue de la naissance
La question relative aux actions entreprises en prévision de la naissance nous informe
sur le fort taux de participation des pères à la préparation de l’arrivée de l’enfant. On
peut considérer que les 4 pères qui n’ont pas répondu à la question n’ont pas retrouvé,
parmi les réponses proposées, celle(s) qui convenai(en)t à leur actions, ou bien qu’ils
n’ont participé à aucune action semblable. Quasiment tous les futurs pères ont participé
à l’aménagement de la chambre du bébé, et plus des trois quarts à l’acquisition du
matériel de puériculture (vêtements, couches, matériel de portage, produits d’hygiène
etc…). Il semblerait qu’outre le fait de constituer un soutien affectif envers la future
mère, qui peut sembler les cantonner à un rôle passif, ces hommes aient besoin de faire
preuve d’une participation active, illustrée par des actions concrètes. La réalisation de
tâches matérielles permet de se sentir physiquement impliqué dans la grossesse, et aide
les futurs pères à se projeter dans leur paternité de manière plus légitime. Par la maîtrise
de ce type d’initiatives, ils se rassurent sur leurs aptitudes de père. S’occuper des
formalités administratives, comme la reconnaissance anticipée par exemple, peut
également lui octroyer ce sentiment. Des études animales ont montré que le sentiment
de contrôler la situation, même de façon partielle, neutralise les effets pathologiques du
stress (38).
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La participation au choix d’alimentation du nouveau-né, est également assez important
avec plus d’un père sur deux ayant répondu favorablement. Cette information est
intéressante car elle révèle que les futurs pères n’hésitent pas à engager une discussion à
propos d’un sujet majoritairement maîtrisé par les femmes, en tant que dispensatrices
des soins fondamentaux tels que le nourrissage (et pourtant, en effet, un sujet crucial tel
que l’alimentation, activité principale des premiers jours de l’enfant après le sommeil,
devrait susciter l’intérêt des deux parents !). Une étude américaine de 2005 montre que
le père détient une influence importante sur le choix et la durée d’allaitement de la
mère : favorable à cette technique, il accompagnera davantage sa compagne et lui
apportera un soutien nécessaire à son épanouissement dans cette activité (73). Les
facteurs participant à l’opinion du père sur l’alimentation de son nouveau-né sont, entre
autres, la crainte du sentiment d’exclusion devant la création d’un lien mère-enfant
rendu fusionnel par l’allaitement ; le désir d’acquérir, au même titre que la mère, le
privilège de nourrir son enfant ; ou bien ses représentations, familiales et culturelles,
quant aux bienfaits et avantages des différentes méthodes d’alimentation. La qualité des
informations reçues à propos de l’allaitement participent également à nourrir ces
représentations (74). Il est donc important de sensibiliser les futurs pères aux bienfaits de
l’allaitement maternel, puisque l’OMS recommande sa pratique pendant les six premiers
mois de l’enfant au minimum (75).
La rédaction d’un projet de naissance a fait l’objet de la participation de 18,5% des
pères. Cette notion est difficilement interprétable et devrait s’accompagner du nombre
de couples ayant réalisé un tel document, car cette pratique n’est encore pas répandue.
Ignorant le nombre de projets de naissance élaborés, on ne saurait donner une
proportion des pères ayant participé. Des recherches complémentaires pourraient être
engagées sur ce point.
Une majorité de pères a décrit le besoin de s’informer au cours de la grossesse. Parmi
eux, les primipères étaient représentés à 62,8%. Ce résultat semblerait assez logique
puisqu’on peut penser que l’expérience d’une grossesse précédente suffit à épargner au
père les angoisses suscitées par la survenue d’une situation inconnue et le dispense de
s’enquérir de connaissances supplémentaires. Une nouvelle grossesse apporte cependant
son lot de questionnement inédits et de doutes, notamment relatifs à (aux) aîné(s),
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La compagne est le recours majoritaire des pères avec environ 70% de réponses. La
proximité et la confiance qui existe entre les membres du couple incite naturellement les
hommes à rechercher des informations auprès d’elle. En seconde intention, ce sont les
professionnels de santé qui recueillent les interrogations des pères. Cette notion permet
de montrer, malgré le sentiment fréquent d’exclusion ressenti par les futurs pères au
cours des rencontres médicales, que ceux-ci n’hésitent pas à les solliciter. Leur besoin
de comprendre l’enchaînement des événements qui jalonnent la grossesse et
l’accouchement, les informations relatives à l’aspect médical de la grossesse, ainsi que
les démarches administratives à accomplir, les dispositions légales (sur le congé
paternité, par exemple) peuvent trouver satisfaction auprès de ces professionnels qui
possèdent des connaissances solides à ce sujet. Les séances de PNP peuvent également
servir cet objectif, et si seulement 27% des pères ont recours à ce moyen pour
s’informer, cela peut être expliqué par la proportion de pères ayant participé à ces
séances, soit 33,6%. Les professionnels de santé ont donc un rôle primordial dans
l’information des couples et celle des futurs pères en particulier.
Moins de la moitié des futurs pères se tournent vers leurs proches afin d’acquérir des
informations. On pourrait en déduire que la transmission de notions concernant la
grossesse a peu cours au sein de la sphère familiale et amicale. L’acquisition de valeurs
relatives à la paternité n’est pas systématiquement héritée des aînés, comme leur père,
par exemple, pourtant fortement ancré dans l’esprit des pères en devenir. Les médias,
quant à eux, détrônent les proches : la littérature, internet, la télévision etc… offrent de
plus en plus de ressources pour guider les futurs pères dans la construction de leur
paternité. Il existe cependant des représentations concernant les hommes aujourd’hui, et
notamment le rôle qu’il est supposé jouer au cours de la grossesse et auprès de ses
enfants. La société actuelle est fortement imprégnée d’idéaux égalitaires où les notions
d’autorité et de genre au sein du couple parental s’estompent au profit d’une
indifférenciation des sexes dans des rapports parents-enfant basés sur la complicité. Le
conjoint parfait endosse les qualités d’écoute, de soutien, et de participation active
auprès de la femme enceinte. Ces nouveaux stéréotypes sont contrebalancés par une
résistance farouche des modèles paternels traditionnels, comme l’explique une équipe
de recherche universitaire indienne : « Les idéaux et les pratiques en matière de rôle
paternel sont plus débattus et plus variables que ceux relatifs au rôle de la mère, et ils
subissent une transition plus importante que ceux-ci. » (76). Ces modèles multiples et
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contradictoires peuvent aller à l’encontre du caractère du futur père qui risque de
ressentir un conflit culpabilisant entre le père qu’il a envie de devenir et celui que la
société occidentale l’incite à être. Comme témoignent des chercheurs d’une université
américaine : « les niveaux d’implication des pères sont invariablement influencés par le
statut économique, les modèles de résidence, les modèles hégémoniques de masculinité,
le rôle de leur propre père lorsqu’ils étaient eux-mêmes enfants et la nature des
relations avec les pairs. » (77).

VI.

Existence d’éléments pouvant influencer l’implication des
pères et satisfaction
1. Satisfaction des pères quant à leur activité globale

L’implication générale a fait l’objet d’une certaine insatisfaction, puisqu’un tiers des
pères estimaient celle-ci « moyennement satisfaisante » avec des commentaires
faisait allusion à leur assiduité aux rendez-vous mais également à la participation
fournie au sein du foyer. L’insatisfaction dégagée de cette implication demeurait
assez floue et était généralement justifiée par les commentaires « j’aurais pu mieux
faire ». Nous avons cependant vu que la principale raison d’absence aux rendezvous médicaux était l’incompatibilité avec les horaires de travail, et qu’il était
parfois difficile pour les pères d’aménager leurs horaires.
Il existe cependant une majorité de pères satisfaits de leur implication tout au long
de la grossesse et qui semblent n’avoir besoin d’aucune modification des pratiques,
ce qui constitue une information rassurante dont nous pouvons nous réjouir. Pour les
37% restant, des dispositions pourraient être envisagées afin d’accroître cette
satisfaction.
Il serait intéressant de comparer l’implication décrite par les pères avec la perception
des mères à ce sujet, afin d’établir une concordance dans les résultats, ou au
contraire, de les relativiser. La satisfaction des futures mères est également un point
important à étudier, ainsi que les attentes de celles-ci concernant l’attitude de leur
conjoint. Le même type de questionnaires pourrait être distribué en parallèle, ou
bien des entretiens pourraient être conduits concernant les aspects les plus
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marquants de cette investigation, afin de comparer les données entre femmes et
hommes. Ceci permettrait d’ouvrir une discussion visant à établir une
compréhension plus approfondie des mécanismes psychosociaux féminins et
masculins.
2. Relation avec la compagne
Environ un père sur deux a constaté une modification de la relation avec sa compagne.
Ces modifications possédaient une connotation jugée positive (plus tendre, plus
complice, plus protecteur) ou négative (plus de disputes, agacement). La grossesse est
une période de remaniements psychologiques tant pour la future mère que pour son
compagnon, et qui peuvent être difficiles à appréhender sereinement. Les changements
d’humeur de sa femme sont parfois compliqués à comprendre pour le père en devenir,
qui peut se sentir démuni ou agacé et réagir par la fuite ou par l’attaque, ce qui
expliquerait l’augmentation de la fréquence des disputes pour certains couples.
L’angoisse croissante ressentie à l’approche de la naissance, la fatigue, ainsi que des
modifications de la libido (parfois incomprises) peuvent exacerber ces conflits.
Invoquer les modifications hormonales survenant dans le corps de leur compagne
permet à certains pères de relativiser ces modifications du comportement (32). Observer
des moments uniquement dédiés à leurs activités personnelles peut également éviter le
sentiment d’étouffement qu’ils peuvent ressentir.
Au contraire, l’enthousiasme mutuel perçu par les futurs parents permet de resserrer les
liens qui les unissent. Si la communication est favorisée au sein du couple, la grossesse
est l’occasion d’un partage de sensations, émotions, convictions qui rapprochent les
membres du couple autour d’un projet commun.
Avoir des doutes sur sa capacité à être un « bon père » ou ressentir le besoin de prendre
de la distance de temps en temps n’est pas considéré (de manière arbitraire ici) comme
possédant une connotation positive ou négative. 12,5% des pères ont ressenti des doutes
sur leur capacité à être père. Selon une étude menée en Auvergne, seulement 24% des
hommes se sentent devenir pères pendant la grossesse, alors que 45% déclarent la
survenue de ce sentiment à la naissance et 22% après celle-ci, progressivement (78). Il
semblerait donc normal que certains futurs pères n’arrivant pas à s’imaginer papa
pendant la grossesse appréhendent que cette situation perdure après l’accouchement,
compromettant l’établissement de

la relation avec leur bébé. Ces difficultés doivent
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cependant faire l’objet d’un dépistage et un dialogue doit être possible afin de permettre
à ces futurs pères d’exposer leur malaise à une personne possédant les capacités de
l’aider. C’est ce qui est enjoint aux professionnels de santé par l’INPES qui suggère de
« favoriser le dialogue avec le conjoint, lorsque cela est possible » dans le cadre de la
promotion d‘un « espace d’expression et de réflexion sur leur relation de couple et leur
sexualité » (79).
3. Rôle de la parité
Parité et assiduité aux rendez-vous, au foyer : la comparaison entre primipères et « déjà
pères » a montré que les premiers étaient plus assidus quant aux rendez-vous médicaux,
plus investis dans la participation au sein du foyer ainsi que dans le changement des
habitudes de vie. La différence est significative concernant l’alimentation. Si ces
différences sont minimes, une certaine tendance s’observe néanmoins, qu’il parait
pertinent d’expliquer.

On pourrait penser que ces primipères effectuent des

modifications dans leur quotidien que les déjà pères ont déjà été amenés à faire à
l’occasion de la première grossesse. Or, les questions portent sur les changements entre
la période précédant la grossesse et celle lui étant relative. On peut donc formuler une
hypothèse :
La grossesse est un moment particulier de transition dans la vie d’un couple, au cours
duquel les hommes sans enfant sont plus sensibles et pour lequel ils désirent accroître
leur présence auprès de la mère. On pourrait voir dans ces changements au sein du
quotidien, dans l’implication dans les examens médicaux, une dimension rituelle
destinée à préparer le futur père à ses nouvelles responsabilités. Outre l’aide matérielle
et morale dispensée à la future mère, ces « efforts » envers celle-ci s’inscrivent dans
l’esprit de son conjoint comme une répétition de ceux qu’il devra fournir à partir de la
naissance, envers son enfant : être à l’écoute, prévenant et affectueux ; protéger.
Ce processus de responsabilisation ne concerne pas les « déjà pères » qui l’ont déjà
effectué précédemment.
De plus, l’homme déjà père délivré des interrogations et angoisses suscitées par une
première grossesse (certaines demeurent, certes, mais il ne s’agit plus d’un bond dans
l’inconnu), peut se consacrer aux enfants aînés et entretenir le lien que certains enfants
peuvent craindre de voir affaibli par l’arrivé d’un nouveau-né dans la famille.
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Parité et changements dans la relation de couple : les différences dans les relations sont
plus marquées que concernant l’implication. Pendant la grossesse, les couples ayant
déjà des enfants se disputent plus et ressentent plus d’agacement, alors que les couples
où le conjoint n’a pas d’enfant ont tendance à avoir une relation plus complice et plus
tendre. Les disputes sont des évènements tout à fait normaux dans la vie d’un couple et
il est normal qu’elles surviennent de manière régulière. Elles sont l’occasion d’un
rééquilibre dans les rapports et assainissent des situations parfois envenimées par le
silence. Le fait que les disputes soient plus fréquentes chez les couples déjà parents fait
l’objet de plusieurs conjectures associées:
-

Le fait que les conjoints aient passé plus de temps ensemble diminue la qualité
de la relation de couple et le temps restant pour poursuivre leur relation. En
effet, en 2000, environs 10% des unions étaient rompues avant 5 ans, et 20%
avant 10 ans (80). Avec les années s’instaure donc un climat conjugal moins
harmonieux.

-

Le fait d’avoir déjà des enfants génère de la fatigue chez les parents qui se
voient assumer des responsabilités de plus en plus lourdes. Il en résulte une
réduction des périodes de temps à partager en couple, donc moins de temps pour
prendre soin de la relation avec son conjoint.

-

La découverte des moments emprunts d’émotion et d’incertitude issus de
première grossesse est une expérience révolue. Les futurs parents, qui ne sont
plus livrés à l’inconnu, requièrent moins le soutien et la réassurance de l’autre.
Le processus psychologique nécessaire à l’accès à la parentalité est différent. Si
la nouvelle grossesse véhicule tout autant de joie, son déroulement peut faire
ressurgir des conflits restés irrésolus la première fois, ajoutés à la résurgence de
l’angoisse d’abandon du futur père.

Si une plus forte proportion de primipères a été identifiée comme ressentant des
incertitudes, il a également été mis évidence quasiment 9% d’hommes déjà pères qui
ressentaient des doutes sur leurs capacités à le devenir une fois de plus. L’expérience de
la paternité ne garantit manifestement pas la confiance en eux de certains hommes. Cela
peut être attribuable à la crainte de ne pas construire avec les aînés comme avec l’enfant
à naître des relations équitables, de ne pas séparer son temps équitablement et d’être
accaparé par le nouveau-né au détriment de l’attention portée aux autres. Un enfant du
sexe différent du premier suscitera également des interrogations quant à la relation qu’il
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convient au père d’établir avec lui (28). Il serait intéressant de questionner les femmes
déjà mères à propos de ce sujet, afin d’établir une éventuelle correspondance entre les
doutes des hommes et ceux des femmes ayant déjà des enfants.
Etant donné le plus fort taux de changements « négatifs » dans les rapports des couples
ayant des enfants, ainsi que la moindre implication des « déjà pères » au sein de la
grossesse, un lien peut être établi entre la qualité de la relation entre les futurs parents et
l’investissement des conjoints. Ce lien est retrouvé dans d’autres études : « la connexion
émotionnelle ou romantique peut lourdement influencer le niveau d’engagement du
père. […] les éléments dissuasifs majeurs de l’implication paternelle au niveau
individuel sont une relation non harmonieuse entre le partenaire et la mère biologique
[…] » (41). Nicholas Townsend, professeur d'anthropologie à l’université de Brown aux
États-Unis, décrit que le rôle de père et de mari est perçu comme un tout, l’un n’allant
pas sans l’autre, entraînant une meilleure relation père-enfant au sein des familles où la
relation de couple est solidement établie, tandis que des conflits entre les parents
entraînent de grandes difficultés pour le père à s’engager dans le foyer, donc auprès des
enfants. (81,82).
Des études montrent également que le degré d’implication du père envers ses enfants
entraîne des relations de couples plus harmonieuses (83). Il existe une réversibilité du
processus, le conjugal potentialisant le parental et vice-versa.
Il semblerait donc que soutenir la fonction parentale impliquerait de promouvoir dans
un premier temps une relation conjugale harmonieuse.
4. Disponibilités accordée par l’emploi.
La majorité des pères n’a pas rencontré de difficultés pour libérer du temps sur leur
activité professionnelle. Plus d’un tiers en revanche n’a pas pu organiser ses horaires.
Les employeurs détiennent un certain rôle dans l’assiduité des pères en faisant preuve
de compréhension et en autorisant le futur père à s’absenter ou à réorganiser son temps
de travail (68). Un patron rigide dissuadera tacitement le futur père de revendiquer un
aménagement, par crainte d’être pénalisé par la suite.
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5. Connaissances des pères de la disposition créée par le
code du travail.
Rappelons que cette disposition, mise en place en 2016, autorise les pères à
s’absenter par trois fois de leur travail afin de se rendre à des consultations
obligatoires de grossesse ou d’Aide Médicale à la Procréation. Sur tous les pères
interrogés, seuls 6,43% connaissaient cette disposition. Ce chiffre est révélateur
d’un réel manque d’informations des pères quant à leurs droits. Sachant que plus de
8 pères sur 10 auraient aimé en bénéficier, et d’après les connaissances dégagées de
cette étude concernant la déception des pères de n’avoir pas pu participer davantage
à la grossesse en raison de contraintes professionnelles, il semble fondamental de
diffuser largement auprès d’eux l’existence de cette loi, ce qui permettrait d’aider
les hommes à s’accomplir dans leur rôle de futur père.
Cette étude n’interroge pas les professionnels de santé sur leurs connaissances à
propos des droits des futurs pères. Il pourrait être intéressant d’évaluer la proportion
de ceux qui sont avertis des droits auxquels ils peuvent prétendre.

VII. Projet d’action
Cette étude met en évidence une tendance généralisée des pères à souhaiter
s’impliquer dans la grossesse de leur compagne, désir contrarié par les contraintes
professionnelles qu’ils estiment, pour une partie, incontournables.
Elle décrit également les réelles lacunes en matière de connaissances des pères à
propos des dispositifs légaux qui les mentionnent.
De plus, on observe de la part des pères le ressenti d’une certaine mise à l’écart par
les professionnels prenant en charge la grossesse, que les intéressés perçoivent
parfois comme normale mais le plus souvent comme un vrai frein à leur implication.
Etant donné que les professionnels de santé arrivent en second lieu parmi les
interlocuteurs que le père sollicite afin d’acquérir des notions supplémentaires sur la
grossesse, ceux-ci détiennent une responsabilité primordiale dans l’information
transmise au cours des consultations. Il est nécessaire qu’ils puissent identifier les
éventuels écueils rencontrés au cours de la mise en place de la parentalité afin
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d’apporter aux couples les ressources nécessaires pour les surmonter. A cette fin, un
véritable temps d’échanges doit être instauré afin de favoriser le dialogue avec les
futurs pères, en consultations ou au cours des séances de PNP. Il existe parmi les
séances de PNP « classique » un temps de parole dédié à échanger avec les couples
sur la dimension de parentalité. A cette occasion, ménager un temps spécialement
dédié aux pères serait un bon moyen de leur témoigner l’intérêt qu’ils suscitent, et
détacher certains pères de l’idée qu’ils sont d’importance secondaire dans le
déroulement de la grossesse et aux yeux du corps médical. De manière générale, il
serait souhaitable que dans chaque séance de PNP, des temps particuliers où l’on
s’intéresse aux pères soient favorisés : s’enquérir de leur santé, de leur bien-être, de
leur perception de la grossesse qui évolue… Enfin, l’entretien prénatal réalisé au
quatrième mois et destiné, entre autres, à dépister les situations à risques, pourrait
comporter une partie davantage orientée vers le père, son vécu de la grossesse et le
rôle qu’il souhaite jouer à cette occasion.
Il serait pertinent de diffuser largement la connaissance de la loi concernant les
absences au travail via les professionnels de la périnatalité, en leur recommandant
d’informer précocement les pères en devenir des dispositifs légaux créés à leur
attention. Cette information pourrait être transmise à l’oral, en consultations,
directement auprès des futurs pères ou par l’intermédiaire de leur compagne, en cas
d’absence de celui-ci. L’entretien prénatal a pour vocation initiale de permettre un
échange, dépassant le stricte cadre médical, entre le couple et le professionnel de
santé le conduisant. Il parait constituer l’occasion idéale d’aborder ce sujet avec le
couple, et un soin tout particulier devrait être apporté à sa réalisation. Un support
écrit pourrait également être réalisé, sous forme de dépliant, disponible sur les
bureaux de consultations, ou d’affiches, visibles dans les salles d’attente, résumant
en quelques points les droits des futurs pères. Plus largement, il serait bénéfique de
sensibiliser ces professionnels à la place que ces futurs pères désirent occuper au
cours de la grossesse de leur compagne, afin d’accroître leur capacité à inclure ces
hommes dans chaque étape de la prise en charge. Les dépliants ou affiches
disponibles pourraient ainsi répertorier, outre les différents droits accordés aux
futurs pères, une liste de questions fréquemment posées par ceux-ci et auxquelles
des réponses concises seraient jointes. Ces documents engageraient les futurs pères
à dialoguer avec les professionnels pour tout aspect qu’ils souhaiteraient éclaircir.
73

Une incitation à participer à la rédaction du projet de naissance pourrait également
faire l’objet des supports diffusés.
Le fait que les professionnels de santé s’adressent à eux pourrait être perçu par les
hommes comme un gage de considération qui améliorerait l’estime qu’ils accordent
à leur place au cours de la grossesse, et participerait à les inclure dans une prise en
charge globale de la triade père-mère-enfant.
Compte tenu du rôle décisif joué par les hommes au sein de la famille, ainsi que des
bénéfices reconnus qu’entraîne une participation active de ceux-ci au sein du foyer,
il est important de sensibiliser les différents accompagnants de la grossesse aux
nouvelles dimensions du père, au rôle de plus en plus important qu’ils revendiquent
non seulement auprès de l’enfant nouveau-né mais également dès sa conception.
Une meilleure connaissance du processus de paternalisation et des troubles que
celle-ci peut connaître permettrait une meilleure reconnaissance de ces derniers,
donnant lieu à une prévention plus efficace.
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Conclusion
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Cette étude a permis de montrer qu’il existe globalement une implication
importante du père dans toutes les étapes de la grossesse, depuis les consultations
prénatales jusqu’au sein du foyer, celle-ci s’illustrant par une participation accrue aux
tâches domestiques ainsi que dans des efforts pour créer une atmosphère plus saine
autour de la future mère. Cette implication est jugée satisfaisante dans la plupart des cas
mais des réserves sont toutefois émises, les pères ressentant une certaine frustration
devant l’impossibilité pour eux de concilier leur activité professionnelle et une présence
active auprès de leur compagne. Les éléments motivant l’implication des futurs pères
sont le désir de faire preuve d’un soutien moral et matériel précieux envers la femme
enceinte et de tisser précocement pendant la grossesse un lien privilégié avec leur
enfant. Les professionnels de santé font également l’objet d’une importante satisfaction,
modérée toutefois par le reproche d’un manque de considération observé parfois à leur
égard. Ce constat fait écho à un phénomène général au sein de la société où la
sollicitation des pères dans la sphère de la natalité discorde avec une tendance à les
exclure de cette même sphère.
Si la compagne constitue le recours principal des hommes en matière d’informations,
les professionnels de la périnatalité se voient octroyer une place prépondérante dans la
transmission de celles-ci, ce qui incite à promouvoir la diffusion des messages
importants par ce biais.
Les facteurs susceptibles d’influencer l’implication des pères ont été identifiés comme
la qualité de la relation avec la compagne, la disponibilité accordée par l’emploi ainsi
que les connaissances des futurs pères au sujet des droits qu’ils possèdent, relatifs
notamment aux absences. La parité, quant à elle, ne semble influencer que légèrement
l’implication des futurs pères.
Le père semble donc s’attribuer progressivement une place privilégiée dans l’univers de
la périnatalité, malgré les empreintes culturelles qui demeurent à son sujet. Le bien-être
de sa compagne et de son enfant à venir devient une priorité croissante pour ces
« nouveaux-pères » qui revendiquent une considération accrue de la part de la société
ainsi que des professionnels de santé. Une réévaluation ultérieure de l’implication
paternelle permettrait de savoir si les revendications des pères ont donné lieu à une
modification des pratiques en matière de périnatalité.
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Annexes

Annexe I

Questionnaire sur l’implication des pères pendant la grossesse.

Monsieur,
Etudiante de dernière année des études de sage-femme, je réalise un
mémoire sur l’implication des pères pendant la grossesse de leur
compagne.
Pour cela, j’ai réalisé un questionnaire afin de dresser un état des
lieux de cette implication, dans le but de cerner les éventuelles
difficultés d’investissement des pères, et d’adapter la prise en charge
du couple par les professionnels de la périnatalité.
Ce questionnaire vous prendra entre 10 et 15 minutes à remplir, il est
conseillé de le faire seul, sans influence extérieure.
Toutes vos réponses sont essentielles à la réalisation de cette
enquête.
Pour chaque réponse, merci de cocher la ou les réponses qui vous
semblent adaptées. N’hésitez pas à rédiger des commentaires ou des
suggestions sur les lignes prévues à cet effet.
Je vous remercie pour le temps que vous consacrerez à remplir ce
questionnaire. En cas de questions relatives à ce travail, je suis
disponible par mail : joy.belgy@etu.udamail.fr

Joy Belgy
Etudiante sage-femme

I.

Renseignements généraux

1) Quel âge avez-vous ? .............
2) A quelle catégorie socio-professionnelle appartenez-vous ? (une seule réponse
possible)
riculteurs, exploitants
rtisans, commerçants et chefs d’entreprise
adres et professions intellectuelles supérieures (professions libérales et
assimilées, cadres de la fonction publiques, professions intellectuelles et
artistiques, cadres d’entreprise)
Professions intermédiaires (enseignement, santé, fonction publique,
professions intermédiaires administratives et commerciales des
entreprises, technicien,…)
oyés
riers
ants
Sans activité professionnelle
(précisez) :………………………………………………………
3) L’enfant qui vient de naître est-il votre premier enfant ? (une seule réponse)
Oui
4) L’enfant qui vient de naître est-il le premier enfant de vote compagne ? (une
seule réponse)

5) Avez-vous l’habitude de côtoyer ou de prendre soin d’enfants (dans votre
entourage, dans le cadre de votre travail, au sein de votre foyer…) ? (une seule
réponse)

Précisions :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………........................

II.

Participation aux examens médicaux

6) Avez–vous assisté à des consultations médicales de votre compagne?
(une seule réponse)
Oui,
précisez combien environ : ……….

6 -A) Si oui, quelles étaient vos motivations ?
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
6 -B) Si non, pourquoi ? (plusieurs réponses possibles)
Ce n’était pas compatible avec vos horaires de travail
Vous n’étiez pas intéressé
Vous gardiez les autres enfants
Votre compagne ne souhaitait pas que vous soyez présent à la
consultation
Autre : ………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………...

7) Avez–vous assisté à des échographies ? (une seule réponse)
précisez combien environ : ……….

7-A) Si oui, quelles étaient vos motivations ?
……………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

7 -B) Si non, pourquoi ? (plusieurs réponses possibles)
Ce n’était pas compatible avec vos horaires de travail
Vous n’étiez pas intéressé
Vous gardiez les autres enfants
Votre compagne ne souhaitait pas que vous soyez présent à
l’échographie
l’échographie
Autre : …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………...
8) Connaître le sexe de votre enfant à l’échographie… (une seule réponse)
Etait la décision de votre compagne seule
Etait votre décision seul
Etait une décision commune a vous et votre compagne
Remarque : ……………………………………………………………….
9) Votre compagne a-t-elle suivi des séances de préparation à la naissance et à la
parentalité (PNP) ? (une seule réponse)

9 -A) Si oui, avez-vous participé à au moins une de ces séances ? (une
seule réponse)
:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Type de PNP :

9 -B) Si non, pourquoi ? (plusieurs réponses possibles)
Ce n’était pas compatible avec vos horaires de travail
Vous n’étiez pas intéressé
Vous gardiez les autres enfants
Vous n’avez pas été convié aux séances
Votre compagne ne souhaitait pas que vous soyez présent aux séances de
préparation à la naissance
la naissance
Autre : …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………...
9 -C) Si vous avez coché « Vous n’étiez pas intéressé » ou « vous estimiez que
votre place n’était pas d’être présent aux séances de préparation à la naissance »,
c’est parce que… (plusieurs réponses possibles)
Vous aviez déjà participé à des séances lors d’une précédente grossesse
de votre compagne et il ne vous semblait pas utile de recommencer
Les thèmes abordés ne correspondaient pas à ce que vous désiriez savoir
Vous aviez peur d’être mal à l’aise au cours de ces séances
: ……………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...

10) Au cours de ces différents rendez-vous, concernant l’attitude des
professionnels de santé envers vous pendant la grossesse, êtes-vous…
(une seule réponse)
Parfaitement satisfait
Moyennement satisfait
Pas satisfait
Remarques et justifications :
…………………………………………………………………… ……………
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

10 -A) Concernant la capacité d’échange des professionnels de santé, capacité de
dialogue et de communication envers vous, la capacité à répondre à vos questions,
êtes-vous… (une seule réponse)
Parfaitement satisfait
Moyennement satisfait
Pas satisfait
Remarques : ……………………………………………………..………….
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

10 -B) Concernant le comportement des professionnels de santé envers vous, leur
considération , êtes-vous… (une seule réponse)
Parfaitement satisfait
Moyennement satisfait
Pas satisfait
Remarques : …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

10 -C) Concernant la clarté du discours, le choix du vocabulaire, l’emploi de termes
accessibles, êtes-vous… (une seule réponse)
Parfaitement satisfait
Moyennement satisfait
Pas satisfait
Remarques : ……………………………………………….…………………
…………………………………………………………….………………….
………………………………………………………………………………..

III.

Participation au sein du foyer, habitudes de vie

11) Concernant votre participation aux tâches domestiques (ménage,
courses, cuisine,…), en comparaison avec vos habitudes en dehors de la
grossesse, estimez-vous que vous… (une seule réponse)

Avez moins participé
Avez participé de manière égale
Commentaires : …………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
12) Cette questions est destinée aux pères ayant déjà des enfants pendant la
grossesse, ne répondez pas s’il s’agit de votre premier enfant : concernant les
soins aux enfants ainés, estimez-vous que vous … (une seule réponse)

Avez moins participé
Avez participé de manière égale
Commentaires : …………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
13) Concernant vos activités de loisir et sportives, par rapport à la période
précédant la grossesse, diriez-vous que… (une seule réponse)

Vous avez augmenté vos activités
Vous avez maintenu vos activités
Commentaires : …………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

14) Concernant votre activité professionnelle, par rapport à la période
précédant la grossesse, vous… (plusieurs réponses possibles)

Avez pris plus souvent des congés
Vous avez maintenu votre activité à l’identique
Autre/précisions : ……………………………………………………….
………………………………………………………………………………...

15) Concernant vos habitudes de vie, en comparaison avec la période avant la
grossesse, vous… (plusieurs réponses possibles)
Avez tenté d’adopter un mode d’alimentation plus sain
Avez fait plus attention à votre santé (rendez-vous médicaux, …)
N’avez pas modifié vos habitudes de vie
Autre/explications : …………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
16) Fumez-vous ? (une seule réponse)

Oui, occasionnellement
Non
Précisions : …………………………………………………………………
16 -A) Si vous avez répondu Non à la question 16, passez directement à la
question 17. Pendant la grossesse, concernant votre consommation de tabac :
(une seule réponse)
Vous avez arrêté
Vous avez diminué votre consommation ou pris des précautions pour ne
pas fumer a proximité de votre compagne
Vous n’avez pas tenté de modifier votre consommation.
Autres/ Commentaires : ……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
17) Avez-vous ressenti le besoin d’acquérir des informations concernant la
grossesse et l’accouchement : (une seule réponse)
Oui
Non
Commentaires : ………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………...
17 -A) Si vous avez répondu oui à la question 17 : Comment avez-vous acquis ces
informations : (plusieurs réponses possibles)

parentalité
Auprès de vos proches : amis, famille…
A l’aide des médias : livres, revues, ressources informatiques
Autres / Précisions : ………………………………………………………..
………………………………………………………………………………...

18) Concernant la relation avec votre compagne : (une seule réponse)

Remarques : ………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………..
18 -A) Si vous avez répondu que vous avez constaté des changements dans la
relation avec votre compagne, de quel ordre étaient-ils ? (plusieurs réponses
possibles)

Vous avez eu tendance à être plus protecteur
ous avez eu tendance à être plus tendre
Vous avez eu tendance à être plus complices
Vous avez ressenti des doutes quant à votre capacité à être père
Vous avez régulièrement ressenti de l’agacement
Vous avez parfois eu besoin de prendre de la distance pour avoir du
temps pour vous
Autre/Commentaires : ………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
19) En prévision du jour J, vous avez… (plusieurs réponses possibles)
à l’acquisition du matériel de puériculture (produits de toilette
du nouveau-né, couches, vêtements …)
Participé à l’aménagement de la chambre du bébé
Participé au choix d’alimentation du nouveau-né (allaitement maternel,
biberon ou mixte)
Participé à la rédaction d’un projet de naissance
Autre : …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………...
20) Concernant la disponibilité accordée par votre emploi : (une seule réponse)
Vous n’avez eu aucun mal à libérer du temps sur votre travail pour
prendre part au suivi médical et de préparation, si cela était souhaité
Vous avez rencontré des difficultés à libérer du temps sur votre travail
pour prendre part au suivi médical et de préparation
Remarque/explications : …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

21) Globalement, jugez-vous votre implication au cours de cette grossesse
satisfaisante, au vu des points abordés dans ce questionnaire…. (une seule réponse)
Implication très satisfaisante
Implication moyennement satisfaisante
Implication peu ou pas satisfaisante
Précisions/explications ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……..
22) Sachant que le code du travail vous autorise à prendre trois absences afin de
vous rendre à des examens médicaux de votre compagne, seriez-vous intéressé ?
(une seule réponse)
Très intéressé
Moyennement intéressé
Pas intéressé
Je n’étais pas au courant de cette disposition
J’étais au courant de cette disposition
Remarques/explications :
………………………………………………………….…...
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

Commentaires et remarques diverses sur la forme ou le contenu de ce
questionnaire, précisions :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Ce questionnaire est terminé, n’oubliez pas de le remettre au personnel de ce
secteur ou de le conserver en vue du ramassage.
Je vous remercie d’avoir pris le temps de répondre.

Annexe II
LETTRE D'INFORMATION
IMPLICATION DES FUTURS PERES PENDANT LA GROSSESSE

Investigateurs :
- BELGY Joy, étudiante sage-femme à Clermont-Ferrand
- sous la direction du Docteur CLAVEIROLE Paul, pédopsychiatre au CHU de
Clermont- Ferrand
Pour tout renseignement ou information, n’hésitez pas à nous contacter soit par mail
joy.belgy@etu.udamail.fr ou dr.pclaveirole@orange.fr, soit par téléphone au
06.07.80.72.74
Monsieur,
Vous avez été invité à participer à une étude appelée "Implication des futurs pères
pendant la grossesse".
Une étude sur l’implication des futurs pères pendant la grossesse est engagée au sein
du service de maternité du centre hospitalier universitaire Estaing. Elle s’inscrit dans
le cadre d’un travail de recherche de fin d’études d’une étudiante sage-femme. Cette
étude est sous la responsabilité du Docteur CLAVEIROLE Paul, pédopsychiatre.
1. Pourquoi cette étude ?
Actuellement, les nouvelles représentations sociales et familiales du père lui
confèrent de nouveaux rôles auprès de sa famille, et particulièrement au cours de la
grossesse. En effet, il est aujourd’hui admis que la présence du père auprès de sa
compagne au cours de la grossesse et du travail d’accouchement facilite le
déroulement de ceux-ci et préparent plus sereinement à l’accueil de l’enfant.
Les professionnels de santé tentent au mieux d’impliquer les pères dans cette
expérience parfois complexe à appréhender qu’est la grossesse. La Haute Autorité de
Santé, dans le cadre de l’amélioration des soins prodigués a la femme enceinte et la
promotion de la parentalité, a émis des recommandations pour favoriser
l’investissement des futurs pères. Il s’agit cependant de conseils généraux, qui ne
s’appuient pas obligatoirement sur des mesures concrètes en faveur de l’implication
paternelle.
Le but de cette étude est d’évaluer l’implication des futurs papas, et ses modalités,
d’estimer où se placent les difficultés concernant cette implication, et de recueillir
leur satisfaction vis-à-vis de cette implication, la place qu’ils souhaitent occuper et
celle qui leur est accordée. Les professionnels de santé de la périnatalité seront ainsi
plus à même d’adapter leurs pratiques dans un objectif d’améliorer toujours la prise
en charge des couples, et de préparer au mieux ceux-ci à l’arrivée de leur enfant.

2. L’étude en pratique
Ce questionnaire, entièrement anonyme, vous sera distribué par Joy Belgy,
une étudiante sage-femme, durant l’hospitalisation de votre compagne en maternité.
Une fois le questionnaire rempli, merci de le conserver en vue de la récupération par
l’étudiant. Le cas échéant, merci de le remettre au personnel du service
d’hospitalisation avant votre départ.
Ce questionnaire vous prendra une dizaine de minutes.
3. Confidentialité et sécurité des données
Vos données personnelles seront identifiées par un numéro d'anonymat et le
personnel impliqué dans l’étude est soumis au secret professionnel.
Conformément aux dispositions de loi relative à l’informatique aux fichiers et
aux libertés (loi du 6 janvier 1978), vous disposez d’un droit d’accès et de rectification.
Les données seront conservées le temps de la réalisation du travail de recherche.
4. Vos droits
Votre participation à cette étude est entièrement libre et volontaire. Vous êtes
libre de refuser d’y participer ainsi que de mettre un terme à votre participation à
n’importe quel moment, sans encourir aucune responsabilité ni aucun préjudice de ce
fait.
Conformément à la loi ≪ Informatique et Libertés ≫ du 7 août 2004, vous
avez le droit d’avoir communication des données vous concernant et le droit de
demander éventuellement la destruction de ces données si vous décidez d’arrêter
votre participation à l’étude.
Vous avez également la possibilité de vérifier l’exactitude des informations
que vous aurez fournies et la possibilité de demander éventuellement leur correction.

Résumé
Introduction : L’implication des futurs pères pendant la grossesse de leur compagne a été vivement
encouragée depuis ces dernières années, dans une volonté de favoriser le bien-être maternel et plus
largement familial, ainsi que de développer des aptitudes parentales précoces. Elle revêt des formes
multiples que nous avons souhaité étudier, ainsi que la satisfaction des pères à ce sujet et l’existence de
facteurs susceptibles de compromettre un accès serein au statut de père.
Matériel et méthode : une étude observationnelle, descriptive, transversale a été réalisée au sein d’une
maternité de type III en Auvergne. 140 questionnaires ont été récupérés auprès de pères contactés au
cours du séjour à la maternité.
Résultats : 83,5% des pères ont assisté aux consultations, 95,7% aux échographies et 60,7% aux
séances de préparation à la naissance. Une augmentation générale de la participation au sein du foyer a
été observée de la part des pères, qui s’estimaient majoritairement satisfaits par leurs efforts. Ils
souhaitent témoigner leur intérêt envers la mère et leur fœtus, apporter un soutien matériel et
psychologique à celle-ci. Les divers freins rencontrés étaient l’incompatibilité des horaires de travail et
ceux des examens de grossesse, une relation peu harmonieuse avec la conjointe, l’attitude parfois peu
intégrante des professionnels de santé envers eux. 6,8% ignoraient qu’une loi autorise les absences
professionnelles pendant la grossesse.
Discussion : les pères s’investissent de manière assidue, et plutôt conformément à leurs souhait, dans
les différents aspects de la grossesse. Une diffusion de l’information, par les professionnels rencontrés
à cette occasion, concernant leurs droits, semble nécessaire pour pallier à la part d’insatisfaction qui
demeure. Sensibiliser les équipes médicales à la place que les pères souhaitent se voir accorder
permettrait d’améliorer la prise en charge globale des couples.
Mots clés : implication, paternité, satisfaction, freins, information, professionnels de santé

Abstract
Background : The implication of the fathers-to-be during the pregnancy of their partner was deeply
encouraged for these last years, in a will to favor the maternal well being, and, more generally, familly
well-being, as well as to develop early parental abilities. It may take multiple forms which we wished
to study, as well as the satisfaction of the fathers about this matter and the existence of impediements
susceptible to compromise a serene access to father’s status.
Study design : An observational, descriptive, cross-sectional study was realized, within a type III
maternity ward in Auvergne. 140 questionnaires were got back from fathers contacted during the stay
in the maternity service.
Results : 83,5% of the fathers attended the consultations, 95,7% the ultrasounds scans and 60,7% the
sessions of preparation for childbirth. A general increase of the participation at home was observed for
half of the fahters, who considered themselves mainly satisfied by their efforts. They wish to show
their interest for the foetus and the mother, to bring a material and psychological support toward this
one. The diverse impediments encountered were the incompatibility of work schedules with those of
medical check-up, a thinly harmonious relationship with the spouse, the sometimes scarcely integrating
behaviour of the healthcare professionals toward them.6,8% ignored that a law authorizes absences
from work during pregnancy.
Discussion : The fathers invest in a diligent way, and quite in accordance with their wish, into the
various aspects of the pregnancy. A dispense of informations, by the professionnals met on this
occasion, concerning their rights, seems necessary to compensate the part of dissatisfaction which
remains. Raising awareness of the medical teams about the role that fathers want to be granted acces
would improve the couple global care during pregnancy.
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