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Préambule	:	
	

La	naissance	et	par	extension	la	grossesse,	ont	souvent	été	considérés	comme	une	

affaire	de	femmes.	Au	cours	de	l’Histoire,	en	France,	le	statut	du	père	a	évolué	et	sa	place	

s’est	imposée	en	salle	de	naissance	auprès	de	son	enfant	et	sa	conjointe.	Ceci	explique	que	

les	études	concernant	 le	père	en	devenir	ne	soient	que	très	 récentes.	Cependant,	 il	est	

nécessaire	 de	 concevoir	 que,	 par	 sa	 nature	 de	 procréateur,	 le	 père	 possède	 une	 place	

légitime	auprès	de	sa	conjointe	qui	va	donner	la	vie	à	son	enfant.	De	plus,	cette	place	est	

primordiale	pour	surmonter,	en	couple,	cette	transition	vers	la	parentalité	et	instaurer	un	

équilibre	familial	serein.	

Devenue	quasiment	une	norme,	la	présence	du	père	lors	du	travail	et	de	l’accouchement	

n’est	pas	une	évidence	en	soi	pour	certains	futurs	pères,	et	leurs	vécus	peuvent	être	très	

différents.		

C’est	 pourquoi	 nous	 pouvons	 être	 amenés	 à	 nous	 demander	 :	 quels	 sont	 les	 facteurs	

influençant	 le	vécu	des	pères	en	 salle	de	naissance,	 lors	de	 la	venue	au	monde	de	 leur	

premier	enfant	?	

Afin	 de	 répondre	 à	 cette	 problématique,	 nous	 aborderons	 dans	 un	 premier	 temps	

l’évolution	permanente	de	la	place	du	père,	ensuite	nous	étudierons	la	mise	en	place	de	la	

paternité	chez	ces	primipères.	Enfin,	nous	finirons	par	le	rôle	du	père	en	maternité.		

Dans	une	seconde	partie,	nous	présenterons	l’étude	que	nous	souhaitons	mettre	en	place	

ainsi	 que	 sa	 méthodologie.	 Cette	 étude	 a	 pour	 objectif	 d’identifier	 la	 variété	 des	

expériences	et	des	éléments	influençant	les	vécus	des	primipères	en	salle	de	naissance	et	

de	déterminer	la	part	de	l’influence	des	professionnels	de	santé	sur	les	expériences	de	ces	

pères.	

Enfin,	 nous	 présenterons	 les	 résultats	 de	 notre	 étude	 et	 en	 les	 analysant.	 Puis,	 nous	

discuterons	 des	 biais,	 des	 points	 forts	 et	 limites	 de	 notre	 étude	 avant	 de	 définir	 des	

propositions	dans	une	optique	d’amélioration	permanente	de	la	prise	en	charge.		
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Introduction	à	l’étude	:	

1) La	place	du	père	:	une	perpétuelle	évolution		

a. Historique		
	

Au	cours	de	l’Histoire,	en	France,	le	statut	du	père	a	évolué	de	par	des	modifications	

intrafamiliales	dues,	 entre	 autre,	 à	 l’évolution	de	 la	place	de	 la	 femme	dans	 la	 société.	

Malgré	cela,	le	père	a	toujours	eu	un	rôle	défini	dans	le	cercle	familial	:	dans	les	années	

1960,	c’est	le	père	qui	se	préoccupe	d’entretenir	sa	famille	du	point	de	vue	financier	et	de	

la	protéger.	La	mère	étant	au	foyer,	le	père	travaille	beaucoup	pour	subvenir	aux	besoins	

de	 ses	enfants.	A	 cette	époque,	 la	 tendresse	et	 l’affection	étaient	mal	perçues,	dans	 la	

mesure	 où	 l’on	 avait	 peur	 que	 ces	 dernières	 ne	 poussent	 les	 enfants	 au	 vice.	 Le	 père	

représente	la	toute-puissance	familiale	car	il	a	l’autorité	sur	ses	enfants	et	sa	conjointe.	[1]	

En	1965	[2],	les	femmes	mariées	obtiennent	le	droit	d’exercer	une	profession	rémunérée	

sans	 l’accord	 de	 leur	 mari.	 Dès	 lors,	 dans	 la	 société	 française,	 le	 monde	 du	 travail	 se	

féminise.	Dans	la	sphère	familiale,	le	changement	est	majeur	:	les	femmes	n’étant	plus	en	

permanence	au	foyer,	 les	 tâches	domestiques	quotidiennes	se	partagent	alors	entre	 les	

parents,	ainsi	que	celles	de	l’éducation	des	enfants	et	de	la	gestion	du	foyer.	[1,3,4]	

La	 fin	du	XXe	siècle	est	donc	marquée	par	cette	transition	du	«	pater	 familias	»	et	de	 la	

puissance	maritale	et	paternelle	vers	une	paternité	plus	investie	auprès	de	ses	enfants	et	

dans	le	foyer.	[3]	

	

b. Les	«	nouveaux	»	pères	
	

Dès	lors	que	les	femmes	ont	le	droit	de	travailler,	l’homme	n’est	plus	le	seul	pourvoyeur	

du	 foyer.	 C’est	 dans	 ce	 contexte,	 qu’en	 1970,	 l'autorité	 parentale	 a	 remplacé	 en	 droit	

français	 la	«	puissance	paternelle	»	qui	assurait	 l'exclusivité	de	l'autorité	du	père	sur	 les	

enfants.	L'autorité	parentale	consacre,	depuis,	l'égalité	des	pouvoirs	et	devoirs	du	père	et	

de	la	mère	dans	l'éducation	des	enfants.	[5]	
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Depuis,	les	pères	tendent	à	s’éloigner	du	père	traditionnel,	rigide,	distant	et	travaillant	pour	

faire	vivre	la	famille.	Le	père	apparaît	ainsi	plus	impliqué,	plus	disponible	et	plus	affectueux	

envers	ses	enfants.	[3]	

Des	études	ont	mis	en	évidence	que	le	père	contribue	au	développement	de	son	enfant	:	à	

côté	 de	 l’autorité	 traditionnelle,	 il	 exerce	 une	 influence	 positive	 sur	 l’ensemble	 de	 sa	

personnalité,	et	cela	dès	le	plus	jeune	âge	de	l’enfant.	En	s’occupant	de	son	petit,	en	jouant	

avec	 lui	 (de	 façon	physiquement	plus	vigoureuse	que	 la	mère	ne	 le	 fait),	 il	permet	à	 sa	

progéniture	de	développer	des	compétences	sociales,	cognitives	et	motrices.	[6]	

	

c. La	place	du	père	pendant	la	grossesse	
	

Il	faut	attendre	les	années	70	pour	voir	le	père	investi	de	la	fonction	paternelle	autour	

de	la	maternité	:	le	père	est	associé	à	la	grossesse	puis	à	l’accouchement.	L’obstétricien	et	

psychanalyste	 Bernard	 This,	 sera	 parmi	 les	 premiers	 à	 encourager	 les	 pères	 pour	 qu’ils	

puissent	s’investir	 très	 tôt	dans	 leur	parentalité	et	défendra	 leur	place	pour	qu’ils	aient	

accès	 à	 la	 salle	 de	 naissance	 et	 assistent	 à	 l’accouchement,	 moment	 intime	 réservé	

traditionnellement	aux	femmes	(matrones,	sages-femmes,	accoucheuses…).	[7]	

Il	faut	aussi	noter	que	la	place	du	père	pendant	la	grossesse	dépend	beaucoup	de	la	place	

que	la	future	mère	laisse	à	son	conjoint.	Laisser	sa	place	de	père	au	conjoint	permet	un	

équilibre	familial,	cependant	il	est	parfois	difficile	pour	les	nouvelles	mères	de	laisser	un	

tiers	s’occuper	de	leur	nouveau-né	alors	qu’elles	en	avaient	l’exclusivité	affective	depuis	

neuf	mois.	

A	la	maternité,	nous	attendons	beaucoup	de	la	part	des	pères.	En	effet,	pour	les	équipes	

médicales,	le	père	est	un	soutien	important	pour	la	mère.	[8]	Son	implication	pendant	la	

grossesse	 et	 sa	 présence	 aux	 différents	 rendez-vous	 conditionneraient	 donc	 son	

implication	 auprès	 de	 l’enfant	 à	 venir.	 Et	 inversement,	 son	 absence	 (aux	 consultations	

médicales,	aux	séances	de	préparations	à	la	naissance,	aux	échographies…)	laisse	présager	

un	manque	d’investissement	auprès	de	cet	enfant	à	venir	et	une	difficulté	au	tissage	des	

liens	père-enfant.	[9]	

Nous	noterons	que	la	place	du	père	pendant	la	grossesse	devrait	être	équivalente	à	celle	

de	 la	 mère,	 car	 même	 si	 ce	 n’est	 pas	 lui	 qui	 porte	 l’enfant	 physiquement,	 il	 le	 porte	
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psychiquement.	 Préparer	 le	 cocon	 familial	 pour	 accueillir	 l’enfant,	 assurer	 la	 sécurité	

financière,	accompagner	sa	compagne	et	se	préparer	à	devenir	père	…	autant	de	façons	de	

«	porter	»	l’enfant.	Malgré	cela,	la	société	ne	permet	guère	au	père	de	trouver	cette	place,	

par	exemple,	il	n’y	a	pas	de	congé	paternité	prénatal	et	le	congé	paternité	français	classique	

ne	dure	que	onze	jours.	[10]	Nous	noterons	cependant	que	ce	congé	paternité	existe	en	

France,	ce	qui	n’est	pas	 le	cas	de	 tous	 les	pays	du	monde.	Nonobstant,	 il	est	beaucoup	

moins	 important	 que	 dans	 d’autres	 pays	 d’Europe.	 Par	 exemple,	 en	 Espagne,	 le	 congé	

paternité	est	de	la	même	longueur	que	le	congé	maternité	et	dure	112	jours	tandis	qu’en	

Suède,	les	deux	parents	disposent	de	480	jours	chacun.	De	façon	surprenante,	un	seul	pays	

européen	 propose	 même	 aux	 pères	 un	 congé	 paternité	 plus	 important	 que	 le	 congé	

maternité,	il	s’agit	de	l’Autriche,	où	le	congé	paternité	dure	au	minimum	un	an	et	peut	se	

prolonger	au	maximum	jusqu’à	trois	ans.	La	mère,	quant	à	elle,	ne	disposant	«	que	»	de	

112	jours.	[11]	
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2) Mise	en	place	de	la	paternité	

a. Filiation,	parentalité	et	paternité		
	

Actuellement,	en	droit	Français,	la	filiation	peut	être	établie	par	nature	(lien	biologique)	

ou	de	façon	singulière	(par	adoption	ou	par	procréation	médicalement	assistée).	[12]	

Dans	le	cas	de	parents	mariés,	la	filiation	à	l’égard	de	la	mère	est	établie	par	la	désignation	

de	cette	dernière	dans	l’acte	de	naissance	de	l’enfant,	l’enfant	né	de	parents	mariés	a	pour	

père	le	mari	(donc	la	reconnaissance	anténatale	par	le	père	n’est	pas	nécessaire),	on	parle	

de	présomption	de	paternité.		

Dans	le	cas	de	parents	non	mariés,	cas	de	plus	en	plus	courant	de	nos	jours,	la	filiation	à	

l’égard	de	la	mère	est	toujours	établie	par	la	désignation	de	cette	dernière	dans	l’acte	de	

naissance	de	l’enfant	cependant	le	père	doit	se	déclarer	comme	tel	(reconnaissance	anté	

ou	post-natale	de	l’enfant)	sinon	aucun	droit	ne	lui	est	accordé	sur	son	enfant.	[12]	Ceci	

met	en	relief	un	changement	drastique	:	la	toute-puissance	masculine	est	mise	à	mal,	le	

père	est	relégué	à	la	seconde	place.	

La	reconnaissance	de	l’enfant	en	anténatal	ou	en	post-natal	par	le	père	ou	la	présomption	

de	paternité	permettent	l’exercice	de	l’autorité	parentale,	la	société	reconnaissant	ainsi	à	

l’homme	 sa	 paternité.	 La	 paternité	 se	 définit,	 d’après	 le	 dictionnaire	 Larousse,	 comme	

«	l’état,	la	qualité	ou	les	sentiments	de	père	;	ainsi	que	par	le	lien	juridique	entre	un	père	et	

son	enfant	».	

La	parentalité	se	définit,	quant	à	elle,	par	la	fonction	de	parents,	notamment	sur	les	plans	

juridique,	moral	et	socio-culturel.		

	

b. Décalage	temporel	de	la	paternité	

	

Alors	que	la	grossesse	permet	physiquement,	en	neuf	mois,	la	transition	de	la	future	

mère	vers	sa	maternité	;	il	apparaît	que	la	transition	du	père	vers	sa	paternité	est	souvent	

vécue	par	les	hommes	comme	brutale.	[3,	13]	En	effet,	le	fœtus	étant	porté	par	la	mère,	

les	futurs	pères	peuvent	avoir	plus	de	mal	à	se	projeter	et	à	se	sentir	parent	à	part	entière	

avant	 la	 naissance	 de	 l’enfant.	 C’est	 la	 naissance	 qui	 permet	 souvent	 au	 géniteur	 de	
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«	 naître	 »	 à	 son	 tour,	 pleinement	 dans	 son	 rôle	 père.	 La	 paternité	 résulte	 d’un	

cheminement	psychique	allant	du	désir	d’enfant,	plus	ou	moins	conscient,	à	la	survenue	

d’une	grossesse	jusqu’à	la	naissance	et	à	la	construction	du	lien	avec	son	enfant.	Ne	pas	

sentir	l’enfant	se	développer	dans	sa	chair,	mois	après	mois,	ne	rend	pas	évidente	la	mise	

en	place	de	la	paternité,	cette	paternité	est	alors	psychologique,	les	futurs	pères	peuvent	

alors	avoir	besoin	d’éléments	concrets	comme	les	échographies	ou	l’haptonomie	(presque	

les	deux	seuls	moyens	de	rendre	concrète	leur	paternité)	[14],	d’où	l’importance	pour	les	

professionnels	de	santé	de	proposer	tous	les	types	de	préparation	à	la	naissance	et	à	 la	

parentalité.		

	

c. Des	bouleversements	émotionnels		

	

Attendre	un	enfant	est	un	tel	bouleversement	que	certains	hommes	manifestent	leur	

vulnérabilité	de	différentes	façons	:	maux	divers,	troubles	du	sommeil,	prise	de	poids,	…	

On	parle	de	syndrome	de	la	couvade.	Ce	syndrome,	aussi	appelé	«	grossesse	nerveuse	de	

l’homme	»,	dérive	du	rite	de	couvade	décrit	par	Freud	au	début	du	XXe	siècle	[15],	il	consiste	

en	une	variété	de	symptômes	physiques	et	psychologiques	ressentis	par	l’homme	durant	

la	grossesse	de	sa	partenaire.	Ce	phénomène,	assez	difficilement	expliqué	médicalement,	

toucherait	de	11	à	65%	des	pères,	en	particulier	ceux	qui	attendent	leur	premier	enfant.	

[16]	

Les	sentiments	d’un	futur	père	sont	donc	variés,	et	parfois	contradictoires	:	il	a	le	sens	de	

ses	 obligations	 nouvelles	 parfois	 angoissantes	 et	 il	 craint	 d’être	 mis	 à	 l’écart	 du	 duo	

fusionnel	mère-enfant	;	il	se	sent	renforcé	dans	sa	valeur	d’homme	en	même	temps	qu’il	a	

une	 impression	 d’inutilité	 vis-à-vis	 de	 sa	 femme	mais	 aussi	 de	 la	 grossesse	 …	 Lors	 de	

l’accouchement,	le	nouveau	père	vit	souvent	un	véritable	choc	émotionnel.	Il	peut	se	sentir	

inutile,	 anxieux	 et	 a	 parfois	 l’impression	 de	 ne	 servir	 à	 rien,	 alors	 que	 sa	 présence	 est	

souvent	 souhaitée	 par	 sa	 compagne.	 [3,	 17]	 Cette	 présence	 est	 bénéfique	 pour	 sa	

compagne	mais	aussi	pour	le	vécu	du	père.	Il	assiste	alors,	impuissant,	à	la	naissance	d’un	

être	qui	va	bouleverser	le	reste	de	sa	vie.	Heureux,	fier,	fatigué,	dépassé,	inquiet	de	savoir	

si	son	enfant	va	bien,	autant	d’émotions	qui	le	submergent.		
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Cependant,	nous	noterons	tout	de	même	que	certains	pères	vivent	cet	évènement	de	façon	

positive	 et	 sont	 très	 présents,	 aidants	 et	 partie	 prenante	 lors	 du	 travail	 et	 de	

l’accouchement.	

	

Ainsi,	on	peut	 se	demander	 s’il	ne	 faudrait	pas	plutôt	accompagner	 les	émotions	de	ce	

moment	en	guidant	le	père	dans	cette	transition	vers	la	paternité	(dont	le	moment	le	plus	

émotionnellement	intense	est	celui	de	la	naissance	de	l’enfant)	?		[3]	

Nous	pouvons	 aussi	 nous	 interroger	 sur	 le	 fait	 que	 ces	 pères,	 en	proie	 à	 des	 émotions	

intenses,	auraient	besoin	d’une	préparation	qui	serait	donc	nécessaire	pour	tous	les	pères.	

Cette	préparation	permettrait	aussi	de	repérer	les	pères	qui	seraient	susceptibles	d’avoir	

besoin	 d’un	 accompagnement	 psychologique	 en	 pré	 et	 en	 post-natal.	 En	 effet,	 il	 a	 été	

montré	que	dans	les	quatre	jours	suivant	la	naissance	de	leur	nourrisson,	13%	des	pères	

souffrent	de	détresse	psychologique	[18]	et	peut-être	plus,	car	beaucoup	de	pères	n’en	

parlent	pas	ou	ne	le	laissent	pas	savoir	par	la	suite.	Depuis	de	nombreuses	années,	nous	

essayons	de	repérer	les	mères	ayant	besoin	d’un	soutien	psychologique,	pourquoi	ne	pas	

faire	la	même	chose	avec	les	pères	?	
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3) Le	père	en	maternité		

a. Le	rôle	du	père	à	l’accouchement		

	

Il	 y	 a	 encore	 quelques	 décennies,	 l’accouchement	 était	 une	 affaire	 réservée	

exclusivement	 aux	 femmes.	 Autour	 de	 la	 parturiente,	 nous	 retrouvions	 matrones,	

accoucheuses	 et	 sages-femmes.	 C’est	 avec	 l’invention	 des	 forceps	 et	 des	médicaments	

anesthésiques	que	les	médecins	(hommes	évidemment,	la	profession	leur	étant	réservée)	

commencent	à	entrer	dans	ce	cercle	féminin	pour	y	exposer	leurs	connaissances.	Puis,	la	

profession	d’obstétricien	et	la	médicalisation	se	développent,	les	femmes	accouchent	de	

plus	en	plus	à	l’hôpital	et	les	médecins	entrent	peu	à	peu	en	maternité.	[19]	

Alors	qu’il	y	a	moins	d’un	demi-siècle,	il	était	mal	vu	qu’un	père	assiste	à	la	naissance	de	

son	enfant,	aujourd’hui	nous,	professionnels	de	santé,	attendons	des	pères	qu’ils	soient	

présents,	 disponibles	 et	 qu’ils	 s’investissent	 dans	 la	 naissance	 de	 leur	 enfant.	De	 façon	

ambivalente,	en	salle	de	naissance,	nous	attendons	aussi	très	peu	des	futurs	pères,	ils	sont	

perçus	par	les	équipes	comme	un	«	accompagnateur	»	de	la	parturiente,	comme	un	soutien	

moral	 et	 physique.	 Le	 père	 apportant	 surtout	 une	 sécurité	 psychologique	 et	 aussi	

logistique.	La	dimension	familiale	n’étant	que	peu	mise	à	l’épreuve.	[13]	

De	 façon	plus	globale,	 la	 société	 française	 (et	plus	globalement	européenne),	perçoit	 la	

présence	du	père	en	salle	de	naissance	comme	une	évidence.	Évidence	souvent	exprimée	

par	 la	 future	 mère	 qui	 a	 besoin	 de	 son	 conjoint	 auprès	 d’elle	 comme	 d’une	 figure	

soutenante	et	bienveillante	pour	assurer	sa	sécurité	psychique.	 [17]	Malgré	cette	vision	

globale,	 les	pères	sont	présents	pour	accompagner	 la	future	mère	en	salle	de	naissance	

mais	aussi	pour	passer	du	temps	avec	leur	nouveau-né	(c’est	le	père	qui	est	sollicité	pour	

accompagner	son	nouveau-né	lors	de	la	pesée,	lors	des	césariennes	c’est	lui	qui	intervient	

seul	auprès	de	son	enfant	pour	les	premiers	repas	et	le	peau-à-peau	jusqu’à	ce	que	la	mère	

soit	disponible),	ce	temps	de	rencontre	est	très	souvent	apprécié	des	nouveaux	pères.	En	

résumé,	selon	la	société	et	les	professionnels	de	santé,	le	rôle	du	père	serait	un	soutien	à	

la	mère	ou	à	un	palliatif	lorsque	la	mère	n’est	pas	disponible,	ce	qui	est	dommageable.	

Assister	à	l’accouchement	découle	donc	d’une	pression	sociale	et	maternelle	importante	

[20,	21],	il	ne	faut	donc	pas	minimiser	les	ajustements	psychiques	nécessaires	à	l’homme	
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afin	d’en	limiter	les	conséquences	psychologiques	[17,	18].	Ainsi,	les	professionnels	doivent	

savoir	prendre	en	compte	les	interrogations	ou	éventuelles	souffrances	du	père	et	accepter	

son	choix	quant	à	sa	présence	ou	non	en	salle	de	naissance.	[18]		

Le	futur	père	n’obtient	donc	qu’une	place	d’accompagnateur	et	de	soutien.	Malgré	cela,	il	

est	nécessaire	de	concevoir	que,	par	sa	nature	de	procréateur,	le	père	possède	déjà	une	

place	légitime	auprès	de	sa	conjointe	qui	va	donner	la	vie	et	de	son	enfant.	Ce	rôle	de	père	

devrait	être	perçu	comme	complémentaire	de	celui	de	la	mère,	car	l’homme	est,	à	juste	

titre,	un	des	deux	parents	de	cet	enfant	et	en	est	donc	responsable	pour	moitié.	

En	admettant	cette	place	légitime,	il	faut	nous	demander	quelle	part	d’action	nous	devons	

prendre	en	tant	que	sage-femme	pour	ne	pas	empiéter	sur	l’espace	que	le	père	détient.	Le	

vécu	du	père	 lors	de	 l’accouchement	 influence	 sa	 relation	avec	 son	enfant	ainsi	que	 sa	

relation	avec	sa	partenaire.	[22]	Il	est	donc	crucial	que	le	père	soit	pris	en	compte	au	même	

titre	que	la	mère,	afin	qu’il	vive	le	mieux	possible	la	venue	au	monde	de	son	enfant.	

	

b. La	place	du	père	en	suites	de	couches	
	

Durant	les	suites	de	couches,	la	société	attend	souvent	du	père	qu’il	soit	un	soutien	

moral	 envers	 sa	 femme	 (lutte	 contre	 le	 baby	 blues),	 un	 soutien	 matériel	 (le	 père	 est	

régulièrement	envoyé	au	domicile	pour	chercher	des	objets	manquants),	un	relai	avec	la	

famille	(il	transmet	les	nouvelles)	mais	aussi	est	responsable	des	ainés	quand	il	y	en	a.	

Même	si	depuis	plus	de	40	ans,	dans	 la	plupart	des	hôpitaux,	 la	présence	des	pères	est	

admise	et	même	encouragée	en	salle	de	naissance,	leur	place	en	suites	de	couches	reste	

compliquée.	En	effet,	une	majorité	des	services	de	suites	de	couches	n’ont	pas	prévu	que	

les	pères	puissent	rester	à	la	maternité	avec	leur	conjointe	tout	au	long	de	l’hospitalisation	

(chambres	trop	petites,	lits	en	nombre	insuffisant	pour	que	les	pères	dorment	sur	place,	

repas	non	prévus	pour	le	père,	…).	

Les	 horaires	 des	 soins	 ne	 sont	 donc	pas	 vraiment	 adaptés.	 Par	 exemple,	 les	 bains	 sont	

donnés	dans	 la	matinée,	 les	pères	n’ayant	pas	pu	 rester	 sur	place	pendant	 la	nuit	 sont	

souvent	absents.	De	plus,	pour	 le	personnel,	 il	est	 important	que	 la	mère	connaisse	 les	

gestes	 adaptés	 pour	 les	 soins	 de	 son	 nouveau-né,	 le	 père	 pourra	 profiter	 des	 mêmes	
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informations	 s’il	 est	 présent,	 sinon	 c’est	 la	 mère	 qui	 devra	 être	 en	 mesure	 de	 les	 lui	

transmettre.	Ceci	peut	donc	retarder	la	mise	en	place	du	lien	père-enfant.	

Ajoutons	à	cela,	que	le	père	détient	alors	 le	rôle	du	coursier	 :	on	 l’envoi	à	 la	pharmacie	

chercher	certains	produits,	faire	la	déclaration	de	naissance	à	l’état	civil,	chercher	son	repas	

au	magasin	d’à	côté,	à	domicile	chercher	des	affaires	manquantes…	autant	de	moments	

passés	loin	de	son	nouveau-né.	

Or,	des	études	ont	montré	que	plus	la	paternité	est	précoce,	entre	autres	dans	les	soins	au	

nouveau-né,	plus	les	pères	s’engagent	dans	une	paternité	active	par	la	suite.	[4]	Il	est	donc	

crucial	d’apporter	aux	deux	parents	les	ressources	dont	ils	ont	besoin	pour	mettre	en	place	

leur	parentalité	de	façon	active,	équilibrée,	et	ce	pour	le	bien	de	l’enfant	et	pour	le	bien-

être	familial.	Le	père	devrait	alors	être	considéré	comme	un	parent	de	l’enfant,	non	pas	

pour	se	substituer	à	la	mère	mais	pour	lui	être	complémentaire.		

	

c. Séances	de	préparation	 à	 la	 naissance	et	 à	 la	 parentalité,	 groupes	de	

parole	et	entretiens	individuels	de	père	

	

Depuis	quelques	années,	des	études	périnatales	s’intéressent	aux	vécus	et	 ressentis	

des	 pères	 en	 maternité.	 Ces	 études	 sont	 souvent	 centrées	 sur	 la	 façon	 dont	 les	

professionnels	de	santé	agissent	et	influencent	le	vécu	des	pères	et	sur	les	conséquences	

de	cette	expérience.	[13,	18,	23]		

Grâce	à	ces	études,	des	maternités	comme	par	exemple	celles,	entre	autres,	des	Lilas,	des	

Bluets	ou	de	Versailles	ont	mis	en	place	des	séances	de	préparation	à	la	naissance	pour	les	

pères	ou	des	groupes	de	paroles	entre	futurs	pères.	Ces	temps	d’échange	visent	à	améliorer	

l’accompagnement	des	hommes,	à	répondre	à	leurs	questions	et	à	leurs	besoins	en	leur	

donnant	un	rôle	défini.	[24-26]	Ce	rôle	étant	plus	facilement	appréhendé	par	les	pères	qui	

se	sentent	dès	lors	légitimes	et	à	leur	place,	bien	que	ce	moment	soit	souvent	vécu	comme	

très	stressant.	[17]		

Quant	aux	 séances	de	préparations	à	 la	naissance,	qu’elles	 soient	dispensées	en	milieu	

hospitalier	ou	en	ville	par	des	sages-femmes	libérales,	les	pères	semblent	majoritairement	

bien	 acceptés	 voire	 plébiscités.	 Cependant	 les	 horaires	 de	 ces	 séances	 ne	 sont	 pas	

forcément	en	adéquation	avec	les	emplois	du	temps	de	chacun,	car	même	si	les	femmes	
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enceintes	(souvent	en	congé	maternité)	sont	disponibles	en	journée,	les	futurs	pères	ne	

peuvent	pas	toujours	se	rendre	libres	à	cause	de	leur	emploi.		

	

A	 la	maternité	de	la	Pitié-Salpêtrière,	pour	la	première	fois	en	France,	des	consultations	

individuelles	de	pères	ont	été	mises	en	place	pour	répondre	aux	besoins	des	futurs	pères.	

Ces	hommes	peuvent	venir	consulter,	en	semaine	ou	le	samedi	matin,	en	anténatal	et/ou	

en	postnatal	selon	leur	volonté	et	leurs	besoins.	

	

Une	étude	danoise	fait	ressortir	que	50%	des	pères	auraient	préféré	ne	pas	être	présents	

lors	de	l’accouchement	mais,	malgré	cela,	98%	sont	heureux	d’y	avoir	participé.	[21]	Ceci	

met	donc	en	exergue	les	appréhensions	des	pères,	qu’ils	gardent	le	plus	souvent	pour	eux.	

La	préparation	à	la	naissance	et	à	la	parentalité	doit	donc	inclure	les	pères	au	maximum	

pour	les	aider	à	mieux	comprendre	leur	place	en	salle	de	naissance,	moins	appréhender	

l’accouchement	et	participer,	s’ils	le	souhaitent.	La	connaissance	de	tous	les	éléments	(en	

autre	la	physiologie	du	travail	et	de	l’accouchement)	anéantirait	ou	réduirait	les	peurs	et	

angoisses	 des	 futurs	 pères.	 En	 effet,	 c’est	 la	 méconnaissance	 qui	 fait,	 en	 grande	 part,	

l’appréhension.	 Ces	 séances	 permettraient	 de	 les	 accompagner	 à	 comprendre	 leurs	

émotions	 et	 ainsi	 d’ouvrir	 la	 possibilité	 d’exprimer	 leur	 ressenti	 et	 leurs	 affects.		

En	tant	que	sage-femme,	écoute-t-on	le	vrai	ressenti	des	pères	?	Prend-t-on	assez	de	temps	

pour	écouter	leur	volonté,	pour	déterminer	leurs	choix	et	leurs	besoins	propres	?	[24,	25]	
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Matériel	et	méthode	:	

4) Problématique	:	

La	problématique	que	nous	avons	choisi	est	:	quels	sont	les	facteurs	influençant	le	

vécu	des	pères	en	salle	de	naissance,	lors	de	la	venue	au	monde	de	leur	premier	enfant	?	

	

5) Objectifs	:		
Les	 objectifs	 de	 cette	 étude	 sont	 d’identifier	 la	 variété	 des	 expériences	 et	 des	

éléments	influençant	les	vécus	des	primipères	en	salle	de	naissance.	Nous	souhaitons	aussi	

identifier	la	part	de	l’influence	des	professionnels	de	santé	sur	les	expériences	de	ces	pères.	

Ainsi,	 ceci	 nous	 permettra	 de	 proposer	 des	 pistes	 dans	 le	 but	 d’améliorer	

l’accompagnement	des	primipères	en	salle	de	naissance	de	façon	pertinente	et	personnelle	

par	les	équipes	de	professionnels	de	santé.	

	

6) Hypothèses	:	
Dans	ce	mémoire	nous	ne	développerons	pas	d’hypothèses.	En	effet,	notre	but	n’est	

pas	de	réaliser	cette	étude	en	ayant	des	a	priori	mais	en	souhaitant	rester	le	plus	neutre	

possible,	le	tout	en	permettant	aux	pères	d’exprimer	leurs	émotions.	Nous	suivrons	donc	

des	axes	de	recherche	(qui	fixeront	une	ligne	directrice	à	nos	entretiens)	sur	les	facteurs	

influençant	le	vécu	des	pères	et	sur	la	place	que	l’on	prend	en	tant	que	professionnels	de	

santé	à	leurs	yeux.	Ces	axes	d’exploration	sont	:	

- Nommer	les	émotions	et	les	faits	s’y	rapportant	

- Les	déterminants	personnels	(histoire	propre)	

- Les	déterminants	de	la	relation	de	couple	

- Les	déterminants	liés	à	la	grossesse	et	à	l’accouchement	

- Les	acteurs	rencontrés	(professionnels	de	santé)	

- Les	déterminants	concernant	le	rapport	à	son	propre	corps	et	à	celui	de	l’autre.	
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7) Méthode	:		

a. Description	de	l’étude	
	

Cette	étude	est	qualitative,	elle	a	été	menée	au	moyen	d’entretiens	semi-directifs	

auprès	 de	 dix	 primipères	 lors	 du	 séjour	 en	 suites	 de	 couches.	 Cette	 étude	 est	

phénoménologique	(et	donc	descriptive).	En	effet,	nous	souhaitions	recueillir	le	vécu	des	

primipères	et	en	les	accompagnant	à	formuler	d’eux-mêmes	les	vecteurs	de	leur	vécu	en	

salle	de	naissance.	

	

b. Lieu	de	l’étude		
	

Pour	cette	étude,	nous	avons	souhaité	ne	réaliser	les	entretiens	qu’au	cœur	d’une	seule	

et	 même	 maternité	 pour	 ne	 pas	 avoir	 de	 biais	 pouvant	 être	 induits	 par	 des	

fonctionnements	 différents	 d’équipe	 ou	 de	 service.	 Nous	 avons	 donc	 mené	 à	 bien	

l’intégralité	de	nos	entretiens	à	 la	maternité	de	 la	Pitié-Salpêtrière	à	Paris	entre	août	et	

novembre	 2019.	 (Annexe	 I	 –	Demande	d’autorisation	dans	 le	 cadre	du	mémoire	 de	 fin	

d’étude).	Nous	avons	choisi	cette	maternité	car	elle	propose	des	séances	de	préparation	à	

la	naissance	et	à	la	parentalité	ouvertes	aux	futurs	pères	ainsi	que	des	entretiens	individuels	

de	pères.	La	maternité	propose	aussi	aux	futurs	pères	de	pouvoir	dormir	sur	place	s’ils	le	

souhaitent	 et	 si	 l’organisation	 du	 service	 le	 permet.	 Dans	 cet	 optique,	 la	 variété	

d’expériences	rend	notre	étude	plus	pertinente.	

	

c. Population	concernée	par	l’étude	
	

Nous	avons	choisi	d’inclure	dans	cette	étude	des	hommes	âgés	de	20	ans	ou	plus,	pères	

pour	la	première	fois	(primipères),	la	grossesse	aura	été	de	déroulement	normal	tant	du	

côté	fœtal	que	du	côté	maternel.	L’accouchement	aura	eu	lieu	à	terme,	par	voie	basse	non	

instrumentale.	 Les	 pères	 interrogés	 devront	 avoir	 été	 présents	 pendant	 le	 travail	 et	

l’accouchement.	 Les	pères	 interrogés	devront	pouvoir	maîtriser	 la	 langue	 française.	 Les	

parents	ne	devront	présenter	aucune	pathologie	psychiatrique.		
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Nous	n’avons	pas	souhaité	exclure	les	pères	ayant	pu	bénéficier	de	séances	de	préparation	

à	la	naissance	(à	la	maternité	même	ou	auprès	d’une	sage-femme	libérale),	de	séances	de	

groupes	de	paroles	ou	d’entretiens	individuels	avec	la	psychologue	de	la	maternité	afin	de	

récolter	 un	 maximum	 d’expériences	 diverses	 et	 de	 comprendre	 les	 impacts	 que	 ces	

préparations	auraient	pu	avoir	sur	le	vécu	des	primipères	interrogés.	

Après	avoir	expliqué	notre	étude	aux	primipères,	nous	leur	avons	fait	signer	une	fiche	

d’autorisation	 pour	 l’enregistrement	 audio	 et	 l’exploitation	 des	 données	 enregistrées	 à	

ceux	qui	acceptaient	de	participer.	(Annexe	II)		

Afin	d’assurer	la	reproductibilité	et	l’analyse	de	tous	les	entretiens	semi-dirigés	réalisés	

dans	le	cadre	de	ce	mémoire	de	fin	d’étude,	nous	avons	suivi	lors	des	entretiens	une	trame	

d’entretien.	(Annexe	III)	
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Résultats,	analyse	et	discussion	

	

1) Description	générale	des	participants		
	

La	trame	d’entretien	a	d’abord	été	testée	en	août	2019	sur	deux	pères	remplissant	les	

critères	 d’inclusion,	 pour	 s’assurer	 de	 la	 pertinence	 et	 de	 la	 bonne	 compréhension	des	

questions.	Ces	deux	entretiens	n’ayant	entraîné	aucune	modification	de	la	trame,	ils	ont	

été	inclus	dans	l’étude.		

Le	recrutement	des	participants	s’est	fait	sur	dossier	en	suites	de	couches.	Quand	un	couple	

remplissait	tous	les	critères	d’inclusion,	 le	père	était	contacté	directement	lorsqu’il	était	

sur	place	ou	par	le	biais	de	sa	compagne	lorsque	celui-ci	n’était	pas	présent	sur	l’instant.	

L’étude	 lui	était	alors	présentée	et	 s’il	acceptait	de	participer	un	 rendez-vous	était	 fixé,	

dans	la	majorité	des	cas	dans	la	même	journée.	Le	principe	de	saturation	a	été	retenu	:	les	

entretiens	ont	été	effectués	jusqu’à	ce	que	les	deux	derniers	pères	interrogés	n’apportent	

aucune	nouvelle	notion	par	rapport	aux	autres	participants.		

Au	total,	nous	avons	pu	contacter	treize	pères	correspondants	aux	critères	d’inclusion	dans	

la	période	de	l’étude,	un	d’entre	eux	a	refusé	pour	des	raisons	professionnelles	et	deux	ne	

pouvaient	pas	être	présents	à	 la	maternité	avant	 la	sortie	de	suites	de	couches.	Les	dix	

autres	étaient	sur	place	et	ont	accepté	de	répondre	à	notre	étude	dans	la	journée	ou	le	

lendemain.	Nous	obtenons	donc	un	taux	de	participation	de	77%.		

Les	entretiens	ont	eu	lieu	entre	le	24	août	2019	et	le	20	novembre	2019.	Ils	se	sont	déroulés	

à	la	maternité	de	la	Pitié-Salpêtrière	à	Paris.	Afin	de	favoriser	l’échange	lors	des	entretiens,	

les	 pièces	 ont	 été	 choisies	 de	 sorte	 à	 ce	 qu’il	 n’y	 ai	 pas	 de	 bureau	 entre	 la	 personnes	

interrogée	et	 la	personne	interrogeant	ou	que	l’entretien	se	déroule	autour	d’une	table	

ronde.	Nous	ne	portions	pas	la	tenue	de	l’hôpital	mais	étions	habillées	en	civil	avec	juste	

un	badge	mentionnant	nom,	prénom	et	fonction	de	l’interrogeant	afin	de	mettre	à	l’aise	

les	participants.	
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La	durée	des	entretiens	varie	de	quinze	à	soixante	minutes,	avec	une	moyenne	de	trente	

minutes.	 L’âge	 des	 participants	 s’échelonne	 de	 vingt-trois	 à	 trente-huit	 ans	 pour	 une	

moyenne	de	trente	ans.		

	

Lors	 de	 l’analyse,	 les	 entretiens	 ont	 été	 découpés	 en	 fonction	 des	 différents	 thèmes	

abordés	(Annexe	IV).	Afin	de	faciliter	la	compréhension,	nous	allons,	lors	de	l’analyse	et	la	

présentation	de	nos	résultats	suivre	le	schéma	chronologique	de	ces	thèmes.	Nous	avons	

réalisé	un	tableau	de	synthèse	contenant	les	verbatim	des	pères,	un	extrait	de	ce	tableau	

est	présenté	en	annexe	V.	

Afin	de	préserver	l’anonymat	des	participants,	tous	les	prénoms	utilisés	par	la	suite,	entre	

autre	ceux	des	pères,	ont	été	modifiés.		

Un	des	entretiens	est	présenté	en	annexe	VI.	
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2) La	grossesse	
	

a. Vécu	de	la	grossesse	
	

Le	 désir	 de	 grossesse,	 le	 désir	 d’enfant	 et	 le	 désir	 de	 parentalité	 sont	 trois	 désirs	

distincts	qui	peuvent	se	mélanger	au	cours	de	la	vie	d’une	femme,	d’un	homme	et	d’un	

couple.	Avec	l’essor	de	la	contraception,	les	grossesses	sont	de	plus	en	plus	planifiées	par	

les	couples.	Huit	de	nos	dix	pères	interrogés	se	décrivaient	comme	«	contents	et	heureux	»	

lors	de	 l’annonce	de	 la	grossesse	(qui	était	souhaitée).	Cependant,	pour	 les	deux	autres	

pères,	la	découverte	de	la	grossesse	avait	été	une	surprise	parfois	même	vécue	comme	un	

«	choc	»	d’après	Grégoire,	quand	à	Gabin,	lui,	a	plutôt	«	eu	du	mal	à	y	prendre	du	plaisir	au	

début	et	puis	on	finit	par	accepter	».	La	découverte	d’une	grossesse,	et	particulièrement	

d’une	première	 grossesse,	 est	 donc	 un	 chamboulement	 dans	 une	 vie	 de	 couple,	 il	 faut	

adapter	le	quotidien	et	organiser	matériellement	mais	aussi	psychologiquement	la	venue	

au	monde	de	ce	futur	enfant.		

	

Les	 neuf	 mois	 de	 la	 grossesse	 permettent	 un	 voyage	 psychique	 nécessaire	 pour	 la	

préparation	psychologique	à	la	parentalité,	et	ce,	chez	les	deux	parents.		

Cependant,	lorsque	nous	avons	posé	aux	pères	la	première	question	de	notre	entretien,	à	

savoir,	«	comment	avez-vous	vécu	la	grossesse	en	tant	que	père	?	»,	aucun	des	dix	pères	

interrogés	n’a	discuté	de	son	propre	vécu.	Tous	ont	parlé	de	la	grossesse	d’un	point	de	vue	

technique	(complications	médicales,	achats	matériels,	organisation	du	quotidien…).	Aucun	

d’entre	eux	n’a	donné	de	retour	d’émotion	ou	de	sensations	sur	le	«	devenir	père	».	On	

peut	alors	se	demander	si	les	hommes	s’autorisent	à	avouer	leurs	émotions,	contrairement	

aux	femmes	qui	en	parlent	beaucoup	plus	facilement.	En	effet,	 lorsque	nous	 leur	avons	

posé	la	même	question	mais	sur	le	vécu	de	la	grossesse	par	leur	conjointe	nous	avons	eu	

des	retours	d’émotion	et	de	sensation.	Raphaël	le	formule	ainsi	:	«	Elle	était	contente	d’être	

enceinte,	elle	parlait	souvent	au	bébé,	caressait	son	ventre,	elle	a	bien	aimé.	Même	à	la	fin,	

elle	me	disait,	qu’elle	allait	peut-être	être	un	peu	nostalgique	de	ne	plus	avoir	son	ventre	de	

femme	enceinte,	de	ne	plus	porter	le	bébé	».		
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La	grossesse	est	donc	un	événement	difficile	à	réaliser	pour	les	futurs	pères	qui	vivent	ces	

changements	 à	 travers	 leurs	 conjointes.	 En	 effet,	 d’un	 point	 de	 vue	 sociétal,	 nous	

demandons	aux	futurs	pères	de	suppléer	la	femme	enceinte	et	non	de	vivre	la	grossesse	

en	soi.	Yanis	le	relate	très	bien	:	«	Alors	la	grossesse,	moi	personnellement,	je	l'ai	vécue	avec	

beaucoup	de	patience	parce	que	je	ne	pouvais	pas	faire	autre	chose	que	d'être	observateur	

mais	aussi	assistant	».	Ainsi,	aucun	des	pères	ne	donnent	son	véritable	vécu	émotionnel	de	

la	grossesse.	Arthur	décrit	son	ressenti	ainsi	:	«	émotionnellement	c'était	assez	plat	avant	

la	naissance,	même	dans	 l'anticipation	matérielle,	 je	suivais	plutôt	qu'autre	chose	».	On	

découvre	donc,	dans	chacun	des	entretiens,	qu’aucun	des	pères	n’était	impliqués	du	point	

de	vue	du	vécu	personnel	paternel	dans	la	grossesse.	Le	rôle	sociétal	du	père	étant,	comme	

nous	l’avons	dit	plus	tôt,	plutôt	du	côté	matériel	qu’émotionnel.		

	

Il	nous	paraît	alors	important	d’aider	les	futurs	pères	dans	leur	transition	vers	la	paternité,	

les	 aider	 à	 réaliser	 la	 grossesse	 les	 aiderait	 probablement	 à	 la	 vivre	 émotionnellement	

parlant.	La	société	doit	évoluer	et	autoriser	les	pères	à	parler	de	leur	vécu	propre	en	leur	

en	donnant	la	possibilité.	Accompagner	ces	futurs	pères,	tout	comme	nous	accompagnons	

les	 futures	 mères,	 dans	 leur	 transition	 vers	 la	 parentalité	 paraît	 essentiel	 pour	 le	

développement	familial.	

	
b. La	préparation	à	la	naissance	
	

Depuis	1956,	 la	sécurité	sociale	 rembourse	 jusqu’à	sept	séances	de	préparation	à	 la	

naissance	 et	 à	 la	 parentalité	 (PNP).	 Initialement	 réservées	 à	 la	 préparation	 de	

l’accouchement	 sans	 douleur,	 ces	 séances	 ont	 évolué	 au	 fil	 du	 temps	 (avec	 le	

développement	de	l’analgésie	péridurale	et	avec	l’ouverture	des	salles	de	naissances	aux	

pères)	vers	une	prise	en	charge	plus	globale.	Les	séances	de	PNP	accompagnent	des	couples	

en	tant	que	futurs	parents	et	cherchent	à	transmettre	des	connaissances	sur	la	grossesse,	

l’accouchement	et	le	post-partum.	Ces	séances	se	veulent	donc	personnalisées	et	doivent	

permettre	aux	futurs	parents	de	gagner	en	confiance	pour	une	participation	active	dans	

leur	transition	vers	la	parentalité.		
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Alors	que	la	PNP	se	veut	ouverte,	dans	la	théorie,	aux	pères	il	apparaît	que	ceux-ci	assistent	

à	ces	séances	souvent	parce	que	leur	conjointe	leur	a	demandé	de	venir,	c’est	 le	cas	de	

Louis	«	c’est	ma	femme	qui	m’a	un	peu	forcé,	mais	finalement	je	suis	content	d’y	être	allé	

parce	que	j’ai	appris	plein	de	choses	et	que	ça	m’a	servi.	».	Pour	Grégoire,	«	j'ai	participé	

aux	cours	auxquels	je	devais	participer	»,	c’est	une	obligation	émanent	de	la	société	qui	lui	

dicte	une	conduite	à	tenir.	Dans	d’autres	cas,	par	exemple	pour	Paul	et	Raphaël,	c’est	la	

sage-femme	qui	a	demandé	au	père	de	venir.	Comme	le	dit	Raphaël	:	«	j’ai	assisté	à	deux	

cours	 de	 préparation	 à	 la	 naissance.	Ma	 compagne	 en	 a	 fait	 plus	mais	 la	 sage-femme	

voulait	que	les	deux	parents	soient	présents	au	cours	sur	la	salle	de	naissance	et	à	celui	sur	

le	retour	à	la	maison	»	pour	les	autres	séances,	Raphaël	n’était	soit	pas	disponible,	soit,	ne	

se	sentait	pas	concerné.	Les	hommes	ne	viennent	donc	pas	d’eux	même	à	ces	séances	de	

préparation	à	la	parentalité.	En	effet,	ils	ne	s’autorisent	pas	à	prendre	des	initiatives	car	ils	

n’en	 ressentent	 pas	 le	 besoin	 ou	 ne	 se	 sentent	 par	 légitimes.	 Pour	 que	 les	 hommes	

demandent	 à	 participer	 à	 ces	 séances	 de	 PNP,	 il	 faut	 que	 cela	 devienne	 sociétal	 voir	

culturel.	Ceci	favoriserait	leur	légitimité.	La	PNP	étant	un	très	bon	moyen	de	participer	à	la	

grossesse	et	donc,	nous	en	revenons	au	point	précédent,	de	vivre	émotionnellement	cette	

grossesse	en	tant	que	futur	père.		

	

Parmi	nos	dix	primipères	interrogés,	un	seul	n’a	assisté	à	aucune	séance	de	PNP.	Les	pères	

ayant	assistés	aux	séances	de	PNP	trouvent	cela	utile.	Selon	Grégoire,	«	on	en	retient	un	

tiers	mais	quand	 les	choses	nous	arrivent,	on	a	un	vague	souvenir	qu'on	nous	en	a	déjà	

parlé.	 […]	Le	fait	de	dire	 les	choses	en	amont	rend	la	chose	beaucoup	plus	facile	pour	 la	

famille	et	le	patient	».		

Nous	nous	sommes	alors	demandé,	pourquoi	les	futurs	pères	n’assistaient	pas	à	la	totalité	

des	 séances	 proposées	 par	 les	 sages-femmes	 et	 auxquelles	 les	 femmes	 enceintes	 vont	

souvent	seules.	Plusieurs	arguments	peuvent	expliquer	ceci.	Dans	un	premier	temps,	nous	

pouvons	penser	que	les	horaires	ne	conviennent	parfois	pas	aux	hommes	qui	travaillent,	

alors	 que	 les	 femmes	 enceintes	 peuvent	 s’y	 rendre	 en	 majorité	 pendant	 le	 congé	

maternité,	les	pères	n’ayant	pas	de	congé	pré-natal	en	France.	Nous	pouvons	aussi	estimer	

que	 les	 femmes	 n’ont	 pas	 forcément	 envie	 de	 partager	 des	 «	 informations	 intimes	 »	

(formulation	 utilisée	 par	 certains	 pères).	 Nous	 pouvons	 aussi	 envisager	 que	 les	 sages-
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femmes	sont	parfois	gênées	de	parler	de	certains	aspects	encore	trop	tabous	dans	notre	

société,	 entre	 autre	 de	 sexualité.	Mais	 enfanter	 est	 un	 acte	 intime,	 auquel	 le	 père	 va	

assister	et	qui	va	bouleverser	 l’intimité	du	couple.	 Il	est	donc	nécessaire	que	 le	père	ait	

aussi	accès	à	ces	informations-là.	Nous	pouvons	aussi	présumer	que,	de	par	notre	héritage	

culturel,	nous	cherchons	à	fonctionner	comme	nos	ancêtres	et	appliquer	leurs	schémas.	

Or,	l’accouchement,	tout	comme	la	structure	familiale,	ont	évolué	de	façon	drastique	dans	

ce	 dernier	 demi-siècle.	 Il	 faut	 donc	 faire	 attention	 aux	 prétextes	 pour	 permettre,	 aux	

hommes	comme	aux	femmes,	de	dire	que	la	présence	des	futurs	pères	n’est	pas	nécessaire	

lors	de	ces	séances	de	préparation	à	la	naissance	et	à	la	parentalité.	Cette	gêne,	Laurent	l’a	

ressentie	:		

J’ai	fait	un	cours	de	préparation	à	l’accouchement	et	je	me	suis	dit	que	finalement	

c’était	mieux	sans	moi	parce	que	j’étais	le	seul	garçon	quand	j’y	suis	allé	et	j’étais	

mal	à	l’aise,	et	pas	à	ma	place	j’ai	trouvé	car	ça	parlait	de	massage	du	périnée	etc.	

avec	plein	de	femmes	que	je	ne	connaissais	pas,	donc	j’étais	gêné	pour	elles.	Je	n'ai	

pas	eu	envie	d'aller	à	ceux	d'après.		

La	PNP	est	pourtant	un	facteur	important	pour	les	couples	dans	le	vécu	de	l’accouchement	

car	ces	séances	permettent	d’expliquer	et	d’anticiper	ce	qu’il	va	se	passer,	ce	qui	améliore	

le	vécu	car	 l’inconnu	est	source	d’angoisse.	 Il	est	donc	capital	que	le	couple	parental	ait	

accès	à	ces	séances	et	pas	seulement	soit	l’homme	soit	la	femme.	Il	est	important	que	le	

conjoint	puisse	être	là,	il	faut	que	l’homme	ait	une	place	légitime	dans	ces	séances	de	PNP	

car	cet	enfant	a	été	créé	à	deux,	le	père	en	a	donc	la	responsabilité	parentale	pour	50%.	La	

présence	 paternelle	 est	 indispensable	 à	 tous	 les	 cours	 car	 nous	 attendons	 d’eux	 qu’ils	

soient	présents	en	salle	de	naissance	et	qu’ils	assistent	aux	événements,	ils	doivent	donc	

savoir	 ce	 qu’ils	 peuvent	 voir	 et	 quelles	 peuvent	 être	 les	 conséquences	 (traumatismes,	

sexualité	modifiée,	gestion	de	la	douleur,	réassurance	des	fausses	croyances,	femme-mère	

différente	de	la	femme-partenaire…).	Il	est	légitime	de	concevoir	que	si	le	futur	père	n’a	

pas	envie	d’être	présent,	nous	n’allons	pas	le	forcer	à	venir	y	assister.	Mais	la	grossesse,	

l’accouchement	et	le	post-partum	sont	une	réalité.	Et	lorsque	la	patiente	a	peur	ou	ne	se	

sent	pas	prête,	les	équipes	médicales	proposent	à	ces	femmes	un	accompagnement	(entre	

autre	psychologique).	Nous	pourrions	donc	estimer	que	le	même	accompagnement	peut	

être	organisé	pour	l’homme	et	donc	le	futur	père	(le	rôle	des	séances	de	PNP	étant,	entre	
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autres,	de	déceler	les	éventuelles	fragilités	de	la	future	mère	et/ou	du	futur	père).	En	tant	

que	professionnel	de	santé,	il	ne	faut	pas	penser	que	la	présence	de	l’homme	en	salle	de	

naissance	est	optionnelle	alors	que	la	présence	du	père	est	quelque	chose	d’indispensable	

dans	la	vie	d’un	enfant	et	auprès	de	sa	compagne,	car	le	père	doit	être	responsable	de	ses	

actes	et	ne	pas	fuir	(tout	comme	une	femme	enceinte	ne	peut	pas	fuir	son	accouchement).	

D’où	l’importance	de	donner	aux	pères	une	vraie	place,	le	plus	précocement	possible,	pour	

vivre	la	grossesse	et	préparer	la	venue	au	monde	de	leur	enfant.		

	

Il	nous	paraît	important	de	faire	un	point	sur	les	séances	de	préparation	à	la	naissance	et	à	

la	 paternité	 proposées	 aux	 pères	 dans	 certains	 établissements.	 Ces	 cours,	 purement	

théoriques,	sont	ouverts	exclusivement	aux	futurs	pères	et	sont	animés	par	un	médecin	ou	

maïeuticien	homme.	Ces	 cours	 théoriques,	permettent	un	accès	à	des	 informations	 sur	

l’accouchement	ou	les	suites	de	couches	et	permettent	de	libérer	la	parole	entre	hommes.	

Ceci,	 est	 un	 premier	 pas	 vers	 une	 légitimité	 totale	 et	 culturellement	 acquise	 que	 nous	

aimerions	atteindre	dans	un	futur	proche.	Cependant,	cela	scinde	le	couple	parental	et	il	

est	primordial	que	le	mari	et	sa	conjointe	puisse	entendre	les	mêmes	renseignements	afin	

de	se	soutenir	et	que	les	deux	parents	puissent	s’investir	ensemble	dans	la	grossesse,	et	ce	

le	plus	précocement	possible.	Ainsi,	les	séances	de	PNP	doivent	s’ouvrir	aux	hommes	et	la	

parole	doit	être	libérée	sur	des	sujets	encore	trop	tabous.		

	

Dans	le	cadre	de	cette	étude,	nous	déplorons	qu’aucun	des	couples	n’ait	réalisé	un	autre	

type	 de	 préparation	 à	 la	 naissance	 que	 la	 PNP	 dite	 «	 classique	 »	 (méthode	 Bonapace,	

haptonomie,	yoga,	…),	ce	qui	aurait	pu	nous	apporter	d’autres	 informations	concernant	

l’investissement	paternel	dans	le	vécu	émotionnel	de	la	grossesse.		
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3) Le	per-partum	
	

a. Emotions	vécues	par	les	primipères	

	
Lors	de	nos	entretiens	nous	avons	demandé	aux	néo-pères	de	décrire	 les	émotions	

qu’ils	avaient	traversé	lors	du	pré-travail,	du	départ	de	la	maison	pour	la	maternité	et	du	

travail	en	salle	de	naissance.		

Au	moment	du	départ	de	la	maison,	c’est	la	notion	de	stress	qui	se	retrouve	dans	six	de	nos	

entretiens,	c’est	ce	qu’expriment	Romain	:	«	au	moment	de	quitter	la	maison,	franchement,	

je	n’étais	pas	réveillé.	En	même	temps	tout	était	prêt,	le	sac	était	là	et	on	est	parti.	C’est	

vrai	que	sur	le	coup,	il	y	a	un	petit	stress.	Après,	moi	je	suis	plutôt	calme	de	nature.	Donc	il	

y	a	eu	un	petit	stress	au	moment	d’arriver	à	l’hôpital	[…]	parce	qu’on	approche	enfin	du	

but	»	et	Paul	«	il	y	a	de	l’appréhension,	j’essaye	de	me	préparer	psychologiquement,	me	dire	

que	c’est	maintenant,	que	ça	va	arriver.	Pas	mal	d’appréhension,	et	de	stress.	»	

Une	fois	à	la	maternité,	de	façon	générale,	les	pères	trouvent	difficile	de	voir	la	souffrance	

de	 leur	 femme	 et	 se	 sentent	 impuissants.	 Il	 en	 découle	 une	 difficulté	 à	 exprimer	 les	

émotions	car	ils	ressentent	surtout	un	sentiment	de	mal	être	pour	la	parturiente.	Des	pères	

ont	aussi	mentionné	le	fait	de	ne	pas	se	sentir	à	leur	place	et	d’avoir	l’impression	d’être	

inutile.	C’est	le	cas	de	Laurent	«	Elle	avait	vraiment	mal,	elle	pleurait,	moi	je	paniquais	un	

petit	 peu	 parce	 que	 je	 ne	 savais	 pas	 quoi	 faire.	»	Or,	même	 si	 le	 père	 n’a	 pas	 de	 rôle	

technique	 et	 qu’il	 n’a	 pas	 de	 geste	médicaux	 à	 effectuer,	 il	 reste	 un	 soutien	moral	 et	

physique	on-ne-peut-plus	nécessaire	et	utile	pour	la	conjointe.	En	effet,	c’est	le	père	qui	

apporte	la	sérénité	et	la	sensation	de	«	comme	à	la	maison	»	en	étant	présent	auprès	de	

sa	femme.		

Nous	trouvons	dommageable	que	ces	pères	expriment	ceci	car	cette	notion	devrait	être	

abordée	lors	des	séances	de	préparation	à	la	naissance	et	à	la	parentalité	(PNP).	Les	séances	

de	 PNP	 devraient	 permettre	 de	 rassurer	 les	 futurs	 pères	 quant	 à	 leur	 rôle	 en	 salle	 de	

naissance.		

	

Une	nouvelle	fois,	les	pères	se	retrouvent	plutôt	encore	une	fois	dans	l’aspect	technique	et	

peu	dans	le	vécu,	c’est	ce	qu’exprime	Guillaume	:	«	ma	femme	a	perdu	les	eaux,	donc	on	

savait	qu’il	ne	fallait	pas	s’inquiéter	tout	de	suite	et	qu’on	avait	le	temps.	On	a	pris	le	temps	
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de	se	doucher.	Les	affaires	étaient	déjà	prêtes.	On	a	prévenu	sa	sœur	et	sa	mère.	J’ai	pris	la	

valise	et	on	est	venus	à	la	maternité	».		

Pour	 les	 couples	 ayant	 bénéficié	 d’un	 déclenchement	 du	 travail,	 les	 sensations	 sont	

différentes	et	parfois	ressenties	dès	la	veille,	c’est	le	cas	de	Grégoire	:		

Alors	moi	 la	veille	 j'ai	eu	un	petit	 coup	de	stress	parce	que	moi	 j'ai	été	militaire	

pendant	une	période	de	ma	vie	et	ça	m'a	 rappelé	ces	moments	où	 je	quittais	 le	

domicile	 pour	 partir	 à	 la	 caserne	 et	 c'est	 toujours	 un	moment	 difficile,	 c'est	 un	

moment	où	on	quitte	tout	ce	qui	est	familier	pour	aller	se	plonger	dans	une	grande	

machine	qui	est	étrangère	[...]	Donc	la	veille,	un	petit	peu	de	mélancolie…		

	

Lorsque	nous	demandons	aux	pères	quelles	sont	les	émotions	qu’ils	ont	ressenties	une	fois	

arrivés	en	salle	de	naissance,	une	nouvelle	fois,	les	réponses	sont	générales	et	très	peu	font	

état	du	vécu	propre	du	père.	Romain	le	formule	ainsi	:	

On	 sent	 que	 le	 moment	 approche,	 tous	 les	 gens	 me	 demandaient	 comment	

j’appréhendais	une	semaine	ou	deux	avant.	Mais	moi	 je	n’appréhendais	pas	tant	

que	je	n’avais	pas	bébé	dans	les	bras,	je	n’appréhendais	pas.	C’est	abstrait.		

Pour	Paul	avant	l’accouchement	c’est	émotionnellement	plat	:	

Je	ne	sais	pas	c’est	dur	à	dire	en	vrai.	Les	sensations	arrivent	plutôt	quand	il	est	né.	

L’émotion,	elle	est	après	l’accouchement.	Je	ne	sais	pas	trop	ce	que	je	ressentais,	

peut-être	un	peu	de	stress.	C’est	au	moment	de	la	poussée	que	tu	commences	à	

ressentir	des	émotions,	ça	y	est	c’est	le	bon	moment,	que	c’est	pour	maintenant.		

Pour	Arthur,	le	souvenir	qui	lui	reste	de	la	salle	de	naissance	pendant	le	travail	est	le	rythme	

incessant	du	monitoring	fœtal	:		

J'ai	vraiment	un	souvenir	où	je	passais	mon	temps	à	écouter	le	cœur,	parce	qu'on	a	

un	retour	du	cœur,	et	ça,	ça	m'a	rendu	dingue,	j'entendais	plus	que	ça,	c'était	très	

fort	et	 je	ne	sais	pas…	j'entendais	que	ça.	Ça	allait	super	vite,	 je	faisais	gaffe	à	 la	

moindre	variation,	enfin…	 je	commençais,	peut-être	pas	à	être	dans	 la	psychose	

mais	à	sortir	de	mon	rôle	où	je	voulais	être	cool-tranquille.		

Pour	Laurent,	ce	qui	 l’a	marqué	du	travail	en	salle	de	naissance	est	 la	température,	par	

deux	fois	il	nous	a	répété	:	«	je	me	souviens	qu’il	faisait	très	chaud	».	
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Quand	nous	demandons	aux	pères	comment	s’est	passé	le	travail,	la	moitié	des	pères	nous	

répondent	 que	 le	 travail	 était	 très	 long,	 beaucoup	plus	 que	 ce	 à	 quoi	 ils	 s’attendaient.	

Encore	 une	 fois,	 nous	 déplorons	 le	 manque	 de	 connaissances	 et	 d’explications	 qui	

devraient	être	données	aux	pères	en	préparation	à	 la	naissance	et	à	 la	parentalité.	Ceci	

prouve,	de	nouveau,	que	les	séances	de	PNP	sont	un	facteur	essentiel	à	l’anticipation	des	

pères	et	qui	influence	leur	vécu	global.		

	
b. Vécu	de	l’accouchement		

	
Le	moment	de	l’accouchement	reste	un	temps	d’émotions	intenses.	Alors	que	Laurent	

se	dit	«	concentré	»,	Romain	s’est	trouvé	«	heureux	mais	tétanisé	»,	Grégoire	décrit	plutôt	

«	 de	 l’anticipation,	 presque	 de	 l’excitation,	 de	 la	 compassion	 pour	 Eloïse	 […],	 de	

l’enthousiasme	».	Yanis	a	ressenti	de	la	«	satisfaction	»	lors	de	la	naissance	de	sa	fille.	Arthur	

nous	dit	«	c'était	irréel,	la	petite	sort,	elle	est	directement	posée	sur	Louise	qui	me	regarde	

en	larmes	et	puis	je	réalise.	Et	là	effectivement,	c'est	gros	coup	d'émotion,	j'ai	pas	pleuré	

mais	gros	coup	d'émotion.	Ça	fait	longtemps	que	je	n'avais	pas	eu	de	sensations	pareilles.	».	

Paul	décrit,	quant	à	lui,	la	naissance	de	son	fils	avec	un	mélange	d’émotions	:		

Quand	le	petit	est	là	c’est	quelque	chose	d’unique.	Et	là	franchement	je	ne	peux	pas	le	

décrire,	avec	des	mots,	c’est	difficile.	C’est	vraiment	très	très	beau	!	C’est	unique	!	C’est	

sûr,	c’est	quelque	chose	que	je	n’oublierai	pas	!	C’est	beaucoup	d’émotion,	on	pleure.	

C’est	magique	!	C’était	un	être	qui	n’existait	pas,	enfin	qui	existait	mais	qu’on	ne	voyait	

pas.	Et	là,	il	est	là,	il	sort,	c’est	magique,	c’est	unique.	C’est	beaucoup	de	joie,	plein	de	

sentiments	mêlés	:	inquiétude	pour	lui,	ça	fait	mal	pour	lui	de	le	voir	il	est	là	il	vient	de	

sortir,	on	dirait	qu’il	est	perdu.	Mais	c’est	beau.	C’est	très	beau.		

Pour	Raphaël,	la	naissance	est	empreinte	de	jalousie,	il	nous	l’explique	:		

Là	c’est	l’émotion,	de	voir	que	cet	enfant	est	là,	qu’il	est	blotti	contre	sa	mère.	Peut-

être	même	une	petite	pointe	de	jalousie,	qu’il	ne	soit	pas	dans	nos	bras	à	nous,	papa,	

mais	que	dans	ceux	de	la	maman.	Je	peux	comprendre,	le	contact	de	peau-à-peau	et	

mère-enfant…	Mais	là,	oui	c’est	un	très	beau	moment.	Tous	ces	efforts	offrent	une	belle	

récompense	!			
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Finalement,	ce	vécu	reste	peu	élaboré,	probablement	parce	qu’il	est	difficile	d’exprimer	ses	

émotions	et	parce	que	les	hommes	ont	des	barrières	psychiques	qu’il	a	été	compliqué	pour	

nous	de	faire	tomber	en	un	seul	entretien.		

Nous	avons	pu	mettre	en	exergue	des	facteurs	personnels	liés	à	l’histoire	de	chacun	de	ces	

hommes,	de	leur	couple	ou	de	leur	famille	qui	agissent	sur	ce	vécu.	Grégoire	nous	explique	

que	c’est	sa	personnalité	qui	lui	a	fait	vivre	l’accouchement	comme	un	exploit	sportif	:		

Je	suis	quelqu'un	qui	fonctionne	beaucoup	avec	des	objectifs	et	je	suis	très	sportif	

aussi	donc	quand	l'obstétricien	vous	dit	"vous	avez	40	minutes	pour	que	ça	sorte"	

et	ensuite	il	dit	"là	vous	poussez	bien",	ça	devient	presque	une	discipline	sportive.	

Donc	 là,	ça	commence	à	devenir	presque	rigolo	parce	que	tout	cela	devient	très	

concret	mais	il	y	a	aussi	un	aspect	un	peu	"on	met	le	timer",	tout	cela	devient	très	

concret,	très	précis,	il	faut	qu'elle	pousse	dans	ce	sens-là.		

Quant	à	Yanis	ce	sont	les	membres	de	sa	famille	qui	l’ont	aidé	«	j'ai	3	sœurs	qui	ont	déjà	

accouché	donc	elles	m'ont	donné	des	conseils,	elles	m'ont	dit	"il	faut	faire	ci,	il	faut	faire	ça",	

elles	ont	essayé	de	m'orienter	et	je	ne	me	suis	pas	perdu	».		

	

De	façon	générale,	les	pères	nous	disent	se	sentir	à	l’aise	en	salle	de	naissance,	à	leur	place.		

Cette	 facette-ci	 est	 donc	acquise,	 cependant,	 ils	 sont	 encore	 considérés	 comme	 faisant	

partie	du	décor	même	si	les	équipes	soignantes	leur	font	sentir	qu’ils	ont	leur	place.	Romain	

nous	le	dépeint	ainsi	«	du	coup	moi	j’étais	à	ma	place	à	côté	de	la	tête	de	ma	conjointe,	et	

elles	étaient	concentrées	du	côté	de	l’arrivée	du	bébé.	Tout	le	monde	avait	sa	place,	je	n’ai	

pas	eu	l’impression	de	gêner,	c’était	rôdé.	».	Pour	Grégoire,	la	conclusion	est	identique	à	

celle	de	Romain	 :	«	on	ne	m'a	 jamais	 fait	 sentir	que	 j'étais	 inutile.	Donc	 j'étais	plus	que	

toléré.	J'étais	le	bienvenu	dans	cette	salle	d'accouchement	donc	ça	c'était	sympa	aussi	donc	

je	me	sentais	à	ma	place	».	

	

D’autres	facteurs	influencent	aussi	le	vécu	des	primipères	au	moment	de	l’accouchement,	

entre	autres	des	facteurs	 liés	aux	professionnels	de	santé.	En	effet,	 la	plupart	des	pères	

nous	dépeignent	des	professionnels	très	centrés	sur	la	parturiente	et	qui	s’adressent	très	

peu	aux	pères.	Ceci	est	compréhensible	car	il	est	normal	d’estimer	que	le	bien-être	de	la	

mère	 est	 important,	 tout	 comme	 ses	 sensations	 et	 ses	 inquiétudes	 afin	 de	 pouvoir	
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désamorcer	des	situations	de	peur	en	répondant	aux	questions.	Cependant,	si	nous	suivons	

la	 logique	qui	 veut	que	 le	père	 soit	un	 soutien	 sans	 faille	pour	 sa	 conjointe,	alors	 il	 est	

nécessaire	 de	 prendre	 soin	 de	 lui	 aussi,	 de	 l’interroger	 sur	 son	 ressenti	 et	 d’obtenir	 sa	

confiance	afin	qu’il	fasse	part	aux	professionnels	de	ses	questions	et	de	ses	peurs.	Il	nous	

faut	rappeler	que	l’inconnu	est	source	d’angoisse,	ainsi	un	père	qui	ne	comprend	pas	ce	

qui	se	passe	ou	qui	s’inquiète,	aura	probablement	un	vécu	de	l’accouchement	biaisé	par	

ces	peurs,	parfois	infondées.	C’est	ce	que	nous	détaille	Louis	:	

A	chaque	fois	que	la	sage-femme	venait,	 j’ai	essayé	de	lui	poser	un	maximum	de	

questions	pour	anticiper	les	étapes	qui	allait	arriver.	Et	c’est	comme	ça,	que	ça	a	pu	

m’aider	parce	que	 je	n’avais	pas	 trop	de	connaissances	sur	comment	ça	allait	 se	

passer.	 Donc	 j’ai	 posé	 beaucoup	 de	 questions,	 les	 sages-femmes	 ont	 été	 super	

sympa,	elles	ont	répondu	à	tout	avec	le	sourire	et	la	bonne	humeur.	Donc	ça	permet	

de	détendre	l’atmosphère	que	ce	soit	du	côté	du	père	de	la	mère.		

Pour	Paul	et	Raphaël,	à	aucun	moment,	l’équipe	médicale	ne	leur	a	demandé	comment	ils	

allaient.	Pour	Romain,	«	l’équipe	médicale	était	concentrée	sur	le	bébé	et	sur	ma	femme.	

Ce	qui	est	normal.		Mon	ressenti	c’était	vraiment	pas	la	priorité.	».	A	l’inverse,	pour	Louis,	

«	la	sage-femme	était	super	gentille,	elle	m'a	demandé	si	j'avais	eu	le	temps	de	manger	».	

Cette	attention,	aussi	simple	soit-elle	a	beaucoup	touché	Louis.	Grégoire	l’a	plutôt	vécu	de	

façon	humoristique	:	«	Parfois	on	m’a	peut-être	demandé	comment	j’allais,	on	a	fait	une	

petite	 blague	 ou	 quelque	 chose	 comme	 ça,	mais	 j'avais	 absolument	 aucune	 attente	 là-

dessus.	».	Finalement	l’attitude	des	professionnels	sur	ce	point	est	encore	trop	aléatoire.	

Pour	Laurent,	 si	 les	équipes	médicales	prennent	 le	 temps	d’expliquer	et	 sont	présentes	

pour	les	couples,	alors	ceux-ci	vivent	ces	moments,	parfois	inquiétants	car	imprévisibles,	

de	manière	détendue	:	«	les	sages-femmes	étaient	vraiment	sympa	et	comme	elles	avaient	

l’air	détendu,	ça	allait.	En	fait,	si	les	gens	ne	sont	pas	stressés	en	face,	ça	va	car	on	stresse	

moins	en	fait.	».	

	

A	 la	 maternité	 de	 la	 Pitié-Salpêtrière,	 les	 médecins	 anesthésistes	 demandent	

systématiquement	 aux	 futurs	 pères	 de	 sortir	 de	 la	 pièce	 lors	 de	 la	 pose	 de	 l’analgésie	

péridurale.	Dans	notre	enquête,	toutes	les	conjointes	de	ces	primipères	ont	bénéficié	d’une	

analgésie	 péridurale.	 Nous	 avons	 demandé	 aux	 pères	 comment	 ils	 avaient	 vécu	 ce	
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moment.	Alors	que	cela	ne	dérange	absolument	pas	certains	pères,	comme	Paul	«	Moi	ça	

ne	m’a	 pas	 dérangé	 [de	 sortir	 pour	 la	 pose	 de	 péridurale].	 Je	 ne	me	 suis	 pas	 posé	 de	

questions	:	on	m’a	demandé	de	sortir,	je	suis	sorti,	on	m’a	dit	de	rentrer,	je	suis	rentré.	»,	de	

même	pour	Raphaël	«	Je	sais	que	c’est	un	geste	médical.	Donc	je	m’écarte,	il	n’y	a	pas	de	

souci.	[…]	Ça	ne	m’a	pas	choqué	qu’on	me	demande	de	sortir.	».	Pour	Guillaume,	ce	moment	

est	vécu	comme	un	apaisement	:	«	j’étais	soulagé	de	savoir	que	ça	allait	s’arranger,	donc	

j’étais	plutôt	bien	».	D’autres,	tel	Arthur,	se	retrouvent	démunis	:	«	[on	ressent]	un	petit	

peu	de	stress	aussi	à	ce	moment	là	parce	qu'on	est	mis	à	l'écart,	moi	on	m'a	demandé	de	

sortir	de	la	pièce	et,	rien	que	le	fait	de	ne	plus	être	là,	on	se	demande	ce	qui	se	passe...	»	;	

voir	torturé	comme	Louis	qui	explique	:	«	Ça	m’a	fait	de	la	peine	parce	que	je	l’entendais	

crier	parce	que	ça	 lui	a	 fait	mal.	Et	du	coup	 je	n’étais	pas	près	d’elle	pour	essayer	de	 la	

soulager.	Donc	ça	m’a	fait	beaucoup	de	peine	mais,	malheureusement,	je	ne	pouvais	rien	

faire	à	ce	moment-là.	Mais,	ça	m’a	fait	de	la	peine	pour	elle.	».		

La	pose	de	l’analgésie	péridurale	est	un	geste	médical	qui	peut	être	réalisé	en	présence	du	

père,	 si	 et	 seulement	 si	 ce	 dernier	 porte	 un	masque,	 et	 ce	 pour	 des	 raisons	 d’asepsie	

évidentes.	Cependant,	rares	sont	 les	médecins	anesthésistes	de	la	maternité	de	la	Pitié-

Salpêtrière	qui	proposent	aux	pères	de	rester	pour	accompagner	leur	conjointe.	La	peur	de	

ces	professionnels	est	de	devoir	gérer,	en	plus	de	 leur	charge	de	travail	auprès	de	 leurs	

patientes,	 des	 pères	 pouvant	 faire	 un	 éventuel	 malaise	 lors	 de	 la	 pose	 de	 l’analgésie.	

Cependant,	nous	pouvons	estimer	que	ce	genre	de	cas	reste	marginal.	De	plus,	lorsqu’un	

père	ne	se	sent	pas	de	rester	pour	assister	sa	femme	dans	cette	nouvelle	part	d’inconnu,	il	

aura	tendance	à	ne	pas	rester	et	sortir	de	son	propre	chef.	Leur	proposer	de	rester,	sans	

les	y	obliger,	permettrait	aux	futurs	pères	de	prendre	leurs	propres	décisions	et	donc	de	

vivre	au	mieux	cette	nouvelle	étape	du	travail.		

	

Vient	 ensuite	 le	moment	 de	 l’accouchement,	 avec	 la	 proposition	 de	 la	 sage-femme	 au	

père	:	couper	le	cordon	ombilical.	Au-delà	d’un	geste	éminemment	symbolique,	puisqu’il	

sépare	 physiquement	 la	 mère	 de	 son	 enfant,	 couper	 le	 cordon	 permet	 au	 père	 de	

s’immiscer	dans	 la	dyade	mère-bébé	pour	former	 la	triade	père-mère-bébé,	soutient	de	

l’unité	familiale.	Au	vu	de	notre	étude,	nous	pouvons	dire	que	cet	acte	est	définitivement	

admis	comme	geste	acquis	pour	le	père,	par	les	équipes	médicales	car	la	totalité	des	pères	
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interrogés	affirment	que	couper	le	cordon	leur	a	été	proposé.	Malgré	cela,	quatre	de	nos	

dix	 pères	 soit	 plus	 d’un	 tiers	 ont	 refusé	 de	 couper	 le	 cordon	 ombilical,	 et	 ont	

systématiquement	 et	 spontanément	 expliqué	 les	 raisons	 qui	 les	 ont	 poussés	 à	 refuser.	

Arthur	nous	explique	:	«	on	m’a	proposé	de	couper	le	cordon	mais	je	n’ai	pas	voulu	car	je	

voulais	pas	prendre	d’initiative	»,	Raphaël	justifie	«	ils	m’ont	demandé	si	je	voulais	couper	

le	cordon	ombilical	et	j’ai	refusé	parce	que	ce	n’est	pas	quelque	chose	qui	me	donne	envie.	».	

Quant	à	Grégoire	ce	n’est	pas	vraiment	lui	qui	a	choisi	…	il	nous	le	raconte	en	riant	:	«	le	

médecin	m'a	proposé	de	couper	le	cordon	...	D'ailleurs	Eloïse	a	dit	«	non	»	à	ma	place	(rires)	

parce	qu'elle	ne	voulait	pas	que	je	passe	de	l'autre	côté.	Et	ça	ne	m'attirait	pas	plus	que	ça	

donc	 j'étais	content	qu'il	 le	 fasse,	 j'avais	peur	de	mal	 le	 faire.	».	 Inversement,	couper	 le	

cordon,	Laurent	et	Louis	l’ont	décidé,	alors	qu’ils	ne	l’avaient	pas	prévu,	ce	dernier	nous	

dit,	euphorique	:	«	Ah	oui,	je	l’ai	fait	sans	hésiter.	J’ai	dit	oui	tout	de	suite.	Alors	que	c’était	

une	chose	dont	j’avais	peur	pendant	la	grossesse.	J’avais	même	dit	à	ma	femme	que	je	ne	

couperai	pas	le	cordon.	Je	ne	sais	pas	pourquoi	mais	j’avais	peur,	probablement	du	stress.	».	

C’est,	avec	fierté,	que	Laurent	nous	confie	«	avant	d’être	sur	le	vif	du	sujet	je	me	disais	non,	

je	ne	suis	pas	médecin.	Et	finalement,	quand	elle	m’a	tendu	les	ciseaux,	instinctivement	je	

l’ai	fait	».	Quant	à	Guillaume,	couper	le	cordon	était	une	évidence	«	Oui,	j’ai	coupé	le	cordon	

!	Je	voulais	tout	faire	!	(rires)	».		

	

En	post-partum	immédiat,	de	nombreux	pères	se	disent	touché	d’avoir	pu	réaliser	du	peau-

à-peau	avec	leur	enfant.	Alors	que	le	peau-à-peau	entre	la	mère	et	son	enfant	a	prouvé	des	

bénéfices	 depuis	 de	 nombreuses	 années	 :	maintien	 de	 la	 température	 du	 nouveau-né,	

contact	 avec	 sa	 mère,	 aide	 à	 la	 mise	 en	 place	 de	 l’allaitement	 maternel,	 rassurer	 le	

nouveau-né	en	recréant	l’espace	in	utéro	(battements	du	cœur	de	sa	mère,	chaleur,	odeur,	

voix,	position	 fœtale,	etc.)	…	 Il	n’en	demeure	pas	moins	que	 le	peau-à-peau	permet	un	

premier	contact	direct	avec	 l’enfant	et	donc	permet	aussi	de	 rassurer	 la	mère	dans	ses	

fonctions	maternelles.	Depuis	l’essor	de	l’ouverture	des	salles	de	naissances	aux	pères,	et	

de	la	volonté	de	ces	derniers	de	s’investir	au	maximum,	ces	derniers	peuvent	profiter	d’un	

contact	privilégié	lors	du	peau-à-peau	avec	leur	enfant.	Au	départ,	le	peau-à-peau	n’était	

proposé	aux	pères	que	d’enfants	nés	par	césarienne	(la	mère	étant	indisponible)	puis	les	

pères,	 ravis	 de	 cette	 expérience,	 ont	 incité	 les	 sages-femmes	 à	 le	 proposer	 à	 tous	 les	
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couples	y	compris	si	 la	mère	est	présente.	Le	peau-à-peau	dont	nous	allons	parler	a	été	

organisé	dans	le	post-partum	immédiat,	c’est-à-dire	dans	les	deux	heures	qui	ont	suivi	la	

naissance,	mais	il	nous	paraît	important	d’ajouter	qu’il	peut	être	pratiqué	dans	les	jours	et	

les	semaines	qui	suivent	sans	aucune	restriction	!	

Pour	tous	les	pères	ayant	pu	bénéficier	de	ce	contact	intimiste	avec	leur	nouveau-né,	ce	

moment	 unique	 reste	 gravé	 dans	 leur	 mémoire.	 C’est	 le	 cas	 de	 Grégoire	 qui	 nous	 le	

confirme	encore	grisé	par	ce	moment	:	«	Ouais,	[le	peau-à-peau]	c'était	cool	ouais	!	J'ai	eu	

un	peu	de	mal	à	me	mettre	torse	nu	mais	une	fois	que	c'était	fait	j'étais	ravi	de	l'avoir	contre	

moi	!	».	En	ce	qui	concerne	Guillaume,	ce	dernier	nous	certifie	«	c’est	à	ce	moment-là	que	

j’ai	le	plus	participé.	Franchement,	c’est	passé	super	vite	!	[…]	Je	l’ai	même	refait	après	!	»	

Laurent	dénote	plus	d’ambiguïté	quant	à	ce	moment	:		

Petite	émotion	quand	même	quand	j’ai	fait	le	peau-à-peau	mais	après	voilà	je	me	

sentais	coupable	un	peu,	parce	qu’elle	était	dans	mes	bras	à	moi,	et	c’est	Mathilde	

qui	avait	souffert	donc	je	me	disais	c’est	bien	beau,	elle	a	fait	tout	et	c’est	moi	qui	

ai	le	cadeau.	[…]	je	ne	trouvais	pas	ça	hyper	juste	[…]	C’est	un	peu	de	l’ambivalence.	

Égoïstement,	j’étais	content	et	en	même	temps	je	me	disais	pour	elle	c’est	dur.	Et	

finalement	je	me	sentais	bien	plus	à	l’aise	[avec	ma	fille]	que	ce	que	je	ne	pensais.		

Yanis,	qui	a	refusé	le	peau-à-peau,	nous	dévoile	ne	pas	se	sentir	prêt,	même	au	bout	du	

troisième	jour	de	vie	de	son	enfant	:	«	j'ai	peur	de	prendre	les	bébés	dans	les	bras	parce	que	

j'ai	peur	de	les	laisser	tomber.	Un	nouveau-né	c'est	tellement	fragile.	D'abord,	ils	ont	donné	

le	bébé	à	ma	femme,	on	était	émus.	Mais	prendre	le	bébé,	cela	risque	de	ne	pas	se	produire	

tout	de	suite.	».	Gabin,	à	qui	la	sage-femme	n’a	pas	proposé	le	peau-à-peau,	nous	livre	son	

inquiétude	passée	:		

Je	n’ai	fait	le	peau-à-peau	que	le	lendemain	matin.	[…]	Mais	c’est	vrai	qu’après	je	

pensais,	comme	on	avait	vu	à	la	télé,	que	j’allais	le	faire	directement,	vraiment	peu	

après	le	moment	où	il	était	sorti.	Et,	j’avais	peur	qu’au	moment	où	j’allais	le	toucher,	

il	n’y	ai	pas	de	lien	à	cause	de	ça.	Et	finalement	pas	du	tout.	Donc	ça	va	!		

Nous	noterons	que	 la	préparation	à	 la	naissance	modulerait	ces	représentations	parfois	

angoissantes	pour	les	futurs	parents.	Paul,	lui,	nous	avoue,	déçu	:		

Non	justement,	je	n’ai	pas	osé	demander	à	faire	du	peau-à-peau.	C’est	un	pote	à	

moi	qui	m’avait	parlé	de	ça,	il	avait	pu	faire	ça	lors	de	la	naissance	de	son	fils.	Mais	
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moi	comme	la	sage-femme	ne	me	l’a	pas	proposé,	je	n’ai	pas	osé	demander,	et	du	

coup	je	n’ai	pas	pu	le	faire.	J’attendais…	J’espérais	un	peu	parce	qu’on	en	avait	parlé	

et	qu’on	avait	dit	que	c’était	important	pour	le	lien	avec	le	papa.	Et	non.	Comme	on	

ne	m’a	pas	proposé	du	tout,	j’ai	pas	cherché	je	me	suis	dit	que	j’en	ferai	plus	tard.	

Mais	là	ça	fait	deux	jours	et	je	l’ai	toujours	pas	fait…			

Le	 peau-à-peau	 est	 donc	 un	 moment	 privilégié,	 plutôt	 apprécié	 par	 les	 pères	 qui	

rencontrent	enfin	leur	enfant	pour	la	première	fois.	Ce	tête-à-tête	se	répand	de	plus	de	

plus,	par	les	médias	mais	aussi	par	le	bouche-à-oreille.	Proposer	le	peau-à-peau	au	père	est	

donc	indispensable	pour	les	conforter	quant	à	leur	place	(légitime)	et	peut,	en	cas	de	refus	

de	 la	 part	 du	 père,	 amener	 la	 sage-femme	 à	 encourager	 les	 néo-pères	 à	 partager	 des	

moments	avec	leurs	enfants	par	la	suite	en	les	rassurant	sur	leurs	compétences	de	parents	

et	en	les	déculpabilisant	sur	la	mise	en	place	du	lien	père-enfant.		

	
c. Raisons	d’assister	à	l’accouchement		

	
Depuis	les	années	70,	les	salles	de	naissance	se	sont	ouvertes	aux	pères.	Cependant	les	

motivations	à	venir	assister	à	la	naissance	de	son	enfant	peuvent	être	variées.	Nous	avons	

demandé	à	nos	dix	pères	quelles	étaient	 les	 raisons	qui	 les	avaient	poussés	à	assister	à	

l’accouchement.		

Pour	Laurent,	assister	à	l’accouchement	résonne	comme	une	évidence	:	«	Je	ne	me	voyais	

pas	ne	pas	être	là.	C’était	inenvisageable.	On	l’a	fait	à	deux,	on	va	à	deux	jusqu’au	bout.	

J’aurais	été	déçu	de	ne	pas	être	là.	».	De	même	selon	Paul	:	«	Je	voulais	vivre	ce	moment.	

Et	je	ne	regrette	pas	du	tout.	[…]	Ce	sont	des	moments	très	importants	dans	une	vie,	il	faut	

absolument	y	assister.	».	Quant	à	Louis	cette	évidence	va	 jusqu’à	 la	 fierté	personnelle	 :	

«	pour	moi	il	était	évident	qu’il	fallait	que	je	sois	présent	pour	ma	femme	et	l’arrivée	de	mon	

enfant	jusqu’au	dernier	moment.	Donc	c’était	normal,	il	fallait	que	je	sois	là.	[…]	C’est	une	

fierté,	surtout	quand	vous	voyez	que	vos	parents	après	vous	disent	qu’ils	sont	fiers	de	vous,	

donc	je	suis	fier	de	moi	».	Laurent	avait	pour	motivation	de	soutenir	sa	femme.		

Arthur	et	Gabin	justifient	leur	présence	par	un	besoin	d’accompagner	leur	conjointe	mais	

aussi	par	de	la	curiosité.	Ce	dernier	nous	dit	:	«	C’est	quelque	chose	qu’il	faut	vivre	à	deux	

si	c’est	possible,	car	on	l’a	fait	à	deux	donc	le	but	c’est	de	vivre	ça	à	deux,	pas	que	la	femme	
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soit	seule.	Je	trouve	ça	important,	aussi,	de	voir	comment	ça	se	passait,	quelles	sensations	

j’allais	 avoir	 pendant	 l’accouchement	 »,	 Arthur	 utilise	 les	 termes	 suivants	 :	

«	Accompagnement	et	curiosité.	Accompagner	Louise	et	être	présent	pour	Elise.	Et	curiosité,	

vraiment	je	suis	quelqu’un	de	curieux	et	j'aime	bien...	là,	je	sais	vraiment	comment	se	passe	

un	accouchement.	Même	physiquement	parlant,	c'est	difficile	à	croire	que	ça	puisse	sortir	

de	cet	endroit-là	et	comment	c'est	faisable.	»	

Raphael	exprime	ses	raisons	d’assister	à	l’accouchement	en	expliquant	:	«	C’est	montrer	

que	je	suis	là,	c’était	une	volonté	de	nous	deux,	c’était	une	volonté	aussi	de	ma	compagne	

que	je	sois	présent	à	son	accouchement.	Et	c’est	normal,	c’est	notre	enfant,	c’est	à	nous	

deux.	C’était	un	peu	comme	une	évidence	».	Il	y	a	donc	une	part	d’évidence	mais	aussi	une	

volonté	de	la	conjointe.	C’est	aussi	ce	qu’a	ressenti	Grégoire	:		

Je	n’ai	pas	décidé,	c'est	ma	femme	qui	a	décidé	 (rires).	Moi,	encore	une	fois,	 là-

dessus	je	suis	passif,	si	elle	avait	voulu	que	je	ne	sois	pas	là,	je	n'aurai	pas	été	là.	

Naturellement,	parce	que	je	suis	quelqu’un	de	très	pudique,	 je	n’avais	pas	prévu	

d'être	 là.	Mais	bon,	 je	comprends	parfaitement	qu'elle	préférait	que	 je	sois	 là	et	

j'étais	très	content	d'être	là.	[…]	Même	s’il	y	a	la	péridurale,	il	y	a	des	moments	où	

l'on	souffre	un	peu,	il	y	a	des	moments	ou	des	positions	qui	ne	sont	pas	...	où	l'on	

n’aimerait	pas	être	vue	en	tant	que	femme,	ou	du	moins	en	tant	qu'épouse,	en	tant	

que	mère	c'est	différent.	Donc	voilà,	ce	sont	des	moments	où	lorsqu'on	est	assez	

pudique	comme	elle	et	moi,	on	préfère	garder	un	petit	peu	de	retenue.	Du	coup,	

c'était	pas	évident	pour	moi…		

Il	exprime	donc	bien	que	ce	choix	dépend	exclusivement	de	sa	compagne	et	n’est	pas	une	

volonté	propre	de	sa	part,	il	nous	avoue	aussi,	que	l’accouchement	change	sa	vision	de	sa	

femme,	elle	passe	d’une	 femme-conjointe	à	une	 femme-mère,	 ce	qui	peut	être	parfois	

difficilement	vécu	pour	certains	hommes.	

	

Pour	d’autres,	cette	obligation	est	plutôt	sociétale.	Par	exemple,	Yanis	a	été	poussé	par	sa	

belle-mère,	encouragements	qu’il	ne	regrette	absolument	pas	:		

Après	je	ne	vous	cache	pas	que	j'ai	fui	de	la	salle	lorsqu'ils	m'ont	dit	"ça	y	est-on	va	

s’installer	pour	l'accouchement".	Je	sentais	qu'on	était	arrivés	au	moment	où	ma	

femme	allait	accoucher.	 Je	me	suis	posé	des	questions	parce	que	 je	n’ai	pas	été	
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préparé	à	ça	donc	j'avais	un	peu	peur.	Je	suis	sorti	de	la	salle,	il	y	avait	ma	belle-

mère	qui	attendait	en	salle	d'attente,	je	lui	ai	proposé	de	me	remplacer	(rires).	Elle	

m’a	dit	"non,	c'est	quelque	chose	que	l'on	ne	vit	qu'une	seule	fois,	ça	te	ferait	du	

bien".	 Et	 je	 dois	 vous	 dire	 qu'elle	 avait	 totalement	 raison,	 elle	 a	 bien	 fait	 de	

m'encourager	pour	retourner	dans	la	salle.	Moi	je	demandais	"est	ce	que	je	ne	vais	

pas	vomir	?	est-ce	que	ça	va	aller	?".	C’est	des	clichés	en	fait,	à	travers	ce	qu'on	voit	

à	la	télé.	Ce	n’est	pas	facile	à	supporter,	ça	fait	peur.	Donc	je	suis	retourné	dans	la	

salle.	Ma	femme	m'a	dit	"si	tu	ne	veux	pas	rester,	c'est	pas	grave"	et	je	lui	ai	dit	"non	

finalement	je	reste,	c'est	pas	aussi	compliqué	que	ça".	J'ai	pris	mon	courage	à	deux	

mains,	et	je	me	suis	glissé	dans	un	coin,	c'est	à	dire	à	côté	de	sa	tête.		

Parfois,	 assister	 à	 l’accouchement	 représente	une	obligation	de	 la	 société,	 c’est	 ce	que	

formule	Romain	«	C’est	mon	premier	enfant	et	qu’à	mon	avis	il	faut	le	voir	;	on	est	dans	une	

société	 trop	 aseptisée	 où	 on	 ne	 voit	 jamais	 les	 choses	mauvaises	 et	 c’est	 quand	même	

important	de	le	voir	pour	prendre	conscience.	[…]	il	faut	le	vivre.	Un	enfant,	ça	ne	se	reçoit	

pas	comme	un	vulgaire	paquet	Amazon	».		

Nonobstant,	nous	noterons	que	l’intégralité	des	pères	(dix	sur	les	dix	interrogés)	que	nous	

avons	interrogés	ne	regrettent	pas	du	tout	d’avoir	pu	être	présents	lors	de	la	naissance	de	

leur	enfant.	De	plus,	tous	se	disent	prêts	à	revivre	l’expérience	sans	aucun	doute.		

Finalement,	 nous	 nous	 apercevons	 qu’assister	 à	 l’accouchement	 n’est	 pas	 forcément	

naturel	pour	le	père	dans	un	premier	temps,	cela	est	peut-être	lié	à	une	appréhension	ou	

à	 des	 éléments	 de	 son	 histoire	 personnelle.	 Cependant,	 nous	 pouvons	 noter	 dans	 le	

discours	des	pères	 interrogés	qu’ils	se	sentent	poussés	à	assister	à	 la	naissance	par	 leur	

conjointe,	leur	famille	ou	la	société	qui	les	incite	à	être	présents	pour	prouver	qu’ils	sont	

de	«	bons	pères	».	

Ainsi,	un	père	absent	à	l’accouchement	est	souvent	vu	par	les	équipes	médicales,	la	société	

et	l’entourage	de	l’enfant,	comme	un	père	absent	de	la	sphère	familiale.	A	contrario,	nous	

pouvons	nous	interroger	:	un	père	qui	ne	désire	pas	être	présent	lors	de	l’accouchement,	

ne	sera	pas	forcé	à	rester	et	à	assister	à	ce	qu’il	ne	veut	pas	vivre.	Mais,	l’accouchement	est	

une	réalité	et	c’est	l’un	des	fondements	de	la	famille	car	sans	accouchement,	il	n’y	a	pas	de	

famille.	Si	nous	prenons	l’exemple	d’une	femme	enceinte,	si	elle	ne	souhaite	pas	accoucher	

par	 peur	 ou	 parce	 qu’elle	 ne	 se	 sent	 pas	 prête,	 les	 équipes	 psycho-médicales	 vont	
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l’accompagner	parce	qu’elle	ne	pourra	pas	 fuir	 ses	 responsabilités,	 en	 l’occurrence	elle	

devra	accoucher	tôt	ou	tard.	Il	parait	donc	sensé	de	faire	la	même	chose	avec	le	futur	père	

qui	ne	se	sent	pas	prêt	à	assister	à	l’accouchement	de	sa	conjointe.	C’est,	une	fois	encore,	

le	 rôle	 des	 séances	 de	 préparation	 à	 la	 naissance	 et	 à	 la	 parentalité	 mais	 aussi	 des	

professionnels	 de	 santé	 qui	 doivent	 repérer	 et	 accompagner	 les	 futurs	 pères	 qui	 en	

éprouvent	le	besoin.	En	tant	que	professionnels,	il	ne	faut	pas	penser	que	la	présence	du	

père	en	salle	de	naissance	est	optionnelle	car	elle	reste	indispensable	pour	responsabiliser	

le	 père	 (tout	 comme	 l’accouchement	 responsabilise	 la	 mère	 qui	 enfante).	 Il	 est	 donc	

important,	il	va	s’en	dire,	de	donner	aux	pères	une	vraie	place	et	d’aménager	leur	présence	

en	les	préparant	au	mieux,	et	ce,	le	plus	tôt	possible.		

	
d. Rôle	du	père	lors	de	l’accouchement		

	

Lorsque	 nous	 avons	 demandé	 aux	 pères	 quels	 étaient	 leur(s)	 rôle(s)	 en	 salle	 de	

naissance	 nous	 avons	 pu	 distinguer	 trois	 types	 de	 rôles	 :	 les	 rôles	 donnés	 par	 les	

professionnels	de	santé,	le	rôle	auprès	de	la	conjointe	et	celui	auprès	du	nouveau-né.		

Commençons	par	le	rôle	auprès	de	la	conjointe.	Les	pères	nous	décrivent	leur	rôle	comme	

un	rôle	d’accompagnement	de	la	parturiente,	Grégoire	nous	le	décrit	ainsi	:	

J'étais	auprès	d’Eloïse,	je	lui	donnais	des	conseils	de	tout	ce	que	je	me	souvenais.	

C'est	tout	con	mais	je	lui	caressais	la	tête,	je	lui	tenais	la	main.	A	l’accouchement,	je	

lui	ai	soutenu	les	épaules.	C'est	des	petits	gestes,	simplement	la	chaleur	humaine	

qui	 va	 de	 l'un	 à	 l'autre,	 ça	 transmet	 une	 énergie.	 […]	 Les	 petits	 mots	

d'encouragements,	et	des	petits	trucs	:	aller	lui	chercher	des	verres	d'eau,	aller	lui	

chercher	des	boissons	sucrées	pour	qu'elle	ait	un	peu	d'énergie	immédiate	et	voilà.	

Pour	Arthur,	rassurer	sa	conjointe	était	essentiel	même	s’il	juge	son	rôle	frustrant	:		

C'est	un	rôle	de	soutien,	soutien	et	c'est	que	ça.	Puis	oui,	c'est	frustrant	parce	qu'on	

peut	rien	faire	d'autre	mais	on	fait	de	notre	mieux.	Par	exemple,	je	lui	tenais	la	main,	

je	la	rassurais,	lui	dire	que	tout	ce	qu'elle	avait	fait	c'était	bien,	que	pour	l'instant	

elle	 avait	 tout	 géré	 donc	 elle	 allait	 tout	 gérer	 jusqu'à	 la	 fin	 ;	 pour	 les	 poussées,	

j'essayais	de	lui	donner	le	rythme,	de	lui	donner	des	petits	conseils	que	je	sortais	de	

nulle	part.	Non	c'est	vraiment	de	la	présence,	franchement.	Etre	présent	et	rassurer.	
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Paul	se	voit	comme	un	coach	et	imite	la	sage-femme	:	

Au	moment	de	 la	 poussée,	moi	 je	 l’ai	 encouragée	 :	 je	mettais	ma	main	dans	 sa	

nuque,	je	faisais	comme	les	sages-femmes,	je	l’ai	encouragée,	je	lui	disais	que	c’était	

bien.	 J’avais	plutôt	un	rôle	de	coach,	 je	devais	 l’encourager.	Ce	n’est	pas	un	rôle	

central,	mais	je	devais	l’aider	et	encourager.	Je	sentais	que	j’avais	ce	rôle-là.		

Raphael	a	plutôt	utilisé	les	massages	du	dos	et	la	musique	pour	détendre	sa	conjointe,	il	se	

sentait	pleinement	investi	de	son	rôle	:	«	Je	savais	quel	était	mon	rôle,	que	j’étais	là	pour	

ma	compagne,	que	j’étais	là	aussi	pour	le	bébé.		Chacun	connaît	son	rôle.	Mon	rôle	à	moi	

c’était	de	l’encourager,	d’être	présent,	de	montrer	que	j’étais	le	plus	présent	possible.	».	A	

l’inverse,	Gabin	ne	savait	pas	quoi	faire	et	s’est	senti	inutile.	

	

Les	 professionnels	 de	 santé	 comptent	 beaucoup	 sur	 la	 présence	 des	 futurs	 pères	 pour	

accompagner	 leur	conjointe	tout	au	 long	du	travail	et	de	 l’accouchement.	Ainsi,	comme	

nous	le	décrit	Grégoire	«	on	ne	m'a	jamais	fait	sentir	que	j'étais	inutile.	Donc	j'étais	plus	que	

toléré.	J'étais	le	bienvenu	dans	cette	salle	d'accouchement	donc	ça	c'était	sympa	aussi,	donc	

je	me	sentais	à	ma	place	».	Yanis	aussi	s’est	senti	à	sa	place	lors	de	l’accouchement	:	«	la	

sage-femme	m'a	dit	de	me	mettre	à	côté	de	la	tête	de	ma	femme	et	après	c'est	venu	tout	

seul.	 Et	 les	 sages-femmes	 étaient	 focalisées	 sur	 l'accouchement.	 Moi,	 j'étais	 en	 mode	

observateur	mais	la	présence	joue	beaucoup	et	ça	vaut	le	coup.	».	De	même	pour	Louis,	

«	on	m’a	dit	de	me	mettre	à	côté	d’elle	et	du	coup	je	me	suis	orienté	de	sorte	à	ce	que	je	

puisse	 aider	ma	 femme,	 j’avais	 vraiment	 un	 rôle	 de	 soutien	 physique	 et	moral.	».	 Pour	

Laurent,	ce	vécu	est	différent	car	il	s’est	senti	un	peu	à	l’écart	«	j’étais	un	peu	en	retrait	

derrière	le	lit,	à	suivre	attentivement,	sans	faire	trop	de	bruit	pour	ne	gêner	personne.	[…]	

le	 siège	était	 là-bas	de	base	et	 je	n'ai	pas	osé	 le	bouger	».	Une	nouvelle	 fois,	 les	pères	

peuvent	avoir	un	rôle	actif	 lors	de	l’accouchement.	Si	certains	se	sentent	à	l’aise	et	s’en	

saisissent	de	suite,	pour	d’autres	ce	rôle	n’est	pas	si	évident.	Les	séances	de	préparation	à	

la	naissance	en	couple	permettraient	d’entendre	l’appréhension	de	l’autre	et	de	pouvoir	

l’apaiser,	mais	aussi	d’entendre	des	conseils	ou	des	actions	à	faire	ensemble.	

Finalement,	les	pères	ont	surtout	un	rôle	d’accompagnant	et	d’aidant,	ils	ne	se	sentent	pas	

dotés	d’un	rôle	à	part	entière,	et	ont	l’impression	qu’ils	ne	font	pas	grand-chose.	Pourtant	
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ils	ont	une	responsabilité	parentale	à	50%	sur	cet	enfant,	y	compris	in-utéro.	Il	est	donc	

important	de	reconnaître	ce	rôle	et	d’encourager	les	futurs	pères	à	être	présents.	

	

Auprès	de	leur	enfant,	les	pères	ont	un	rôle	de	plus	en	plus	important.	Le	peau-à-peau	est	

un	moment	privilégié	très	apprécié	par	les	pères,	comme	nous	l’avons	expliqué	plus	haut.	

Les	pères	 s’investissent	de	plus	en	plus	dans	 le	quotidien,	 certains	pères	ont	même	pu	

habiller	leur	enfant	pour	la	première	fois	dès	la	salle	de	naissance.	D’autres	pères,	comme	

Louis,	ont	décidé	de	donner	le	biberon.	Pour	Raphaël,	il	était	nécessaire	de	montrer	à	son	

fils	sa	présence	:	«	 je	caressais	le	bébé	pour	lui	montrer	qu’il	n’était	pas	tout	seul	et	que	

j’étais	 toujours	présent	».	Pour	 Louis,	 être	auprès	de	 son	enfant	 c’est	 aussi	 suppléer	 sa	

femme	«	j’essaye	d’être	là	un	maximum	pour	qu’elle	puisse	essayer	de	grappiller	quelques	

minutes	de	repos	».	Nous	remarquons	donc	qu’une	fois	l’enfant	né,	il	est	plus	facile	pour	

les	pères	d’être	présents	auprès	de	leur	enfant	et	d’avoir	un	rôle	actif	auprès	de	ce	dernier.	

L’évolution	culturelle	et	sociale	de	la	place	du	père	dans	la	famille	est	donc	culturellement	

acquise	 y	 compris	 pour	 les	 soignants	 qui	 considèrent	 le	 père	 autant	 que	 la	 mère	

(proposition	 du	 peau-à-peau	 à	 neuf	 pères	 sur	 dix)	 dans	 leur	 rôle	 parental	 auprès	 de	

l’enfant.		

	
e. Imaginaire	lié	à	l’accouchement		

	
Lorsque	nous	avons	demandé	aux	pères	de	notre	étude	la	façon	dont	ils	ont	imaginé	

l’accouchement	lors	de	la	grossesse,	huit	d’entre	eux	nous	ont	répondu	n’avoir	rien	imaginé	

et	ne	pas	s’être	projetés	sur	ce	moment.	«	Je	n’avais	pas	imaginé	grand-chose	pour	être	

honnête	»	avoue	Grégoire.	Nous	nous	sommes	alors	rendus	compte	qu’il	était	difficile	pour	

eux	 de	 s’imaginer	 en	 train	 de	 vivre	 l’accouchement	 alors	 que,	 comme	 nous	 l’avons	 vu	

précédemment,	vivre	émotionnellement	la	grossesse	était	déjà	compliqué	pour	la	plupart	

d’entre	eux.	Peut-être	n’ont-ils	pas	eu	 l’occasion	d’en	parler	pendant	 la	grossesse,	alors	

mettre	des	mots	sur	un	imaginaire	devient	impossible	mais	cela	peut	aussi	être	lié	à	leur	

propre	histoire.		

Deux	des	pères	nous	ont	dit	avoir	trouvé	le	temps	en	salle	de	naissance	trop	long,	et	avaient	

imaginé	que	le	travail	serait	plus	rapide.	Romain	explique	«	je	n’avais	aucun	point	de	repère.	
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[…]	 C’était	 un	 peu	 long	…	».	 Une	 nouvelle	 fois	 le	 rôle	 des	 séances	 de	 préparation	 à	 la	

naissance	et	à	la	parentalité	prend	tout	son	sens	car	ces	pères	semblent	déçus	du	temps	

passé	à	attendre	la	naissance	de	leur	enfant,	attente	parfois	frustrante	lorsqu’elle	n’est	pas	

anticipée	ni	expliquée	en	amont.		

Parfois,	des	peurs	sont	mises	en	exergue	par	les	pères.	Trois	d’entre	eux	nous	indiquent	

avoir	eu	peur	du	sang	ou	de	ne	pas	se	sentir	à	l’aise	lors	de	la	naissance	de	leur	enfant.	

Gabin	nous	relate	«	j’avais	peur	qu’il	sorte	rempli	de	liquide	amniotique	ou	avec	beaucoup	

de	sang,	alors	que	finalement	non	».	Les	explications	données	lors	de	la	préparation	à	la	

naissance	 sont	 donc	 importantes	 et	 permettraient	 de	 débâtir	 des	 peurs	 infondées	 en	

rassurant	ces	pères	angoissés.	Ceci,	dans	le	but	de	leur	permettre	de	profiter	de	ce	moment	

exceptionnel	qu’est	la	naissance	de	leur	enfant.			

Pour	Raphaël,	l’accouchement	se	rapproche	d’une	forme	de	déni	ou	d’ambivalence	face	à	

l’arrivée	de	son	enfant.	Il	nous	confesse	:	«	J’avais	l’impression	que	ma	conjointe	n’allait	

jamais	accoucher	et	qu’elle	allait	 le	garder	dans	son	ventre	toute	la	vie,	(rires)	que	je	ne	

verrai	jamais	mon	enfant	(rires).	Je	n’arrivais	jamais	à	imaginer	l’accouchement	»,	imaginer	

l’accouchement	et	la	naissance	de	son	enfant	est	impossible	pour	Raphaël	car	cette	étape	

n’existe	pas	dans	sa	conception	de	la	grossesse.		

	

Parmi	les	dix	pères	que	nous	avons	interrogés,	deux	nous	ont	cité	une	célèbre	émission	de	

télévision	qu’ils	ont	visionné	lors	de	la	grossesse.	Ces	deux	pères	s’accordent	sur	le	fait	que	

le	 travail	et	 l’accouchement	sont,	en	 réalité,	 très	différents	de	ce	qu’ils	ont	pu	voir	à	 la	

télévision	et	qu’ils	ne	recommandent	pas	aux	futurs	parents	de	regarder	ces	émissions	pour	

se	préparer	à	l’accouchement.	Louis	nous	avise	:		

Si	ça	peut	servir	à	d’autres	papas	j’ai	aussi	un	conseil	:	ça	ne	sert	à	rien	de	regarder	sur	

internet	 et	 toutes	 les	 émissions,	 ça	donne	des	 idées	bizarres,	 il	 vaut	mieux	 vivre	 sa	

propre	expérience	sur	l’instant	présent.	J’ai	trouvé	que	mon	expérience	avait	été	très	

différente	de	ce	que	j’avais	pu	voir	à	la	télé	ou	sur	internet	mais	c’est	que	de	la	joie	!	
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4) Les	suites	de	couches	
a. Vécu	des	suites	de	couches	et	place	du	père	

	
Les	 suites	 de	 couches	 sont	 un	moment	 délicat.	 En	 effet,	 les	 couples	 apprennent	 à	

devenir	un	couple	parental	en	passant	de	deux	à	trois.	Au-delà	de	prendre	ses	repères	en	

tant	que	 famille,	 il	 faut	mettre	en	place	 l’allaitement,	 apprendre	 les	gestes	de	 soins	du	

nouveau-né,	 accepter	 de	 ne	 plus	 être	 une	 femme	 enceinte	 mais	 une	 mère	 à	 temps	

complet,	dormir	trop	peu	…	tout	cela	dans	un	climat	hormonal	et	surtout	dans	une	période	

de	remaniements	psychiques	propices	au	fameux	baby-blues.	Les	mères	culpabilisent,	ont	

peur	de	mal	faire	et	se	sentent	sous	pression.	Il	est	donc	difficile	pour	elles	de	laisser	au	

père	une	place	auprès	de	cet	enfant	qu’elles	découvrent.		

Une	 problématique	 constante	 aux	 suites	 de	 couches	 est	 le	 discours	 changeant	 d’une	

personne	à	l’autre	dans	les	équipes	soignantes.	Louis	nous	explique	«	il	y	a	eu	des	petits	

moments	de	flottement	parce	que	les	informations	qu'on	nous	donnait	d'une	personne	à	

l'autre	étaient	différentes	».		

Plusieurs	pères	ont	trouvé	les	équipes	trop	peu	présentes	en	suites	de	couches.	Ils	auraient	

apprécié	plus	de	disponibilité	des	sages-femmes	mais	les	pères	reconnaissent	la	surcharge	

de	travail	qui	incombe	aux	équipes	et	la	nécessité	de	laisser	aussi	de	l’espace	aux	parents	

pour	trouver	leurs	repères.	Trouver	un	équilibre	entre	laisser	assez	de	place	aux	parents,	

les	accompagner	et	les	rassurer	dans	leur	rôle	est	donc	un	exercice	périlleux	et	très	parent-

dépendant	mais	aussi	équipes-dépendantes.	Gabin	le	formule	ainsi	:		

En	salle	de	naissance,	 les	sages-femmes	sont	beaucoup	plus	présentes.	Elles	font	

plus	attention	on	va	dire.	Alors	qu’en	suites	de	couches,	on	nous	laisse	un	peu	plus	

vivre.	On	aurait	aimé	peut-être	un	peu	plus	de	conseils	dès	 le	départ.	Ça	nous	a	

manqué	un	petit	peu.	Après	on	va	aller	demander	nous-mêmes	parce	qu’on	en	a	

besoin.		

Une	question	épineuse	des	suites	de	couches	est	la	présence	du	père	la	nuit	à	la	maternité.	

La	 maternité	 dans	 laquelle	 nous	 avons	 fait	 notre	 étude	 dispose	 de	 trois	 lits	 pour	 les	

accompagnants	pour	les	45	lits	de	suites	de	couches.	Ce	nombre	de	lits	reste	donc	dérisoire	

ce	qui	 a	 amené	 certains	pères	de	notre	étude	à	 s’en	plaindre.	Alors	que	pour	 certains,	

comme	Yanis,	dormir	sur	place	était	impossible	:	«	je	ne	me	voyais	pas	dormir	ici	c’est	pour	
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ça	que	j’essaye	de	rentrer	chez	moi	le	plus	tard	possible	pour	venir	ici	le	plus	tôt	possible	».	

Pour	d’autres,	rester	pour	leur	enfant	et	leur	conjointe	était	une	nécessité.	Paul	et	Romain	

ont	dormi	 sur	un	 fauteuil	ou	une	chaise	en	guise	de	 lit.	 Ils	 sont	donc	 fatigués	et	moins	

aidants	même	s’ils	sont	ravis	d’avoir	pu	prendre	le	relais	de	leur	conjointe	et	s’occuper	du	

bébé	 au	 cours	 de	 la	 nuit.	 Louis	 avait	 anticipé	 et	 amené	 son	matériel	 de	 camping	 pour	

s’installer	avec	un	minimum	de	confort	sans	quitter	son	nouveau-né,	«	c’était	important	

pour	moi	de	rester	là	les	nuits	mais	il	n’y	avait	pas	de	lit.	Mais	je	le	savais,	du	coup	j’avais	

ramené	un	petit	matelas	et	un	duvet.	»		

Louis	fait	partie	des	pères	qui	ont	décidé	de	rentrer	à	domicile	pour	la	nuit,	il	nous	raconte	

sa	nuit	troublée	par	l’inquiétude	:	«	Je	suis	déjà	un	peu	rentré	cette	nuit,	je	suis	revenu	dans	

la	matinée,	mais	on	dort	pas	si	bien	que	ça	non	plus,	vu	que	le	bébé	n’est	pas	là,	on	angoisse	

on	 se	 demande	 ce	 qui	 se	 passe…	 »	 Louis	 est	 donc	 revenu	 très	 tôt	 le	 lendemain	 à	 la	

maternité.	

Nous	nous	rendons	bien	compte	que	ces	pères	ne	sont	donc	pas	très	bien	reposés,	ce	qui	

s’ajoute	au	manque	de	sommeil	maternel.	Les	suites	de	couches	sont	donc	une	période	à	

risque	de	tension	dans	le	couple	familial.	Finalement,	proposer	à	un	plus	grand	nombre	de	

pères	des	matelas	pour	rester	auprès	de	leur	famille	serait	probablement	bénéfique	pour	

toute	 la	 famille.	 Cependant,	 nous	 avons	 conscience	 qu’organiser	 cela	 demande	 au	

personnel	soignant	plus	de	travail	et	que	celui-ci	est	 loin	d’être	nécessaire	et	prioritaire	

comparé	aux	soins	à	apporter	aux	nouveau-nés	et	aux	mères.		

	

Les	suites	de	couches	sont	aussi	 le	moment	de	mise	en	place	de	l’allaitement	maternel,	

cette	mise	en	place	peut-être	plus	ou	moins	difficile.	C’est	le	cas	de	Guillaume,	qui	nous	dit	

se	sentir	«	impuissant	»	face	aux	difficultés	de	début	d’allaitement.	Bon	nombre	de	papas	

se	trouvant	face	à	cette	difficulté	d’allaitement	maternel	se	sentent	démunis.	Une	nouvelle	

fois,	les	séances	de	préparation	à	la	naissance	et	à	la	parentalité,	ici	celle	sur	l’allaitement,	

doivent	absolument	être	proposées	aux	futurs	pères	afin	qu’ils	puissent	accompagner	le	

choix	d’allaitement	maternel	de	leur	conjointe.		

Enfin,	un	désagrément	inhérent	aux	suites	de	couches	et	qui	a	été	cité	spontanément	par	

un	des	pères	interrogés,	Louis,	qui	a	en	effet	trouvé	que	les	visites	à	la	maternité	prenaient	

trop	d’espace	et	de	temps	alors	que	le	couple	avait	besoin	de	se	retrouver	dans	ce	nouveau	
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rôle	de	parents,	 ils	avaient	aussi	besoin	d’apprendre	à	découvrir	 leur	enfant.	Malgré	 sa	

grande	proximité	avec	sa	famille,	Louis	regrette	leur	présence	si	tôt	dans	leurs	débuts	de	

vie	familiale	à	trois	:		

Je	n’arrivais	pas	à	calculer	tout	ce	qui	pouvait	se	passer	autour	de	moi,	tout	ce	qui	

comptait	c’était	ma	fille.	Ma	fille,	ma	fille,	ma	fille,	c’est	tout.	Comme	si	mon	instinct	

de	père	s’était	réveillé.	Même	ma	famille,	je	n’arrivais	pas	vraiment	à	les	calculer,	

ce	qui	comptait	c’était	ma	fille.	Sachant	qu’en	plus	je	devais	rentrer	à	la	maison	le	

soir,	j’essayais	de	m’imprégner	du	visage	de	ma	fille	au	maximum.	Le	reste	je	m’en	

foutais	un	peu.	C’est	malheureux	à	dire	parce	que	je	suis	très	proche	de	ma	famille	

et	qu’ils	sont	venus	très	vite,	mais	c’est	vrai	que	je	m’en	foutais	un	peu.	C’est	ma	

fille	qui	comptait	le	plus	au	monde.		

Nous	 nous	 rendons	 ainsi	 compte	 que	 les	 visites	 incessantes	 dans	 les	 suites	 de	

l’accouchement	 restent	 très	 fatigantes	 pour	 la	mère	 et	 sont	 intrusives	 dans	 ce	 nouvel	

équilibre	familial.	Il	faudrait	alors	essayer,	de	limiter	ces	visites	au	maximum.	De	plus,	ceci	

conforterait	le	père	dans	son	nouveau	rôle	de	parent	en	lui	laissant	le	temps	de	prendre	

ses	repères.	

	
b. Le	statut	de	«	père	»	

	
Nous	avons	interrogé	les	pères	sur	leur	façon	de	vivre	leur	«	statut	de	père	».	A	notre	

grande	 surprise,	 seul	 un	père	 sur	 les	 dix	 interviewés,	Guillaume,	 se	 sentait	 «	déjà	 père	

pendant	la	grossesse	».	Alors	que	les	neuf	mois	de	la	grossesse	devraient	permettre	aux	

futurs	pères	d’accepter	leur	statut	de	père,	finalement,	ceux-ci	attendent	la	naissance	de	

leur	 enfant	 pour	 réaliser	 progressivement	 leur	 rôle	 de	 père.	 Cinq	 de	 nos	 dix	 pères	

interrogés	nous	disent	avoir	attendu	la	naissance	pour	réaliser	de	façon	progressive	ce	rôle	

de	parent.	Grégoire	nous	avoue	:	«	ce	n’est	pas	évident	mais	je	réalise	progressivement	ça	

prend	un	petit	peu	de	temps.	»,	pour	Laurent	le	constat	est	identique	:	«	je	ne	sais	pas	si	j’ai	

totalement	réalisé	encore	en	fait.	Quand	je	suis	là	et	je	l’ai	dans	les	bras,	je	suis	content,	je	

m’occupe	 d’elle	 mais	 je	 n’ai	 pas	 encore	 saisi	 tout	 l’impact	 qu’il	 va	 y	 avoir	 ensuite,	 on	

apprend	au	fur	et	à	mesure…	»,	de	la	même	manière	pour	Paul	:	
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C’est	jour	après	jour.	C’est	très	dur	de	répondre	à	cette	question.	Ça	va	se	faire	petit	

à	petit.	Avant	 la	naissance	on	ne	réalise	pas	trop.	Une	fois	qu’on	l’a	vu	naître	on	

réalise	c’est	sûr	mais	pas	totalement.	 Je	pense	que	ça	va	se	faire	 jour	après	 jour	

pour	réaliser	que	je	suis	papa.	C’est	petit	à	petit.	Chaque	chose	en	son	temps.		

Arthur,	lui,	attendait	le	jour	de	la	naissance	de	son	enfant	pour	devenir	père,	il	déchante	:		

En	fait,	je	m'attendais	à	me	prendre	un	tsunami	et	nan	je	me	rends	compte	que	ça	

vient	 plutôt	 au	 fur	 et	 à	mesure.	 Je	m'étais	 plutôt	 construis	 ça,	 vraiment	 en	me	

disant	 :	 "c'est	 bon,	 le	 jour	 J	 bah	 je	me	 prendrai	 une	 claque	 et	 c'est	 bon	 j'aurai	

compris"…	 Et	 en	 fait	 non,	 je	 n’ai	 pas	 vraiment	 encore	 compris.	 Je	 vais	 réaliser	

doucement	 je	pense.	 […]	Ça	vient	doucement,	 je	ne	 réalise	pas	 trop.	Mais	 il	 y	 a	

encore	des	moments	dans	la	journée	ou	j'oublie	que	je	suis	père	[…]	Ça	fait	un	peu	

bizarre	de	dire	ça,	mais	c'est	particulier.	

Inversement,	pour	d’autres,	c’est	la	société	qui	fait	d’eux	des	pères	depuis	la	naissance	de	

leur	enfant.	Pour	Raphaël,	c’est	le	regard	différent	de	ses	proches	qui	lui	donne	l’impression	

d’être	père	:	«	C’est	plus	le	regard	de	la	famille	ou	des	amis,	par	exemple	mes	parents,	ils	

sont	devenus	grands-parents,	et	c’est	ça	qui	me	donne	l’impression	d’avoir	passé	une	étape.	

Je	suis	devenu	papa,	j’ai	des	responsabilités	maintenant.	»	

Louis	pense	que	ce	statut	de	père	est	une	nécessité	sociale	maintenant	que	son	enfant	est	

né	et	qu’il	doit	anticiper	son	éducation	et	ses	besoins	futurs.	La	naissance	de	sa	fille	l’invite	

à	faire	un	point	sur	sa	vie	d’homme	:		

Ma	vie	a	 changé	et	qu’il	 faut	que	 je	 sois	un	homme.	 J’ai	plus	de	 responsabilités	

aujourd’hui.	Je	vais	devoir	donner	une	éducation.	Depuis	un	petit	moment,	j’essaye	

de	 préparer	 l’avenir	 de	ma	 fille,	 que	 ce	 soit	 pour	 ses	 futures	 études,	mettre	 de	

l’argent	 de	 côté.	 Donc	 il	 se	 passe	 beaucoup	 de	 choses	 dans	ma	 tête,	 beaucoup	

d’idées	 qui	 s’entremêlent,	 beaucoup	 de	 démarches,	 penser	 à	 la	 vie	 future,	 à	 la	

manière	 d’éduquer	 ma	 fille	 au	 mieux,	 etc.	 Donc	 là	 je	 suis	 dans	 une	 phase	 de	

transition,	dans	ma	tête	 il	y	a	plein	de	choses	qui	se	chamboulent	qu’il	 faut	que	

j’essaye	vraiment	de	passer	de	l’homme	que	j’étais	avant	à	l’homme	avec	un	instinct	

paternel.	Depuis	hier,	j’essaye	de	faire	le	point	sur	ce	qui	s’est	passé	sur	toute	ma	

vie,	c’est-à-dire	la	manière	dont	mon	père	m’a	éduqué,	plus	mon	père	parce	que	je	

prends	le	même	rôle.	Et	depuis	hier,	il	y	a	que	ça	qui	passe	dans	ma	tête.	J’essaye	
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de	refaire	le	point	sur	toute	ma	vie,	pour	garder	le	meilleur	de	mon	éducation	pour	

que	derrière,	je	puisse	amener	la	meilleure	éducation	à	ma	fille	du	coup.	Donc	c’est	

une	phase	de	transition	en	ce	moment.	Des	fois,	je	me	dis	que	je	suis	papa.	À	ouais,	

je	 suis	 père.	 Ouais,	 c’est	 cool	 (rires).	 C’est	 une	 sensation	 de	 malade.	 C’est	

indescriptible.	J’essaye	de	mettre	les	choses	dès	à	présent	en	place	pour	que	ma	

fille	soit	la	plus	heureuse	possible	et	ait	la	meilleure	éducation	possible	et	qu’elle	

ne	manque	de	rien.	Etre	père	c’est	essayer	de	se	modifier	et	de	se	mettre	en	mode	

papa	et	pas	grand	frère	ni	cousin	mais	papa.		

Nous	 pouvons	 donc	 conclure	 que	 l’évolution	 vers	 la	 paternité	 est	 difficile	 et	 très	 peu	

préparée.	Les	hommes	ont	des	difficultés	à	se	sentir	père	mais	les	néo-pères	se	rendent	

bien	 compte	 que	 porter	 le	 statut	 de	 père	 est	 une	 nécessité	 sociétale	maintenant	 que	

l’enfant	est	né.	 Il	 faut	donc	développer	 l’accompagnement	des	pères	pour	 les	 conduire	

dans	cette	transition	vers	la	paternité	et	ce	le	plus	tôt	possible,	dès	la	grossesse.	

	
c. Le	congé	paternité		

	

En	 France,	 la	 loi	 prévoit,	 pour	 les	 pères	 salariés,	 un	 «	 congé	 paternité	 et	 d’accueil	 de	

l’enfant	»	de	onze	 jours	 consécutifs	qui	peuvent	 se	 succéder	ou	être	 séparés	du	 congé	

naissance	de	trois	jours.	Soit	quatorze	jours	au	total.	

Ailleurs	en	Europe,	par	exemple	en	Espagne,	le	congé	paternité	a	la	même	durée	que	le	

congé	maternité,	à	 savoir	112	 jours.	En	Suède,	 les	deux	parents	disposent	de	480	 jours	

chacun.	Pour	les	pères	norvégiens,	le	congé	paternité	dure	112	jours	contre	315	jours	pour	

la	mère.	

Nous	avons	demandé	à	chacun	des	pères	interrogés	la	durée	de	leurs	congés.	Quatre	pères	

sur	 dix	 ont	 pris	 entre	 un	 et	 cinq	 jours	 de	 congé.	 Ils	 justifient	 cette	 durée	 par	 une	

impossibilité	de	poser	des	congés	à	cause	de	leur	travail.	Arthur	nous	explique	:		

Alors	j'ai	pris	trois	jours	mais	je	ne	peux	pas	prendre	plus.	Mais	c'est	à	cause	de	ma	

situation	professionnelle.	J'aurai	pris	plus	si	ça	c'était	mal	passé	:	si	ma	femme	avait	

eu	plus	de	séquelles	ou	le	bébé	avait	eu	un	quelconque	problème.	Mais	là,	vu	que	

tout	se	passe	bien	et	que	j'ai	plein	de	boulot,	je	vais	reprendre	dans	deux	jours. 
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Nous	pouvons	estimer	que	si	les	équipes	médicales	avaient	pu	prendre	le	temps	d’en	parler	

avec	 les	 futurs	 pères,	 ces	 derniers	 auraient	 pu	 se	 rendre	 compte	 de	 l’importance	 de	

prendre	un	congé	plus	long.	Car	ce	temps	est	important	pour	la	structuration	de	la	famille,	

pour	se	découvrir,	et	prendre	ses	repères,	à	trois	et	à	domicile.	Ceci	parait	d’autant	plus	

important	pour	un	premier	enfant	car	les	parents	n’ont	pas	encore	le	recul	nécessaire	pour	

se	rendre	vraiment	compte	de	cette	nécessité	de	se	retrouver	en	famille.		

Les	six	autres	pères,	ont	pu	bénéficier	des	quatorze	jours	prévus	par	la	loi,	parmi	eux	trois	

pères	ont	estimé	que	cette	durée	n’était	pas	 suffisante	 ;	 ils	ont	donc	gardé	des	congés	

annuels	en	vue	de	la	naissance	de	leur	enfant.	Romain	nous	divulgue	ses	calculs	:		

En	fait	avec	ma	compagne	on	s’est	pacsés	fin	juillet	et	du	coup,	 j’ai	vu	avec	mon	

employeur,	et	comme	en	période	estivale	il	y	avait	moins	de	monde	au	travail,	j’ai	

pu	décaler	mes	congés	de	PACS	pour	tomber	dans	la	période	où	l’accouchement	

avait	 le	plus	de	possibilités	de	 se	passer.	On	essaye	de	 s’organiser.	Parce	que	 le	

congé	paternité	est	tellement	court,	11	jours	calendaires,	que	finalement	au	bout	

de	deux	semaines	on	reprend	 le	travail	et	on	 laisse	 la	mère	et	 le	bébé	seuls	à	 la	

maison	assez	rapidement.	Donc	si	on	peut	garder	au	maximum	des	jours,	c’est	bien.	

	
Il	 apparaît	 donc	nécessaire	d’allonger	 le	 congé	paternité	pour	permettre	une	meilleure	

transition	vers	la	paternité.	Ceci,	permettrait	aussi	probablement	de	réduire	le	nombre	de	

babyblues	maternels	 car	 les	mères	 seraient	 soutenues	 tout	 au	 long	de	 la	 journée	 et	 le	

nombre	de	babyblues	paternels	car	les	pères	se	sentiraient	plus	investis	dans	la	prise	en	

charge	de	leur	enfant.	 	



44	

5) Discussion		
a. Limites	et	biais	

	
Notre	étude,	bien	qu’elle	ait	été	réalisée	avec	le	plus	grand	soin,	présente	des	biais	et	

des	limites.	Tout	d’abord,	il	existe	un	biais	de	sélection.	En	effet,	nous	avons	choisi	de	par	

notre	sujet	de	n’interroger	que	des	primipères	pour	recueillir	leurs	premières	impressions.	

Nous	pouvons	donc	estimer	que	leur	vécu	est	particulier	car	différent	d’un	père	ayant	déjà	

vécu	 un	 ou	 plusieurs	 accouchements.	 De	 plus,	 nous	 avons	 décidé	 de	 n’inclure	 que	 des	

grossesses	 physiologiques	 et	 de	 déroulement	 normal,	 il	 va	 s’en	 dire	 qu’une	 grossesse	

pathologique	ou	compliquée	a	un	 impact	différent	pour	 le	vécu	des	pères.	De	 la	même	

manière,	nous	avons	sélectionné	des	pères	ayant	assisté	à	des	accouchements	par	voie	

basse	sans	instrument,	car	une	nouvelle	fois,	l’utilisation	d’instrument	ou	la	naissance	par	

césarienne	ont	 un	 impact	 certain	 sur	 le	 vécu	paternel.	 Lors	 de	 cette	 étude	nous	 avons	

interrogé	uniquement	les	pères	qui	ont	assisté	à	l’accouchement,	il	parait	donc	logique	de	

penser	qu’il	est	probable	que	ces	pères	aient	été	présents	pendant	la	grossesse	et	qu’ils	le	

soient	d’autant	plus	en	post-partum	comparé	aux	pères	absents	lors	de	l’accouchement.	

Afin	de	faciliter	nos	entretiens	et	qu’ils	soient	utilisables,	nous	avons	retenu	uniquement	

des	pères	parlant	français	couramment.	Nous	avons	donc	induit	 inévitablement	un	biais	

culturel	en	n’interrogeant	pas	des	pères	issus	de	populations	étrangères	ou	immigrés,	nous	

avons	donc	reçu	des	pères	globalement	modelés	à	 la	culture	française.	Enfin,	 le	dernier	

biais	de	sélection	est	que	cette	étude	est	unicentrique	et	a	été	réalisé	dans	une	maternité	

du	13e	arrondissement	de	Paris.	Ainsi,	nos	biais	de	sélection	font	que	notre	population	n’est	

pas	représentative	de	la	population	générale.	Cependant,	cette	sélection	restait	nécessaire	

afin	que	notre	travail	puisse	aboutir.	

	

Cette	 étude	 a	 été	 réalisée	 auprès	 de	 dix	 pères,	 ainsi,	même	 si	 nous	 sommes	 arrivés	 à	

saturation	des	données,	cette	étude	reste	de	faible	envergure	et	devraient	être	complétée	

par	de	plus	grandes	études	dans	d’autres	centres	français	et	à	travers	le	monde	afin	d’avoir	

plus	de	poids	scientifiquement	parlant.		
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Lors	 de	 nos	 entretiens	 nous	 avons	 pris	 la	 décision	 d’enregistrer	 ces	 derniers	 afin	 de	

favoriser	le	dialogue	et	d’éviter	que	l’interrogeant	note	tous	les	verbatim	à	la	main,	ce	qui	

aurait	sans	doute	entrecoupé	le	bon	déroulement	de	l’entretien.	Cette	mesure	était	donc	

nécessaire	mais	elle	induit	inévitablement	un	biais	de	liberté	d’expression.	En	effet,	il	est	

probable	que,	du	fait	de	l’enregistrement	et	malgré	l’annonce	d’anonymisation	de	toutes	

les	données,	certains	pères	ne	se	soient	pas	autorisés	à	dire	tout	ce	qu’ils	pensaient	ou	ont	

vécu.		

Pendant	nos	entretiens,	nous	avons	abordés	de	nombreux	sujets	avec	ces	jeunes	pères,	et,	

étant	 donné	 le	 temps	 imparti	 et	 leur	 volonté	 de	 retourner	 au	 plus	 vite	 auprès	 de	 leur	

enfant,	il	a	été	plus	difficile	d’approfondir	certains	éléments	propres	au	vécu	de	chacun.	

	

Nous	 avons	 construit	 notre	 trame	 d’entretien	 de	 sorte	 à	 ce	 que	 seules	 des	 questions	

ouvertes	 et	 générales	 soient	 posées.	 Cependant,	 il	 nous	 est	 arrivé	 d’avoir	 besoin	 de	

reformuler	nos	questions	ou	de	les	préciser.	Or,	ceci	risque	d’induire	des	réponses	ou	de	

diriger	 vers	 un	 type	 de	 réponse	 de	 façon	 involontaire.	 Nous	 noterons	 aussi	 que	 ces	

entretiens	 semi-directifs	 étaient	 nos	 premiers	 entretiens	 en	 tant	 qu’étudiante	 sage-

femme.	La	qualité	des	entretiens	est	donc	probablement	à	améliorer	car	c’est	un	exercice	

délicat	et	très	différent	de	notre	formation	initiale.		

	

Nous	avons	 choisi,	dans	 cette	étude,	d’interroger	 les	pères	en	 suites	de	 couches.	Cette	

période	 à	 l’avantage	 de	 nous	 éviter	 de	 perdre	 de	 vue	 les	 pères	mais	 elle	 pose	 aussi	 la	

question	d’un	temps	de	recul	et	d’analyse	suffisant	sur	l’accouchement	et	la	transition	vers	

la	paternité.	

	

Pour	 finir,	 nous	 ajouterons	 que	 l’expression	 du	 vécu	 des	 pères	 est	 dépendante	 des	

habitudes	et	capacités	de	ceux-ci	à	pouvoir	exprimer	et	développer	leur	ressenti.		

Quant	à	notre	évaluation	et	notre	analyse,	elles	se	basent	aussi	sur	notre	ressenti	et	sur	

notre	vécu	propre.	Elles	sont	donc	personnelles	et	dépendent	de	notre	compréhension	et	

de	 notre	 analyse	 en	 tant	 qu’étudiante	 sage-femme	 et	 non	 en	 tant	 que	 professionnelle	

d’analyse	psychologique.		
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b. Les	points	forts		
	

Notre	étude	présente	aussi	de	nombreux	points	forts.	En	premier	lieu,	elle	démontre	

un	intérêt	porté	sur	les	pères	et	ces	derniers	y	sont	très	sensibles.	Lors	de	nos	entretiens,	

ils	sont	une	majorité	à	nous	avoir	remerciés	de	cet	intérêt	concernant	leur	vécu.	Les	mères	

ont	 aussi	 salué	 l’importance	 de	 cette	 étude	 pour	 valoriser	 la	 place	 du	 père	 dans	 la	

maternité.	

Dans	cette	continuité,	nous	avons	remarqué	un	très	faible	taux	de	refus,	souvent	lié	à	une	

absence	des	pères	ou	à	une	inadéquation	entre	nos	disponibilités	respectives	plutôt	qu’a	

un	refus	de	participer	à	l’étude	à	proprement	parler.	Ceci,	démontre	bien	une	volonté	de	

la	part	des	pères	de	 se	 faire	entendre,	et	écouter	probablement	aussi,	 afin	d’améliorer	

l’attention	 à	 leur	 porter	 en	 tant	 que	membre	 à	 part	 entière	 d’une	 nouvelle	 famille	 en	

création.	

Cette	étude	a	probablement	permis	à	des	pères	d’exprimer	leurs	vécus	et	leurs	émotions,	

chose	qu’ils	n’ont,	a	priori,	pas	l’habitude	de	faire,	mais	aussi	d’être	écouté.	Nous	leur	avons	

aussi	 proposé	 des	 entretiens	 avec	 la	 psychologue	 du	 service,	 cette	 dernière	 étant	

spécialisée	dans	la	prise	en	charge	des	pères.	Même	si	aucun	d’entre	eux	n’a	accepté,	la	

délivrance	de	cette	information	germera	peut-être	dans	l’esprit	de	quelques-uns	d’entre	

eux	;	ou	peut-être	que	la	démarche	d’aller	à	une	consultation	pour	eux	ou	de	répondre	

positivement	à	cette	proposition	d’entretien	avec	la	psychologue	est	encore	une	difficulté	

pour	eux…		

	

Cette	étude	a	aussi	été	très	riche	dans	notre	formation	d’étudiante	sage-femme,	elle	nous	

a	permis	de	porter	un	regard	différent,	neuf	et	attentif	vers	les	pères	à	tous	les	moments	

de	notre	prise	en	charge	(des	consultations	prénatales,	en	passant	par	les	échographies	et	

les	séances	de	préparation	à	la	naissance	et	à	la	parentalité	mais	aussi	évidement	en	salle	

de	naissance	et	en	suites	de	couches).	Cela	nous	a	donc	permis	de	prendre	confiance	en	

nous	afin	d’encourager	les	futurs	ou	nouveaux	pères	dans	leur	rôle	de	père	à	plein	temps.			

	

Le	fait	d’avoir	pu	réaliser	des	entretiens	semi-dirigés	nous	a	permis	de	pouvoir	partager	

avec	les	pères	un	réel	moment	d’échange	qui,	nous	l’espèrons,	fût	aussi	constructif	pour	
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chacun	 d’entre	 eux	 que	 pour	 nous.	 Nombreux	 sont	 les	 pères	 à	 avoir	 été	 submergé	

d’émotions	lors	de	la	narration	de	la	naissance	de	leur	enfant,	et	nombreux	sont	aussi	ceux	

à	nous	avoir	remercié	de	les	avoir	fait	revenir	sur	ces	si	beaux	souvenirs	dont	ils	sont	si	fiers.		

	

Nous	constatons,	aussi,	un	avantage	notable	à	notre	étude	:	en	effet,	les	entretiens	ont	été	

réalisés	 dans	 les	 suites	 de	 couches	 (donc	 au	 maximum	 lors	 du	 troisième	 jour	 après	

l’accouchement),	la	naissance	est	donc	encore	fraîche	dans	les	esprits	de	ces	pères,	ceci	

nous	évite	donc	un	biais	de	mémoire	souvent	conséquent	dans	les	études.	
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c. Perspectives	et	propositions		
	

Nous	 avons	mis	 en	 évidence	 que	 les	 séances	 de	 préparation	 à	 la	 naissance	 et	 à	 la	

parentalité	étaient	nécessaires	y	compris	pour	les	pères.	Il	serait	donc	nécessaire	d’ouvrir	

les	séances	de	préparation	à	 la	naissance	et	à	 la	parentalité	aux	pères,	en	 libéral	ou	en	

hospitalier.	Il	faudrait	donc	que	les	horaires	de	ces	séances	soient	en	fin	de	journée,	hors	

des	horaires	de	travail	des	pères	ou	leur	fournir	une	autorisation	d’absence	dans	le	cadre	

du	suivi	de	grossesse	de	leur	conjointe.		

Ouvrir	les	séances	de	PNP	aux	pères,	les	aideraient	probablement	à	améliorer	le	vécu	de	

l’accouchement	et	du	post-partum.		

Dans	cette	même	optique,	il	faudrait	proposer	lors	de	la	grossesse	de	façon	systématique	

aux	futurs	pères	les	entretiens	proposés	par	la	psychologue	du	service	car	très	peu	de	pères	

ont	été	mis	au	courant	malgré	les	affiches	et	les	flyers.	Finalement,	il	faudrait	encourager	

les	pères	à	parler	de	leurs	émotions	que	ce	soit	en	anté,	en	per	ou	en	post	partum.	Ainsi	

donc,	c’est	une	évolution	socio-culturelle	qu’il	faudrait	envisager.		

	

Afin	 de	 favoriser	 l’ouverture	 des	maternités	 aux	 pères,	 il	 est	 nécessaire	 de	 former	 les	

professionnels	au	sujet	de	l’attention	à	apporter	aux	pères	(pendant	la	grossesse	lors	des	

consultations	ou	des	échographies,	lors	des	séances	de	préparation	à	la	naissance,	en	salle	

de	naissance	et	en	 suites	de	couches)	 car	 c’est	un	public	différent	de	celui	auquel	 sont	

confrontés	les	professionnels	de	santé	en	maternité.		

Revenons	aussi	sur	le	terme	de	«	maternité	»	que	nous	venons	d’employer.	«	Maternité	»	

désigne	l’établissement	hospitalier	ou	s’effectuent	les	accouchements	mais	aussi	l’état,	la	

qualité	de	mère.	Ce	terme	ne	renvoie	donc	pas	aux	conjoints	de	ces	mères.	Nous	pourrions	

donc	proposer	le	terme	«	mater-paternité	»	afin	de	désigner	ce	lieu.	

	

Enfin,	 et	 c’est	 une	 proposition	 énoncée	 par	 plusieurs	 des	 pères	 que	 nous	 avons	 pu	

interroger,	 proposer	 plus	 de	 lits	 «	 accompagnants	 »	 pour	 le	 père	 ou	 proposer	 des	 lits	

doubles	comme	l’offrent	 la	maternité	mutualiste	de	Grenoble	et	celle	de	Saint	Grégoire	

près	de	Rennes.	Au-delà	de	l’intérêt	en	terme	de	sérénité	pour	le	couple,	les	lits	doubles	

permettent	 aussi	 de	donner	 une	 vision	plus	 égalitaire	 au	 sein	 du	 couple.	 Ceci,	 pourrait	
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permettre	de	créer	un	attachement	direct	avec	le	nouveau-né,	parce	que	le	père	a	autant	

de	responsabilités	que	la	mère.		
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Conclusion		
	 	

Nous	avons	donc	pu	voir	que,	malgré	une	nette	évolution	de	la	place	du	père	dans	

la	société,	ainsi	que	grâce	à	l’ouverture	des	salles	de	naissances	et	plus	généralement	des	

maternités	aux	pères,	 la	place	de	ces	derniers	est	en	perpétuelle	évolution.	Depuis	près	

d’un	demi-siècle,	les	pères	assistent	à	la	naissance	de	leur	enfant	et	donc	à	l’accouchement.	

Les	raisons	d’assister	à	l’accouchement	sont	nombreuses	et	personnelles	mais	découlent	

souvent	d’une	pression	de	la	future	mère,	de	la	famille,	des	équipes	soignantes	et	donc,	de	

façon	plus	générale,	de	la	société.	Ces	pères	ne	portant	pas	la	grossesse	physiquement,	on	

observe	 un	 décalage	 temporel	 de	 la	 paternité.	 	 Ainsi,	 peu	 de	 ce	 derniers	 vivent,	

émotionnellement	parlant,	la	grossesse.	Ils	restent	encore	cantonnés	au	rôle	matériel	du	

patriarche	du	milieu	du	XXe	siècle	qui	consiste	à	subvenir	aux	besoins	du	ménage.		

	

Avec	l’augmentation	de	la	charge	de	travail	pour	les	personnels	de	santé,	les	pères	sont	

devenus	un	véritable	pilier	pour	les	soignants,	le	père	est	donc	devenu	accompagnant	et	

soutien	de	sa	conjointe	lors	du	pré-travail	et	du	travail.	Cependant,	pour	certains	pères,	ce	

rôle	 reste	 très	 théorique	et	peu	 concret,	 ils	 se	 sentent	 inutiles	et	peu	 rassurés	quant	à	

l’accouchement.	 En	 effet,	 très	 peu	 de	 pères	 assistent	 aux	 séances	 de	 préparation	 à	 la	

naissance	 et	 à	 la	 parentalité,	 lorsqu’ils	 y	 assistent	 c’est	 souvent	 sur	 demande	 de	 leur	

conjointe	ou	de	 la	personne	animant	 ces	 séances.	 Les	pères	 sont	peu	nombreux	à	être	

demandeurs	mais	peut-être	n’ont-ils	pas	 la	possibilité	d’exprimer	cette	demande	et	d’y	

trouver	 une	 réponse.	 Alors	 que	 ces	 séances	 préparent	 le	 couple	 à	 devenir	 parents,	

expliquent	le	monde	inconnu	de	la	naissance,	répondent	aux	interrogations	angoissées	des	

participants,	elles	permettent	aussi	aux	sages-femmes	de	repérer	des	éventuelles	fragilités	

psychologiques	;	l’absence	du	père	à	ces	séances	n’aide	pas	à	l’organisation	d’un	soutien	

psychologique	aux	pères	en	ayant	besoin.	

	

Le	vécu	du	post-partum,	entre	autre	grâce	au	peau-à-peau,	est	souvent	vécu	par	le	père	

comme	un	réel	moment	de	partage	et	de	découverte	de	son	enfant.	Cependant,	le	tableau	

est	noirci	par	une	absence	de	la	figure	paternelle	la	nuit	par	manque	de	lits	pour	les	pères	

en	suites	de	couches.	C’est	alors	la	mère	qui	s’occupe	seule	de	son	enfant.	Plus	tard,	alors	
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que	 l’enfant	a	moins	de	deux	semaines	de	vie,	 le	 congé	paternité	 fini,	 le	père	 laisse	de	

nouveau	sa	conjointe	seule	avec	le	nouveau-né.	Ceci,	fait	du	père	une	figure	d’appoint	et	il	

n’accède	pas	à	une	égalité	avec	la	mère	quant	aux	responsabilités	concernant	son	enfant.		

	

Le	rôle	des	personnels	de	santé	est	donc	tangible.	Les	soignants	doivent	intégrer	au	mieux	

les	futurs	pères	et	les	inviter	à	participer	au	maximum	afin	de	valoriser	leur	rôle	de	père,	

au	même	titre	qu’ils	valorisent	le	rôle	de	mère.	
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Annexes	:		

1) Demande	d’autorisation	dans	le	cadre	du	mémoire	de	fin	
d’étude	:	
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2) Fiche	de	consentement	pour	l’enregistrement	audio	:		

Autorisation	pour	l’enregistrement	audio	et	l’exploitation		

des	données	enregistrées	

Présentation		

Cette	enquête	est	réalisée	dans	le	cadre	d’un	mémoire	de	recherche	en	maïeutique.	Cette	

étude	a	pour	but	de	recueillir	le	vécu	des	pères	lors	de	la	grossesse	et	de	l’accouchement.	

Cette	 recherche	 est	 menée	 par	 LEBRUN	 Julie,	 étudiante	 sage-femme	 et	 encadrée	 par	

Madame	KORCHIA-VALENTIN	Nelly,	psychologue.		

Cette	 étude	 n’est	 néanmoins	 possible	 que	 grâce	 au	 consentement	 des	 personnes	 qui	

acceptent	 d’être	 enregistrées,	 à	 qui	 nous	 demandons	 par	 conséquent	 une	 autorisation	

écrite.		

	

Autorisation		

Je	soussigné	Monsieur	_______________________________________		

• Autorise	 par	 la	 présente	 à	 enregistrer	 en	 audio	 l’entretien	 réalisé	 le	

____________________________	à	Paris.	

	

• Autorise	 l'utilisation	de	ces	données,	sous	 leur	 forme	transcrite	et	anonymisée	à	

des	 fins	 de	 recherche	 scientifique	 (mémoire	 de	 sage-femme)	 ou	 à	 des	 fins	

d’enseignement	universitaire.	Ceci	 signifie	que	 les	 transcriptions	de	ces	données	

utiliseront	des	pseudonymes	et	remplaceront	toute	information	pouvant	porter	à	

l’identification	des	participants.		

																																													Fait	à	____________________	le	____________________	

Signature	:		



57	

3) Trame	d’entretien	:	
	

Présentation	de	l’étude	et	consentement		

Bonjour	Monsieur,		

Je	suis	Julie	Lebrun,	je	suis	étudiante	sage-femme	en	dernière	année	et	je	réalise	une	étude	

sur	 les	pères	dans	 le	cadre	de	mon	mémoire	de	 fin	d’étude.	Cette	étude	a	pour	but	de	

recueillir	le	vécu	des	pères	lors	de	la	grossesse	et	de	l’accouchement.	Elle	sera	entièrement	

anonymisée	conformément	à	l’autorisation	que	vous	venez	de	signer.	

Toute	citation	de	prénom	ou	élément	permettant	d’identifier	une	personne	quel	qu’elle	

soit	 (vous,	 votre	 conjointe,	 votre	 enfant,	 personnel	 soignant	…)	 sera	 remplacé	 par	 des	

pseudonymes	afin	d’empêcher	toute	identification.		

Je	vous	remercie	de	participer	à	l’élaboration	de	mon	travail.		

	

Trame	d’entretien	:		

1) Comment	avez-vous	vécu	la	grossesse	en	tant	que	père	?	à	Contexte	médico-psycho-

socio-familial	

- Grossesse	au	point	de	vue	médical	:	est-ce	qu’il	s’est	passé	des	événements	

particuliers	du	point	de	vue	médical	?	

- Contexte	de	la	grossesse	(contexte	familial,	grossesse	souhaitée	ou	inopinée…)	

- Recueille	des	données	sur	l’état	du	couple	au	moment	de	la	grossesse	(vivent	

ensemble,	mariés,	conflit,	violences…)	

- PNP	?	Entretiens	individuels	des	futurs	pères	proposés	à	la	maternité	?		

- Et	le	vécu	de	votre	conjointe	?	

	

2) Quel	vécu	avez-vous	eu	du	pré-travail	(début	du	travail)	?	

- A	quel	moment	avez-vous	décidé	de	quitter	la	maison	pour	l’hôpital	?	

- Dans	quel	état	d’esprit	étiez-vous	?	(calme,	stress	…)	

	

3) Quels	sont	vos	souvenirs	de	la	salle	de	naissance	?		

- Quelles	ont	été	vos	sensations	?	

- Comment	s’est	déroulé	le	travail	?		
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- Avez-vous	pu/souhaité	assisté	à	la	pose	de	péridurale	?	Quel	souvenir	avez-vous	de	

ce	moment	?	(Choix,	émotions	de	ce	moment,	déception…)	

- Comment	avez-vous	vécu	l’accouchement	?		

- Quelles	émotions	avez-vous	ressenties	lors	de	la	naissance	?	

	

4) Pourquoi	avez-vous	assisté	à	l’accouchement	?		

- Volonté	propre,	souhait	de	la	conjointe,	pression	familiale,	pression	sociale	

- Et	maintenant	qu’est-ce	que	vous	pensez	de	ce	choix	?		

	

5) Comment	vous	êtes-vous	senti	lors	de	l’accouchement	?	

- Qui	était	présent	avec	vous	lors	de	l’accouchement	?	(Personnel	soignant)		

- Comment	cela	s’est-il	passé	avec	eux	?	

- Quel	type	de	rôle	aviez-vous	lors	de	l’accouchement	?	(Actif/passif	?	Aide,	

respiration,	souffler,	pousser	?)	

- Question	de	relance	:	Quelle	place	avez-vous	prise	?	L’avez-vous	trouvée	?	

	

6) Est-ce	que	vous	auriez	souhaité	que	l’accouchement	se	passe	différemment	vis-à-vis	

de	vous	?	

- Changeriez-vous	des	choses	suite	à	votre	vécu	?	

- Qu’est-ce	que	vous	aviez	imaginé	?		

	

7) Comment	s’est	passé	l’accueil	en	SDC	?		

- Pour	votre	femme	?	

- Et	pour	vous	?	(Est-ce	qu’on	vous	a	demandé	comment	vous	alliez	?)	

	

8) Allez-vous	pouvoir	bénéficier	d’un	congé	paternité	?		

	

9) Comment	vivez-vous	votre	nouveau	statut	de	père	?		

- Est-ce	que	vous	pensez	que	ça	aurait	changé	quelque	chose	si	vous	aviez	été	plus	

inclus/investi	pendant	la	grossesse	et/ou	l’accouchement	?		

- Qu’est-ce	qui	aurait	pu	vous	être	proposé	?		
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4) Thèmes	objectivés	dans	notre	analyse	:		
	

ü Vécu	de	la	grossesse	par	le	père	

ü Vécu	de	la	grossesse	par	la	mère	

ü Préparation	à	la	naissance		

ü Emotions	lors	du	pré-travail	(départ	de	la	maison)	et	du	travail	en	SDN	

ü Facteurs	influençant	le	vécu	du	père	en	SDN	

o Professionnel	:	grossesse,	accouchement,	SDC	

o Personnel	:	grossesse,	accouchement,	couple,	famille,	histoire	personnelle	

ü Raisons	d’assister	à	l’accouchement		

ü Rôle	donné	par	les	équipes	soignantes	(SF,	infirmière,	médecin,	auxiliaire…)	

ü Rôle	auprès	du	bébé	et	conjointe		

ü Imaginaire	lié	à	l’accouchement		

ü Suites	de	couches	et	problématiques		

ü Statut	de	«	père	»	

ü Congé	paternité	
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5) Extrait	du	tableau	de	synthèse	des	verbatim	:	
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6) Un	exemple	d’entretien,	celui	de	Grégoire	:	
	

Intervenante	 :	 Bonjour	Monsieur,	 je	 suis	 Julie	 Lebrun,	 je	 suis	 étudiante	 sage-femme	 en	

dernière	année	et	je	réalise	une	étude	sur	les	pères	dans	le	cadre	de	mon	mémoire	de	fin	

d’étude.	Cette	étude	a	pour	but	de	recueillir	 le	vécu	des	pères	 lors	de	 la	grossesse	et	de	

l’accouchement.	Elle	sera	entièrement	anonymisée	conformément	à	l’autorisation	que	vous	

venez	de	signer.	Toute	citation	de	prénom	ou	élément	permettant	d’identifier	une	personne	

quel	qu’elle	soit	(vous,	votre	conjointe,	votre	enfant,	personnel	soignant	…)	sera	remplacé	

par	des	pseudonymes	afin	d’empêcher	toute	identification.	Je	vous	remercie	une	nouvelle	

fois	de	participer	à	l’élaboration	de	mon	travail.		

Ma	première	question	est	:	comment	avez-vous	vécu	la	grossesse	en	tant	que	père	?	

	

Grégoire	:	C'est	très	large	comme	question,	je	vais	essayer	de	...	de	lister	les	différentes	

étapes.	 J'ai	 appris	 que	ma	 femme	 était	 enceinte	 alors	 que	 j'étais	 à	 l'étranger	 dans	 un	

contexte	très	différent	(euh),	j'avais	des	priorités	qui	étaient	très	différentes	et	(euh)	c'était	

pas	du	tout	prévu.	Donc	au	début,	ça	a	été	un	petit	peu	une	surprise,	un	choc,	et	(euh)	au	

fond	de	tout	ça,	c'était	une	excellente	nouvelle	mais	ça	a	été	au	début	un	petit	peu	un	choc,	

on	 avait	 plein	 de	 différents	 projets	 qu'on	 a	 dû	 décaler	 pour	 faire	 face	 à	 ça	 et	 donc	

progressivement	on	s'est	installé	dans	(euh)	je	me	suis	installé	dans	une	vision	où	l'essence	

de	cette	nouvelle	a	repris	le	dessus	et	(euh)	donc	(euh)	on	s'est	lancé	dans	ce	projet	avec	

beaucoup	d'enthousiasme.	Et	puis	moi,	comme	je	vous	le	disais	au	début	grande	surprise,	

un	petit	peu	chamboulé	et	puis	au	fur	et	à	mesure	du	temps,	je	réalise,	je	prends	conscience	

et	puis	je	vis	ça	avec	de	plus	en	plus	d'anticipation	et	de	joie	parce	que	certes,	c'est	notre	

enfant	mais	il	grossit	dans	le	ventre	d’Eloïse	et	donc	c'est	pas	très	concret	au	début	pour	le	

mari	parce	que	tout	ce	qu'on	voit	c'est	un	ventre	qui	grossit	(euh),	une	femme	dont	pas	

mal	d'attitudes	changent	parce	que	parfois	il	y	a	des	changements	hormonaux	etc.	Donc	il	

faut	arriver	à	gérer	tout	ça.	Il	faut	gérer	un	régime	particulier	parce	que	Eloïse	était	négative	

à	la	toxoplasmose	donc	il	y	a	des	trucs	qui	faut	faire	comme	ça.	Mais	on	s'installe	dans	un	

rythme	où	l'anticipation	grandit	et	puis	on	a	hâte	que	ça	devienne	plus	concret	pour	nous	

le	père	parce	que,	comme	je	le	disais	à	l'instant,	c'est	très	concert	pour	l'épouse	parce	que	

elle,	elle	le	porte	en	elle	mais	pour	le	mari	c'est	pas	très	concret.	Et	donc	voilà,	il	y	a	une	
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espèce	de	montée	en	puissance	jusqu'à	la	naissance	et	(euh)	je	l'ai	vécu	très	bien	avec	au	

début	 une	 grande	 surprise	 puis	 la	 réalisation	 que	 c'était	 une	 super	 nouvelle	 et	 que	 je	

l'attendais	avec	impatience.		

	

Intervenante	:	D'accord.	Au	niveau	médical,	tout	s'est	bien	passé	pendant	la	grossesse	?		

	

Grégoire	:	Non	!	On	a	eu	(euh)	alors	oui	sur	le	fond	tout	s'est	très	bien	passé	c'est	à	dire	

qu'on	a	une	mère	en	bonne	santé,	un	bébé	en	bonne	santé	et	que	tout	le	monde	va	très	

bien.	Mais	on	a	eu	une	suite	de	rebondissements	qui	n'étaient	absolument	pas	nécessaires	

et	qui	sont,	en	fait	le	revers	de	la	médaille	d'avoir	une	médecine	d'une	extrêmement	bonne	

qualité	en	France.	C'est	que	on	sait	tout	et	même	les	choses	qu'on	a	pas	besoin	de	savoir	

et	on	est	face	à	un	personnel	médical	qui	est	extrêmement	compétent	mais	qui	est	pas	

forcément	forcé,	euh	je	veux	dire,	formé	aux	choses	de	la	communication	et	parfois	soit	on	

nous	donne	une	info	sans	nous	donner	le	contexte	autour	soit	on	nous	donne	pas	une	info	

et	on	apprend	plus	tard	qu'on	est	examiné	pour	telle	ou	telle	raison	et	ça	nous	fait	flipper	

etc.	donc	nous	on	a	eu	une	succession	de	trucs,	on	a	eu	au	début	euh	au	test	de	la	trisomie	

21,	on	avait	un	score	qui	était	au-dessus	de	1000	donc	on	était	au-dessus	du	seuil	sous	

lequel	on	va	habituellement	 consulter	et	 faire	d'avantage	d'investigations	mais	on	 s'est	

rendu	compte	au	fur	et	à	mesure	qu'il	y	avait	quand	même	des	doutes	donc	on	nous	a	fait	

revenir	mais	sans	nous	dire	que	c'était	clairement	pour	ça	et	euh	donc	on	était	un	peu	

maintenu	dans	le	flou	et	puis	en	fait	évidemment	tout	allait	bien	mais	il	y	a	ce	moment	où	

la	science	rencontre	l'humain	et	c'est	très	compliqué.	Il	y	a	un	chiffre	qui	a	été	mis	sur	cet	

enfant,	ce	qui	est	normal	puisqu'il	faut	raisonner	avec	des	seuils	et	des	seuils	de	risques.	La	

vérité	c'est	que	c'est	très	compliqué	de	résumer	une	petite	vie	avec	un	chiffre	et	un	score	

euh	et	donc	ça	c’était	clairement	pas	évident.			

Ensuite	on	a	eu,	ma	femme	a	une	petite	cardiopathie	c'est	pour	ça	qu'elle	a	accouché	ici.	

Ce	qui	lui	poserait	un	problème	pour	faire	du	sport	ou	avoir	des	enfants	mais	la	cardiologue	

de	l'hôpital	où	elle	est	suivie	qui	l'a	rencontrée	au	deuxième	mois	de	grossesse	et	qui	l'a	

suivie	ensuite	pendant	toute	la	grossesse	lui	a	dit	au	septième	mois	"ah	bah	au	fait	ça	serait	

bien	que	vous	alliez	dans	un	hôpital	où	il	y	a	un	plateau	de	niveau	3	de	chirurgie	cardiaque	

etc",	ce	qui	nous	a	amené	ici.	Et	on	l'a	appris	alors	qu'on	était	déjà	projetés	dans	un	projet	
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de	naissance	dans	une	clinique	dans	le	15e	arrondissement	qu'on	aime	beaucoup	etc.	On	

est	arrivés	ici,	on	a	été	très	bien	accueillis	et	on	est	très	très	heureux	d'être	là.	C'est	juste	

que	changer	ses	plans	au	7e	mois	quand	on	attend	un	enfant,	changer	toute	sa	projection	

de	l'accouchement	et	se	retrouver	dans	un	endroit	qu'on	ne	connaissait	pas,	c'est	assez	

compliqué	et	c'est	un	petit	peu	déroutant	pour	une	mère.	Et	donc	ça,	ça	a	été	un	petit	peu	

compliqué	aussi.	Donc	voilà,	on	a	eu	une	succession	de	rebondissements	et	je	pense	que	

le	fait	que	ce	soit	le	premier	enfant,	le	fait	qu'on	ait	quelques	petites	spécificités	de	la	mère,	

de	la	mère	et	de	l'enfant	en	fait,	ça	a	généré	du	stress	supplémentaire	en	fait,	qu'on	ne	

ressentira	pas	aux	enfants	prochains,	quand	on	sera	d'avantage	rodés,	quand	on	connaîtra	

un	peu	le	système,	je	pense	que	désormais	il	faut	qu'on	accouche	là	où	il	y	a	un	plateau	de	

chirurgie	de	niveau	3	on	reviendra	forcément	ici	et	comme	on	connait	déjà	les	lieux	et	qu'on	

a	 été	 super	 bien	 accueillis,	 ça	 se	 passera	 très	 bien.	 Mais	 voilà,	 succession	 de	 petits	

rebondissements,	tout	va	bien	mais	des	moments	pas	évidents.	

	

Intervenante	:	Pas	évident	à	gérer	au	niveau	du	stress	pour	vous	aussi	du	coup…	

	

Grégoire	:	Exactement.	

	

Intervenante	:	Parce	que	ça	se	répercute	sur	votre	couple	?	

	

Grégoire	:	Voilà,	moi	j'absorbe	et	puis	j'ai	quand	même	une	assez	grande	tolérance	mais	

parfois	j'ai,	ça	m'énerve	aussi	parce	que	le	stress	déborde	et	j'ai	pas	les	réponses	à	accorder	

à	ce	qui	se	passe,	c'est	à	dire	que	Eloïse	vit	des	choses,	je	suis	là	à	une	partie	des	examens	

médicaux	mais	pas	à	tous	et	elle	va	interpréter	ce	que	dit	le	médecin.	Moi,	j'ai	tendance	à	

voir	le	verre	à	moitié	plein,	elle	a	le	voir	à	moitié	vide.	Et	donc	là	où	moi	je	dirais	"	ah	bah	

c'est	pas	grave,	tout	va	bien	parce	qu'on	est	au-dessus	du	seuil"	par	exemple,	elle	elle	va	

dire	"notre	score	est	quand	même	pas	bon	etc"	et	je	suis	incapable	de	la	rassurer	parce	que	

c'est	pas	ma	profession.	Je	bosse	dans	une	boite,	je	suis	cadre	dans	une	boite,	je	ne	connais	

absolument	pas	le	monde	médical,	elle	le	connait	un	petit	peu	parce	qu'elle	vient	d'une	

famille	de	pharmaciens.	Je	suis	absolument	incapable	de	lui	apporter	des	réponses	et	de	la	

rassurer	et	toute	que	je	peux	faire	c'est	écouter	mais	j'aime	bien	quand	on	me	pose	des	
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problèmes,	 c'est	 ma	 nature	 de	 proposer	 des	 solutions	 et	 de	 mettre	 en	 place	 un	 plan	

d'action.	Les	femmes,	déjà	ça	fonctionne	pas	comme	ça	et	en	plus	dans	un	contexte	comme	

celui-là,	ça	ne	fonctionne	absolument	pas	comme	ça.	Et	donc	chaque	fois	que	j'apportais	

des	réponses	ou	que	j'essayais	d'aider	c'était	inapproprié,	ça	tombait	à	coté	etc.	Et	donc	ça	

ce	n’était	pas	facile.		

	

Intervenante	:	Surtout	dans	le	contexte	de	la	grossesse	qui	était	nouveau	pour	vous	deux…	

	

Grégoire	:	C’est	quelque	chose	qu'elle	porte	en	elle,	que	nous	on	peut	comprendre	que	

jusqu'à	un	certain	niveau.	On	ne	peut	pas	appréhender	la	profondeur	de	ce	qu'elle	ressent.	

Donc	on	essaye	de	soutenir,	on	essaye	d'être	présent,	on	essaye	d'apporter	 les	bonnes	

réponses	mais	souvent	on	est	coté	de	la	plaque.	

	

Intervenante	:	Et	du	coup,	vous	avez	été	présent	sur	la	plupart	des	examens	?	

	

Grégoire	:	Je	dirais	un	tiers	à	la	moitié.	On	a	quand	même	fait	pas	mal	d'examens,	j'étais	là	

au	4/5ème	des	échos	et	puis	ensuite	j'étais	pas	là	quand	elle	a	fait	des	échos	du	cœur	(pour	

elle	pas	pour	le	bébé),	donc	j'étais	là	entre	le	tiers	et	la	moitié	des	examens.	

	

Intervenante	:	C'était	une	question	de	gestion	de	planning	ou	une	volonté	de	votre	part	?	

	

Grégoire	:	Oui,	moi	j'aurais	bien	aimé	être	là	tout	le	temps	mais	le	truc	c'est	qu'entre	le	

boulot	et	comme	je	voyage	assez	régulièrement	pour	le	boulot	je	pouvais	pas	être	là	tout	

le	temps.	

J'aurai	aimé	être	là	tout	le	temps,	parce	que	j'aurai	pu	échanger	avec	plus	de	profondeur	

et	plus	d'aplomb	sur	 toutes	ces	questions	qu'on	se	posait	et	sur	 tous	 les	doutes	qu'elle	

avait,	elle.	Parce	qu'encore	une	fois,	moi	j'ai	vraiment	une	...	on	entendait	la	même	chose	

et	moi	 j'en	retirais	quelque	chose	de	très	différent.	Donc	j'aurai	aimé	avoir	 la	source	en	

direct	auprès	du	médecin.			
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Intervenante	:	Et	vous	avez	fait	des	séances	de	préparation	à	la	naissance	et	à	la	parentalité	

pendant	la	grossesse	?	

	

Grégoire	:	Avec	une	sage-femme	?	Alors	oui,	on	a	eu	la	chance	d'avoir	eu	une	sage-femme	

qui	est	venue	au	domicile.	Et	j'ai	participé	à	ceux	auxquels	je	devais	participer.	Sur	les	cinq	

ou	six	que	ma	femme	a	pris,	il	y	en	avait	trois	où	j'étais	là.	Où	on	a	parlé	de	l'histoire	comme	

la	poussée,	la	préparation	pour	partir	à	la	maternité	et	qu'est-ce	qu'il	faut	prendre	avec	soi,	

quand	est	ce	qu'on	part	à	la	maternité,	etc.		

	

Intervenante	:	Cela	vous	a-t-il	été	utile	?	

	

Grégoire	:	Oui	c'était	bien.	En	fait,	il	y	a	plein	d'informations	et	je	pense	qu'on	en	retient	un	

tiers	mais	quand	les	choses	vous	arrivent,	on	a	un	vague	souvenir	qu'on	nous	en	a	déjà	

parlé.	Et	ça,	ça	revient	à	ce	que	 je	mentionnais	plus	 tôt,	 toutes	ces	difficultés,	ce	stress	

pendant	la	grossesse	...	Le	fait	de	dire	les	choses	en	amont,	rend	la	chose	tellement	plus	

facile	pour	la	famille,	le	patient,	etc.	Le	fait	de	dire	"ça	c'est	une	éventualité"	et	que	quand	

on	est	pris	en	charge	et	que	les	choses	vont	très	vite,	on	sait	déjà	que	c'était	possible	et	ça,	

ça	aide	énormément.	Donc	voilà,	il	y	a	des	trucs	que	j'ai	retenus,	il	y	a	tellement	d'infos	que	

j'ai	pas	tout	retenu	mais	je	suis	arrivé	avec	une	bonne	connaissance	de	ce	qu'il	pouvait	nous	

arriver	et	ça	c'était	très	très	très	utile.	

	

Intervenante	 :	D'accord.	Du	 coup	ça	vous	a	 rassuré	vous	et	 vous	avez	pu	 rassurer	 votre	

conjointe	?	

	

Grégoire	:	Oui,	je	pense	que	qu'on	a	été	assez	sereins,	je	pense	que	j'ai	été	présent	au	bon	

moment.	Et	puis,	on	vous	dit	aussi	comment	se	comporter,	quand	on	est	dans	la	salle	de	

naissance	 et	 dans	 la	 maternité	 aussi,	 et	 comment	 l'accompagner	 et	 ça	 c'est	 hyper	

important.	

	

Intervenante	 :	Du	coup	votre	vécu	en	 tant	que	père	présente	des	 rebondissements	 c’est	

cela	?	
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Grégoire	:	Oui,	difficile	en	quelques	mots	de	résumer	ces	neuf	mois	mais	c'est	une	superbe	

aventure	!	

	

Intervenante	:	Et	du	coup	vous	avez	su	quand	quitter	la	maison	?	

	

Grégoire	 :	Alors	Eloïse	a	été	déclenchée	donc	c'était	hyper	simple	 :	 rendez-vous	 lundi	à	

11h	!	Donc	on	ne	se	posait	pas	trop	de	questions.	La	seule	question	c'était	quand	est	ce	

que	le	bébé	allait	arriver.	On	a	posé	un	ballon	et	ensuite	on	a	mis	l'ocytocine,	c'est	allé	assez	

vite.	Le	risque	c'était	de	devoir	poser	deux	ballons,	ça	aurait	été	plus	long	et	donc	ça	c’était	

sympa	que	ça	parte	assez	vite.	Et	euh	voilà,	la	poche	des	eaux	a	été	ouverte	par	la	sage-

femme,	tout	ça	finalement	c'était	assez	contrôlé	donc	très	simple	à	suivre	pour	 le	mari,	

c'était	prévu.	On	avait	de	la	visibilité	et	tout.	

	

Intervenante	:	Dans	quel	état	d'esprit	étiez-vous	au	moment	où	vous	êtes	partis	de	la	maison	

pour	aller	à	la	maternité	?	

	

Grégoire	:	Alors	moi,	la	veille	j'ai	eu	un	petit	coup	de	stress,	parce	que	moi	j'ai	été	militaire	

pendant	une	période	de	ma	vie	et	ça	m'a	rappelé	ces	moments	où	je	quittais	le	domicile	

pour	partir	à	la	caserne	et	c'est	toujours	un	moment	difficile,	c'est	un	moment	où	on	quitte	

tout	ce	qui	est	familier	pour	aller	se	plonger	dans	une	grande	machine	qui	est	étrangère	

mais	donc	 là	on	était	deux,	et	ça	c'était	mieux	parce	que	 j'ai	pu	accompagner	Eloïse	 là-

dedans,	 donc	 assez	 facilement	 j'ai	 repris	 le	 dessus.	 Donc	 la	 veille,	 un	 petit	 peu	 de	

mélancolie.	Une	fois	arrivés	ici,	on	a	été	très	bien	accueillis	et	donc	l'échange	avec	les	gens	

et	le	personnel	médical	ça	permet	vraiment…,	ça	humanise	l'arrivée	dans	un	monde	très	

étranger.	Et,	euh,	on	prend	confiance	et	tout	ça,	ça	s'harmonise	assez.	Et	puis	après,	il	y	a	

eu	 le	passage	en	salle	de	naissance,	où	on	n’a	pas	mal	attendu	pour	que	 les	hormones	

fassent	leurs	effets,	jusqu'au	moment	où	il	y	a	eu	la	poussée	finale	et	puis	après	c'est	le	

moment	où	on	est	presque	en	pleurs,	c'est	une	réalisation	très	particulière	:	la	vie	arrive	à	

partir	de	deux	d'entre	nous,	c'est	vraiment	unique.	
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Intervenante	:	C'est	très	fort.	Et	du	coup,	avant	de	revenir	sur	l'accouchement,	quelles	ont	

été	vos	sensations	en	salle	de	naissance	?		

	

Grégoire	:	Pour	être	honnête	j’ai	pris	mon	ordi,	mon	téléphone,	j'ai	partagé	ma	connexion	

et	j'ai	bossé.	Donc	j'étais	là,	on	parlait	avec	Eloïse,	j'envoyais	quelques	mails,	je	lisais	aussi,	

j'ai	bossé,	j'ai	divisé	mon	temps	comme	ça.	Et	on	était	dans	une	phase	où	on	était	juste	en	

attente,	j'essayais	de	faire	en	sorte	qu’Eloïse	soit	relativement	confortable,	qu'elle	puisse	

avoir	de	l'eau,	des	petites	boissons	et	tout,	et	donc	juste	une	phase	d'attente.	Un	petit	peu	

d'anticipation,	mais	on	n'est	plus	impatients	car	on	sait	que	c'est	sur	le	point	d'arriver.	

	

Intervenante	:	Ça	vous	a	paru	plus	long	que	ce	que	vous	aviez	imaginé	?	

	

Grégoire	:	Comme	on	est	arrivés	lundi	matin,	qu'ils	ont	posé	le	ballonnet,	on	est	sorti	un	

peu,	moi	je	suis	rentré	dormir	à	la	maison,	je	suis	revenu	mardi	matin.	Mardi	on	lui	a	dit	

que	c'était	bon,	qu'elle	pouvait	passer	en	salle	de	naissance	et	que	le	ballonnet	avait	bien	

fonctionné,	 que	 le	 col	 était	 suffisamment	 mûr	 pour	 qu'on	 puisse	 passer	 en	 salle	 de	

naissance.	Ensuite	on	a	attendu	jusqu'à	minuit	pour	que	le	bébé	naisse.	Donc	oui	c'était	

long	mais	 le	 temps	 n'a	 plus	 vraiment	 d'importance,	 on	 attend	 que	 la	 nature	 fasse	 son	

œuvre.	Bon,	il	y	a	un	petit	peu	d'aide	du	personnel	médical	et	quelques	trucs	ici	et	là	mais	

le	temps	devient	secondaire.	On	connait	les	étapes,	on	sait	ce	qui	va	se	passer,	on	se	plonge	

dedans.	

	

Intervenante	:	C'est	un	mélange	d'émotions	?	

	

Grégoire	:	Oui,	peut	être	à	la	fin,	un	petit	peu	plus	d'impatience	mais	sinon	voilà.	D’ailleurs	

je	me	rends	compte	que	je	suis	peut-être	en	train	de	me	contredire	parce	que	j'ai	parlé	

d'impatience	et	qu’on	n’était	plus	trop	avant	(...).	

	

Intervenante	:	Votre	conjointe	a	pu	bénéficier	de	la	péridurale	?	

	



69	

Grégoire	 :	 Oui	 elle	 a	 eu	 une	 péridurale,	 à	 cause	 des	 problèmes	 cardiaques	 et	 du	

déclenchement,	c'est	plus	douloureux.	

	

Intervenante	:	Vous	avez	pu	assister	à	la	pose	de	la	péridurale	?	

	

Grégoire	:	Non	l'anesthésiste	m'a	fait	sortir	pendant	la	pose	de	la	péridurale.		

	

Intervenante	:	Et	comment	vous	avez	vécu	ce	moment	?		

	

Grégoire	:	Moi	franchement,	je	fais	tellement	confiance,	c'est	normal	quoi.	La	génération	

de	mon	père,	enfin	mon	père	il	a	pas	mis	les	pieds	à	l'hôpital	ou	peut	être	un	petit	peu	à	la	

fin	mais	voilà.	Moi,	ce	n’était	pas	forcément	une	évidence	que	je	sois	présent	dans	la	salle	

d'accouchement.	 Eloïse	 le	 voulait,	 et	 j'étais	 ravi	 d'y	 être	 mais	 pour	 moi	 ce	 n’était	 pas	

évident	du	tout.	Je	n’avais	pas	forcément	envie	d'y	être,	ou	tout	du	moins	c'était	pas	un	

moment	dans	lequel	je	m'étais	projeté	en	me	disant	"je	serai	la	forcément".	J’y	étais,	j’étais	

très	content	d'y	être	mais	ce	n’était	pas	une	évidence.	Que	 le	personnel	me	dise	"là	ça	

serait	mieux	que	vous	soyez	plus	loin	parce	qu'on	a	une	urgence	ou	quoique	ce	soit"	ça	ne	

me	 pose	 aucun	 problème.	 C’est	 un	 acte	 médical,	 moi	 je	 suis	 là	 pour	 aider	 Eloïse	 et	

l'accompagner	mais	je	ne	suis	pas	celui	qui	va	lui	sauver	la	vie	ou	faire	en	sorte	que	le	bébé	

soit	parfait	donc	je	le	comprends	très	bien	et	ça	ne	m'a	posé	aucun	problème.	Et	s'il	avait	

fallu	ou	si	on	m'avait	demandé	de	partir	plus	longtemps	car	il	y	avait	besoin	de	faire	quelque	

chose	je	serais	parti	aussi.	

	

Intervenante	:	Du	coup,	 je	reviens	sur	ce	que	vous	avez	évoqué	tout	à	 l’heure	:	pourquoi	

vous	avez	décidé	d'assister	à	l'accouchement	alors	?	

	

Grégoire	:	Je	n’ai	pas	décidé,	c'est	ma	femme	qui	a	décidé	(rires).	Moi	encore	une	fois	là-

dessus	 je	 suis	 passif,	 si	 elle	 avait	 voulu	 que	 je	 ne	 sois	 pas	 là	 je	 n'aurai	 pas	 été	 là.	

Naturellement,	parce	que	je	suis	quelqu’un	de	très	pudique,	je	n’avais	pas	prévu	d'être	là.	

Mais	bon,	je	comprends	parfaitement	qu'elle	préférait	que	je	sois	là	et	j'étais	très	content	

d'être	là.	
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Intervenante	:	Pourquoi	auriez-vous	préféré	ne	pas	être	là	?		

	

Grégoire	:	Parce	que	je	suis	très	pudique	et	c'est	un	moment	où	on	se	met	complètement	

à	nu	au	sens	propre	comme	au	sens	figuré	même	s’il	y	a	la	péridurale,	il	y	a	des	moments	

où	 l'on	 souffre	un	peu,	 il	 y	 a	 des	moments	ou	des	positions	qui	 ne	 sont	pas	 ...	 où	 l'on	

n’aimerait	pas	être	vue	en	tant	que	femme,	ou	du	moins	en	tant	qu'épouse,	en	tant	que	

mère	 c'est	 différent.	 Donc	 voilà,	 ce	 sont	 des	moments	 où	 lorsqu'on	 est	 assez	 pudique	

comme	elle	et	moi,	on	préfère	garder	un	petit	peu	de	retenue.	Du	coup,	c'était	pas	évident	

pour	moi…	

	

Intervenante	:	Ça	changeait	votre	vision	de	votre	femme	?		

	

Grégoire	:	Oui	exactement	…	

	

Intervenante	:	Et	du	coup,	comment	vous	avez	vécu	l'accouchement	?	

	

Grégoire	:	Je	suis	quelqu'un	qui	fonctionne	beaucoup	avec	des	objectifs	et	je	suis	quelqu’un	

de	très	sportif	aussi	donc	quand	l'obstétricien	vous	dit	"vous	avez	40min	pour	que	ça	sorte"	

etc,	et	ensuite	il	dit	"là	vous	poussez	bien",	ça	devient	presque	une	discipline	sportive.	Donc	

là,	ça	commence	à	devenir	presque	rigolo	parce	que	tout	cela	devient	très	concret	mais	il	

y	a	aussi	un	aspect	un	peu	"on	met	le	timer",	tout	cela	devient	très	concret,	très	précis,	il	

faut	qu'elle	pousse	dans	ce	sens-là.	J'avais	 lu	un	bouquin	avant	du	Docteur	De	Gasquet,	

vous	savez	sur	la	méthode	de	Gasquet	pour	accoucher	donc	j'ai	fait	quelques	suggestions	

sur	comment	mettre	ses	pieds	pour	libérer	son	sacrum	etc.	Donc	là,	pour	moi	spectateur,	

ça	devenait	très	excitant	et	passionnant.	C'était	le	moment	où	j'allais	enfin	voir	mon	enfant	

et	où	tout	se	concentre	quoi.	La	délivrance,	c'est	vraiment	le	moment	clé.	

	

Intervenante	:	D’accord	…	Quelles	sont	les	émotions	que	vous	avez	ressenties	pendant	la	

naissance	?		
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Grégoire	 :	 Alors	 de	 l'anticipation,	 presque	de	 l'excitation,	 de	 la	 compassion	pour	 Eloïse	

parce	 que	 il	 y	 a	 des	 moments	 qui	 n'étaient	 pas	 faciles	 et	 c'est	 un	 petit	 peu	 dur	

physiquement,	de	l'enthousiasme	et	ce	qui	était	sympa	c'est	qu'on	ne	m'a	jamais	fait	sentir	

que	 j'étais	 inutile.	 Donc	 j'étais	 plus	 que	 toléré.	 J'étais	 le	 bienvenu	 dans	 cette	 salle	

d'accouchement	donc	ça	c'était	sympa	aussi	donc	je	me	sentais	à	ma	place.	

	

Intervenante	:	Qu'est-ce	que	vous	avez	fait	pour	vous	sentir	à	votre	place	?	

	

Grégoire	:	Par	exemple,	le	médecin	m'a	proposé	de	couper	le	cordon	...	D'ailleurs,	Eloïse	a	

dit	«	non	»	à	ma	place	(rires)	parce	qu'elle	ne	voulait	pas	que	je	passe	de	l'autre	côté.	Et	ça	

ne	m'attirait	pas	plus	que	ça	donc	j'étais	content	qu'il	le	fasse,	j'avais	peur	de	mal	le	faire.		

J'étais	auprès	d’Eloïse,	 je	 lui	donnais	des	 conseils	de	 tout	 ce	que	 je	me	souvenais	de	 la	

méthode	Gasquet,	c'est	tout	con	mais	je	lui	caressais	la	tête,	je	lui	tenais	la	main,	quand	il	

s'agissait	de	se	rapprocher,	je	lui	ai	soutenu	les	épaules,	c'est	des	petits	gestes,	simplement	

la	chaleur	humaine	qui	va	de	l'un	à	l'autre,	ça	transmet	une	énergie.	

	

Intervenante	:	La	chaleur	de	l'être	aimé	joue	beaucoup,	si	ça	avait	été	quelqu’un	d'autre	

que	vous	ça	n'aurait	probablement	pas	été	pareil	pour	votre	femme.	

	

Grégoire	:	Les	petits	mots	d'encouragement,	et	des	petits	trucs	tout	cons	:	aller	lui	chercher	

des	verres	d'eau,	aller	lui	chercher	des	boissons	sucrées	pour	qu'elle	ait	un	peu	d'énergie	

immédiate	et	voilà.	

	

Intervenante	:	Qui	étaient	les	personnes	présentent	lors	de	l'accouchement	?	

	

Grégoire	:	Le	médecin,	une	sage-femme,	une	infirmière.	

	

Intervenante	:	Qu’en	est-il	de	vos	relations	avec	eux	?	

	

Grégoire	 :	 Impeccables.	Parfois,	 souvent	même,	 le	personnel	 s'adresse	davantage	à	ma	

femme	qu'à	moi	mais	voilà,	c'était	très	bien,	il	n'y	avait	pas	de	problème	
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Intervenante	:	On	vous	a	demandé	de	temps	en	temps	comment	vous	alliez	?	

	

Grégoire	:	Parfois,	on	me	l'a	peut-être	posé,	on	a	fait	une	petite	blague	ou	quelque	chose	

comme	 ça,	 mais	 j'avais	 absolument	 aucune	 attente	 là-dessus.	 C’est	 à	 dire	 que,	 ça	me	

choquerait	 presque	 qu'on	me	demande	 comment	 je	 vais,	 car	 ce	 n'est	 pas	moi	 qui	 suis	

important	ici.	

	

Intervenante	:	Vous	auriez	aimé	que	ça	se	passe	différemment	?	

	

Grégoire	 :	Un	déclenchement,	quand	on	 idéalise	un	accouchement	et	une	grossesse	on	

aimerait	que	tout	se	passe	de	façon	naturelle	jusqu'au	bout.	Maintenant,	l'important	c'est	

que	le	bébé	et	la	mère	soient	en	bonne	santé,	il	n'y	a	pas	eu	de	césarienne,	il	n'y	a	pas	eu	

d'épisiotomie.	Je	veux	dire	tout	ce	qui	est	important	et	bien,	on	coche	les	cases.	

Moi,	contrairement	à	Eloïse,	je	ne	me	projetais	pas	dans	un	truc	ou	"je	perds	les	eaux,	il	

faut	aller	à	la	maternité"	parce	que	ce	n'est	pas	moi	qui	portais	le	bébé.	Tout	s'est	passé	

très	bien	pour	moi	et	je	n’avais	pas	d'attentes	particulièrement	à	ce	sujet.	(...)	

	

Intervenante	:	Cela	correspond	à	ce	que	vous	aviez	imaginé	l'accouchement	?		

	

Grégoire	 :	Oui,	 globalement	 dans	 les	 grandes	 lignes,	 ouais,	mais	 je	 n’avais	 pas	 imaginé	

grand-chose	pour	être	honnête.	

	

Intervenante	:	Pourquoi	?	C'était	difficile	d'imaginer	?	

	

Grégoire	:	Ouais,	je	suis	un	garçon,	c'est	la	première	fois...	ma	sœur	a	accouché	il	y	a	un	

mois	donc	j'ai	vu	2-3	trucs	mais	bon.	Ça	correspondait	à	ce	que	j'attendais.	

	

Intervenante	:	Après	la	naissance	vous	êtes	resté	dans	la	salle	de	naissance	?	Tout	s'est	bien	

passé	?	Vous	avez	pu	profiter	tous	les	3	?		
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Grégoire	:	Ouais,	c'était	super	sympa,	on	a	pu	commencer	à	l'admirer,	à	la	prendre	dans	les	

bras,	c'était	très	bien.	

	

Intervenante	:	Vous	avez	pu	la	prendre	avec	vous	en	peau-à-peau	?	

	

Grégoire	:	Ouais,	ça	c'était	cool	ouais	!!!	J'ai	eu	un	peu	de	mal	à	me	mettre	torse	nu	mais	

une	fois	que	c'était	fait	,j'étais	ravi	de	l'avoir	contre	moi.	

Et	après	on	est	remonté	dans	la	chambre	et	après	je	les	ai	couchées	et	je	suis	rentré	dormir	

à	la	maison.	

	

Intervenante	:	Comment	votre	femme	vit	les	suites	de	couches	?	

	

Grégoire	:	Elle	est	perfectionniste	et	donc,	elle	se	pose	toujours	les	questions	de	savoir	si	

elle	fait	bien	ou	pas	et	ça	c'est	difficile	avec	un	premier	bébé.	Elle	culpabilise	parce	que	le	

bébé	est	pas	assez	gros	...	mais	ça	ne	veut	rien	dire	«	pas	assez	gros	».	Elle	culpabilise	parce	

qu'il	y	a	une	sage-femme	qui	lui	dit	ça	le	soir	et	une	auxiliaire	ou	une	sage-femme	qui	lui	

dit	ça	le	matin	parce	qu'évidemment,	il	y	a	autant	de	versions	que	de	sages-femmes	et	ce	

n’est	pas	un	problème,	il	faut	juste	savoir	adapter	un	petit	peu	à	ce	qu'on	reçoit	et	prendre	

des	initiatives.	Or,	nous	on	a	tendance	à	respecter	vachement	ce	qu'on	nous	dit,	c'est	une	

question	d'éducation	je	pense.	Elle	ne	prend	parfois	pas	assez	de	recul	par	rapport	à	tout	

ce	qu'elle	reçoit	et	donc	elle	se	met	un	petit	peu	trop	de	pression	mais	là,	on	commence	à	

trouver	notre	rythme.	Elle	va	sortir	demain	et	on	va	être	très	bien.	

	

Intervenante	:	Les	choses	évoluent	avec	le	temps	et	les	conseils	évoluent	aussi.	

	

Grégoire	:	Vous	avez	raison,	mais	résultat	on	a	du	mal,	vous	voyez	bien	comment	les	gens	

peuvent	interpréter.	Mais	chaque	jour	est	différent	et	il	faut	qu'on	adapte	l'allaitement.	

	

Intervenante	:	Et	vous	?	Comment	vivez-vous	tout	cela	?		
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Grégoire	:	Parfois	je	suis	un	peu	fatigué,	j'ai	des	petits	moments	d'impatience.	Hier	soir,	ça	

m'est	 arrivé	 parce	 qu'elle	 a	 dit	 quelque	 chose	 et	 ça	m'a	 fait	 réagir,	 donc	 il	 faut	 que	 je	

contrôle	un	petit	peu	tout	ça	pour	bien	la	soutenir	et	la	décharger	d'une	partie	du	travail,	

et	qu'elle	puisse	se	reposer	autant	qu'elle	puisse.	Donc	ça	se	passe	bien,	mais	il	faut	que	je	

reste	bien	dans	ce	positionnement-là.	

	

Intervenante	:	Et	comment	vivez-vous	votre	nouveau	statut	de	père	?	

	

Grégoire	:	Ce	n’est	pas	évident	mais	je	réalise	progressivement	ça	prend	un	petit	peu	de	

temps.	Eloïse	disait	qu'on	était	des	enfants	à	qui	on	avait	confié	un	enfant.	C'est	vrai	qu'on	

a	beau	avoir	31	et	32	ans,	on	reste	des	gamins	et	on	va	apprendre	à	devenir	des	adultes	

avec	notre	fille.	

	

Intervenante	 :	 Quelque	 chose	 aurait-il	 pu	 vous	 être	 proposé	 pour	 vous	 faciliter	 cette	

transition	vers	votre	statut	de	nouveau	papa	?	

	

Grégoire	:	Euh	piouffff,	peut	être	cette	histoire	d'allaitement,	de	permettre	aux	parents	de	

prendre	plus	de	recul	par	rapport	à	ça	mais	je	sais	que	c'est	quelque	chose	de	tellement	

personnel	 que	 c’est	 compliqué.	 Peut-être	 que	 j'aurais	 dû	 être	 présent	 lorsque	 la	 sage-

femme	en	a	parlé	avec	elle	lors	des	cours.	Peut-être	que	ça	aurait	pu	être	bien.	En	même	

temps,	 les	 premiers	 jours	 tout	 change	 très	 vite	 et	 on	 a	 toujours	 l'impression	 de	 faire	

quelque	 chose	 qui	 n'est	 pas	 correct.	 Il	 faut	 comprendre	 que	 c'est	 normal,	 qu'il	 faut	

apprendre	à	se	connaître,	qu'on	tâtonne	et	que	c'est	normal.	Il	faut	prendre	du	recul	par	

rapport	à	ça.		

	

Intervenante	:	Ce	choix	de	l'allaitement,	c'était	évident	pour	vous	?	

	

Grégoire	 :	Eloïse	voulait	allaiter,	maintenant	elle	ne	savait	pas	si	ça	allait	marcher,	si	ça	

marchait	pas,	on	avait	aucun	complexe	à	donner	des	biberons	mais	elle	voulait	essayer.	

	

Intervenante	:	Et	vous	en	pensez	quoi	vous	de	ce	choix	?	
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Grégoire	:	J’ai	aucun	choix,	je	voulais	la	laisser	entièrement	libre	d'avance	là-dessus	comme	

elle	voulait.	

	

Intervenante	:	Avez-vous	autre	chose	à	ajouter	?	

	

Grégoire	:	Non,	je	vous	remercie,	c'était	très	intéressant	de	revenir	sur	ces	moments.	Je	file	

retrouver	ma	femme	et	ma	fille	avant	de	repartir	au	boulot.	

	

Intervenante	 :	Merci	 à	 vous	participation	à	mon	 travail.	 Encore	 félicitations,	 très	 bonne	

continuation	à	vous,	votre	femme	et	votre	fille.		
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Glossaire	
AM	:	Allaitement	Maternel	

EPP	:	Entretien	Prénatal	Précoce	

HAS	:	Haute	Autorité	de	Santé	

PNP	:	Préparation	à	la	Naissance	et	à	la	Parentalité	

SA	:	Semaines	d’Aménorrhée	

SDC	:	Suites	De	Couches	

SDN	:	Salle	De	Naissance	

SF	:	Sage-Femme	
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