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Résumé 

 

Le mémoire de fin d’étude permet de poser un regard professionnel sur une 

problématique issue de la pratique des soins. Nos expériences personnelles et 

professionnelles relatives à la condition des pères dans les soins nous ont amené à 

nous interroger sur leur considération dans les prises en charge, notamment dans le 

contexte de la maternité. Ainsi il en découle notre question de recherche : 

 

« Comment l’offre en soins et la demande des nouveaux pères se 

rencontrent-elles au moment de l’accouchement ? » 
 

A travers cette recherche nous voulons observer une pratique soignante afin 

de mettre en évidence un éventuel décalage entre les demandes des papas au jour de 

l’accouchement et la prise en charge proposée à ceux-ci par les soignantes1.  

 

Nous avons donc mené une recherche de type exploratoire et 

phénoménologique qui nous a permis d’observer la rencontre entre les soignantes et 

les papas dans le contexte de la maternité. De plus nous avons choisi de mener une 

recherche de type qualitatif et pour cela nous avons interrogé à la fois trois pères 

vivant l’arrivée de leur premier enfant mais aussi une représentante du corps soignant 

de manière à observer si l’offre en soins soignante entend et prend en compte les 

demandes de ces pères. 

 

Nous avons donc réalisé quatre entretiens semi-dirigés d’une durée d’environ 

vingt minutes construits sur la base de trois thèmes principaux à savoir la crise versus 

développement, les représentations, le partenariat. Ces trois thèmes constituent notre 

cadre conceptuel qui sera présent tout au long de notre travail. 

 

Après diverses étapes d’analyse, nous avons pu mettre en évidence un certain 

nombre de thématiques émergeant de l’entretien de la soignante ainsi que de ceux des 

pères. La discussion de ces résultats nous a permis finalement de constater que les 

pères vivent la naissance de leur premier enfant en se sentant accompagné et pris en 

compte dans l’offre en soins. De plus il apparaît que la soignante considère les 

demandes des papas, les prend en compte dans son offre en soins et donc considère 

ces pères comme des clients à part entière.  

 

 

 

 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses 

auteurs et en aucun cas celle de la Haute école de la santé La Source. 

 
 

                                                 
1
 Notons ici que nous allons utiliser, tout a long de ce mémoire, le féminin pour parler des professionnels 

soignants dans le contexte de la maternité, les femmes étant plus représentatives. Cependant, cette 

formulation n’exclut pas les rares hommes soignants de ce milieu. 
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1 Présentation de la recherche        
 

 

1.1 Introduction 

 

Depuis le mois d’Octobre 2002, nous nous sommes engagées dans une 

formation de Soins Infirmiers HES qui nous donne l’avantage d’être « généralistes » et 

ainsi de pouvoir explorer un large champ de service de soins. Très rapidement, au fil 

des cours et des stages, nous avons développé des affinités pour les domaines de la 

maternité et de l’obstétrique, c’est pourquoi nous avons saisi l’opportunité d’effectuer 

notre mémoire de fin d’étude autour de ces domaines. 

 

Après avoir déterminé le domaine de soins, nous avons défini la population 

qui ferait l’objet de notre recherche : les papas et les soignantes au sein de la maternité. 

Afin de mener à bien cette recherche nous nous sommes intéressées à l’historique de la 

présence des pères à l’accouchement et nous avons choisi les concepts sur lesquels il 

serait judicieux de s’appuyer tout au long de ce travail. Nous sommes parties à la 

rencontre de ces deux populations afin d’observer comment elles interagissent entre 

elles et quels éléments celles-ci mettent en avant pour définir la nature de leur relation. 

Grâce à ces rencontres nous avons récolté un grand nombre de données qui nous ont 

permis de mener une discussion étayée tout en étant ciblée sur notre question de 

recherche. 

 

Après cette brève introduction nous allons entrer dans le vif du sujet en 

présentant les origines, plus précises que précédemment, de notre questionnement. 

 

 

 

1.2 Origine de la thématique 

 
 Selon Angelica : 

 
Depuis le début de ma formation, j’ai toujours porté de l’intérêt pour le 

domaine de la maternité et je souhaite peut-être m’y spécialiser une fois diplômée. 

Certaines expériences vécues autour de cette thématique avec mes proches ont été 

significatives et m’ont fait réfléchir sur la place accordée à un homme dans ce milieu 

qui reste très féminin. 

 

J’ai aussi eu l’occasion de visionner des reportages à la télévision sur l’activité 

soignante dans différentes maternités. Je me rappelle plus particulièrement une 

séquence où un père avait été oublié dans le couloir. Il entendait les cris de sa femme 

et ne savait pas s’il pouvait entrer dans la salle d’accouchement. Il a donc suivi 

l’accouchement sur le seuil de la porte sans pouvoir être auprès de sa femme ni de son 

futur enfant. Ce n’est qu’une fois l’accouchement terminé que la soignante est venue le 

chercher ! 

 

J’ai aussi pu partager avec Claire les différentes expériences qu’elle a vécues 

lors de son stage à la maternité et nous sommes arrivées aux mêmes constatations : les 

pères ont la vie dure ! 
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Tous ces éléments m’ont dans un premier temps semblé impensables en 

regard de mes représentations du rôle paternel et dans un deuxième temps m’ont 

beaucoup fait réfléchir sur la nature de la collaboration entre les soignants et les futurs 

pères lors d’un même événement qui est l’accouchement. 

 

 
 Selon Claire : 

 

Dès le début de ma formation j’avais envie de travailler sur la question du 

père, de son rôle, de sa place dans la famille. A la suite d’une expérience pénible et 

d’une certaine façon révoltante, la question des pères s’est imposée à moi.  

 

J’ai accompagné, dans ma vie privée, un enfant âgé de 5 ans qui s’est fait 

circoncire à l’hôpital, dans un service de pédiatrie. Les conditions d’accueil, 

d’accompagnement et de prise en charge de la famille ne nous ont pas permis de vivre 

cette situation dans les meilleures conditions possibles. A aucun moment les soignants 

n’ont demandé à son père ou à moi-même qui nous étions pour l’enfant, alors que 

nous avons toujours été présents de la préparation pré-opératoire, au bloc, et à la salle 

de réveil. Il n’y en avait que pour la mère, le père n’avait visiblement pas d’importance 

pour ce service ! Pourtant une des compétences infirmière décrite par la HES est bien 

de « Construire, avec la clientèle, une relation professionnelle dans la perspective du 

projet de soins ». J’ai été choquée de constater que le père n’était pas considéré comme 

partenaire de soin et qu’il a été totalement exclu de la prise en charge. 
 

Quelques mois après cette expérience, je suis allée en stage dans une 

maternité en ayant toujours en tête la question de la prise en compte des papas. J’ai pu 

observer trois accouchements durant mon stage et trois comportements paternels 

différents. Deux de ces pères ont été « critiqués » en ce qui concerne les 

comportements qu’ils avaient eus en salle d’accouchement. L’un était distant ne 

sachant visiblement pas quoi faire, et l’autre, n’avait voulu toucher son fils que 

lorsqu’il eut été lavé… Pauvres pères ! Quand ils sont absents, ils sont montrés du 

doigt, quand ils sont là, soit on ne les voit pas, on ne se préoccupe pas d’eux soit on 

critique leur attitude ! 

 

 

 

1.3 Problématique 

 

Le domaine de l’enfantement a été longtemps décrit par des savoirs populaires 

qui reflétaient l’attente de la société face à cet événement. Ces savoirs étaient transmis 

de générations en générations et c’était donc dans la tradition que l’accouchement 

avait lieu. Ces traditions ont éveillé la curiosité des scientifiques de l’époque (entre 

autres les médecins) et les ont amené à s’intéresser à l’origine et l’impact de celles-ci 

sur le bon déroulement de l’enfantement. Ces études ont pour but de vérifier la validité 

de ces savoirs populaires de manière à les théoriser. 
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Nous avons voulu, pour cette recherche, trouver des informations dans 

l’histoire concernant la présence et l’implication des pères lors de l’accouchement. 

Nous avons été frappées par le peu de littérature, d’écrits sur ce phénomène qui 

émerge depuis les années septante en comparaison avec ceux sur la maternité. Cela 

démontre qu’il existe très peu de théories construites qui rappelons le, seraient de 

l’ordre des sciences humaines car issues de l’observation d’un phénomène.  

 

En effectuant nos recherches, nous avons découvert un nouvel outil utilisé par 

les futurs pères pour palier à ce manque de littérature : les forums. Il existe en effet un 

nombre florissant de sites proposant aux pères de partager entre eux leur expérience de 

la paternité. Ces forums sont devenus en quelque sorte des lieux d’échanges de savoirs 

populaires. 

 

Au delà des sites internet, à force de persévérance, nous avons trouvé dans la 

littérature, le livre « Histoire des pères et de la paternité » de Jean Delumeau et Daniel 

Roche (1990) nous a apporté des données historiques quant à la présence des pères 

lors de l’enfantement. Il semblerait en effet que la morale religieuse et sociale invitent 

fortement les pères à se maintenir à l’écart de leur femme afin de ne pas percevoir leur 

corps nu, considéré comme méprisable à cette époque. Delumeau et Roche (1990) 

contextualisent ces faits à la fin du XVII
ème début du XVIII

ème en ces mots :  

 
Il ne revient pas au père, en principe d’aider à enfanter et à pouponner. 

Ce n’est pas l’indifférence à l’égard des femmes et de la vie toute biologique de la 
petite enfance qui retient les pères sur les marges du cercle fermé par la mère et les 

petits. Mais c’est sans doute la pudeur, masquée sous l’apparente importance de 

son rôle de chef de famille, qui pousse le père - aidé en cela par la morale 

religieuse prônant le mépris du corps et surtout des organes de la génération- à 

s’éloigner de tout ce qui rappelle, en société, le corps nu et l’acte de procréation. 

(p. 101) 
 

Nous pouvons donc constater que ce n’est pas par manque d’intérêt que les 

pères laissent cet événement purement féminin mais que leurs conduites sont dictées 

par les lois morales, et finalement par les représentations sociales du corps de la femme 

et de la sexualité. 

 

 

Ces deux auteurs (1990) relèvent très clairement dans leur livre l’inexistence 

de littérature et de témoignage décrivant la place du père lors de cet événement et 

s’interrogent sur la nature de cette absence. 

 
Total silence des livres de raisons. Un mot ça et là ne peut guère nous 

instruire. Pudeur du père de famille à raconter ces choses ? Emoi devant ce qui est 

à la fois une espérance et un drame physique, absence d’auprès du lit de la 

parturiente, mise à l’écart par la sage-femme, par les femmes, maîtresses en ces 

heures ? (p. 184) 

 

Après nos nombreuses recherches nous avons pu constater qu’il n’y a eu que 

peu d’écrits sur la paternité, en comparaison avec ceux sur la maternité, entre le 

XVIII
ème siècle et ces dernières décennies. L’émancipation de la femme, le changement 

de perception du corps et de la sexualité annoncent une évolution des mentalités qui 

permet d’entrevoir la possibilité pour le père d’assister ou non à l’accouchement.  
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L’article de Samuel François (2000) nous fait part de cette évolution : 

« Depuis quelques décennies, les hommes sont passés d’une position d’exclus à celle 

d’accompagnateur vivement souhaité en salle de naissance ». Cependant le 

gynécologue Pierre Stuckelberger (cité par Sylviane Pittet, 2004) s’oppose à la pression 

sociale actuelle qui pousse le père à assister à l’accouchement et déclare : « A quoi 

bon ? Il risque de vivre une expérience désagréable et peut-être même traumatisante 

[…] ». Il renforce ses propos en précisant : « […] L’intimité c’est quelque chose de 

magique. Découvrir le sexe de sa femme déchiré, dilaté et sanguinolent peut choquer. 

[…] ». Les mœurs du XVIII
ème siècle n’étaient visiblement pas si excessives et cette 

pudeur d’antant semble à nouveau de mise pour protéger l’intimité future du couple. 

 

Au-delà de la mode du moment, des représentations et des exigences de la 

société, de la soignante et de leur femme, les papas ont-ils réellement le choix 

d’assister ou non à l’accouchement ? Se sentent-ils libres d’être présent ou non pour 

l’arrivée de leur enfant ? 

 

L’exercice des soins infirmiers nécessite la prise en compte de quatre grands 

principes éthiques à savoir la bienfaisance, la non-malfaisance, la justice et 

l’autonomie. Aux vues de l’évolution historique de la présence des pères au moment 

de l’accouchement, nous pensons qu’il serait essentiel de reconsidérer ce phénomène 

en tenant compte de l’autonomie du père. Cela signifierait que celui-ci reçoive les 

informations nécessaires à une prise de décision éclairée, et que ses choix soient 

respectés par les personnes impliquées (la maman, l’équipe soignante, la famille…). 

 

 

Il nous parait donc essentiel d’accompagner, d’informer les pères de manière 

à ce qu’ils puissent prendre leurs décisions. Ces décisions sont personnelles, elles 

concernent le couple et en aucun cas elles ne doivent refléter un désir de l’équipe 

soignante. Cette recherche a pour but d’observer la rencontre entre les soignants et les 

papas au moment de l’accouchement de manière à faire émerger une pratique 

infirmière adaptée à ces « nouveaux clients ». 

 

 

 

1.4 Question de recherche 

 

Nous avons vu dans la problématique qui précède que le père n’a pas toujours 

eu sa place auprès de sa femme, en salle d’accouchement. Il a longtemps été exclu de 

cet événement afin que l’intimité de la femme ne soit pas « mise à nu » pour ensuite, 

des années après, être fortement incité à partager ce moment avec elle. Nous arrivons 

maintenant dans une « ère » où le corps soignant laisse -enfin- le choix à l’homme 

d’être présent ou non lors de cet événement. Mais pour que ce choix puisse se faire de 

manière éclairée, le père demande, souvent implicitement, d’être informé puis 

accompagné dans son choix. Lorsqu’il fait le choix d’assister à l’accouchement, est-il 

considéré comme un client à part entière, c'est-à-dire comme une personne nécessitant 

un accompagnement, des soins ?  
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Nous désirons donc observer un phénomène de plus en plus répandu à savoir 

la présence des pères lors de l’accouchement de leur femme et la manière dont ceux-ci 

sont considérés par les soignants pendant la prise en charge. Ainsi notre question de 

recherche est la suivante : 
 

«  Comment l’offre en soins et la demande des nouveaux pères 

se rencontrent-elles au moment de l’accouchement ? » 
 
 

1.5 Hypothèse 

 

Les différentes observations faites lors de nos stages ainsi que le visionnage 

d’un documentaire sur une maternité française2 sont à l’origine de l’hypothèse que 

nous posons ici : le père n’est pas pris en compte ou que très rarement dans l’offre en 

soins proposée au moment de l’accouchement.  

 

 

1.6 Objectifs 

 

Afin d’affirmer ou de réfuter notre hypothèse de départ, nous déclinons un 

certain nombre d’objectifs que voici : 

 
Objectif principal 
 

 Observer s’il existe un décalage entre l’offre des soignants et les demandes 

des nouveaux pères. 

 
Objectifs intermédiaires 
 

 Identifier les demandes des pères vivant l’arrivée de leur premier enfant, 

dans la crise qu’est l’accouchement, de manière à concevoir une offre en 

soins pertinente. 

 

 Souligner l’influence des représentations que les soignantes ont des pères 

sur leur pratique au moment de l’accouchement. 

 

 Souligner l’importance de considérer les représentations de chacun dans la 

construction d’une relation professionnelle fondée sur le partenariat. 

 

 Découvrir en quel(s) terme(s) peut s’inscrire un partenariat entre la 

soignante et les nouveaux pères dans ce contexte de l’accouchement. 

 

 Faire émerger les différents éléments qui déterminent la qualité de la prise 

en charge des nouveaux pères. 

 

Les objectifs étant maintenant énoncés, nous allons poursuivre en présentant 

nos réflexions préalables dans la partie suivante. Celles-ci concernent nos 

représentations du père, de la maternité ainsi que de l’offre en soins « idéale » pour 

accompagner ces « nouveaux pères » dans leur expérience de l’accouchement. 

                                                 
2
 Reportage « Immersion Totale : La maternité de la Pitié-Salpêtrière » à Paris 
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2 Réflexions préalables         

 

 

Avant de s’engager dans nos recherches théoriques, nous avons trouvé 

important de nous situer par rapport à notre problématique de recherche. En effet, le 

thème de notre mémoire est un sujet qui nous tient extrêmement à cœur et nous 

avions soucis que notre propre idéal du rôle paternel dans cette situation ne prennent 

inconsciemment un statut de valeur absolue. De manière à prendre conscience de nos 

idéaux propres, nous avons posé sur papier nos représentations de départ, quelques 

peu idéales ( !), des futurs pères de nos enfants. C’est cette première étape qui nous a 

amené à nous interroger et nous intéresser au concept des représentations que nous 

présenterons par la suite. 

 

 

 

2.1 Le père 

 
 Selon Angelica : 

 

J’aimerais que le père de mes enfants porte de l’intérêt aux différentes étapes 

de ma grossesse et qu’il puisse assister aux visites médicales selon ses possibilités. Je 

souhaiterais qu’il montre une curiosité et qu’il se renseigne sur l’évolution de ma 

grossesse. Dans l’idéal, il prendrait part aux différentes décisions et il n’aurait pas de 

crainte à poser des questions si quelque chose lui semble étrange ou inconnu. 

J’aimerais qu’il puisse participer aux préparations à l’accouchement avec moi et ainsi 

partager les moments forts de ma gestation.  

 

Je souhaite par-dessus tout qu’il assiste à mon accouchement afin de 

m’encourager et de me soutenir et qu’il puisse partager avec moi cet événement fort en 

émotions. J’aurais envie qu’il se sente suffisamment en confiance avec l’équipe 

soignante afin d’exprimer librement ses émotions. 

 

Une fois le bébé présent, je souhaiterais qu’il ait du plaisir à s’en occuper et 

qu’il puisse déjà, au sein de la maternité, participer aux différents soins de notre enfant 

tout en se sentant libre de les refuser. Je voudrais adopter une attitude valorisante 

envers les initiatives de mon mari afin qu’il se sente compétent lorsqu’il prend soin de 

notre enfant. 

 

 
 Selon Claire : 

 

Avec ma vision actuelle de la vie, je souhaite que le père de mes enfants soit 

présent tout au long de mes grossesses et qu’il m’apporte son soutien. Ce que je veux 

dire par là c’est que j’aimerais qu’il s’intéresse à ma grossesse, qu’il puisse assister à 

quelques (ou tous) les examens de contrôle et qu’il suive avec moi les cours de 

préparation à l’accouchement. 

 

J’aimerais que le père puisse assister à l’accouchement (ceci selon son degré 

de sensibilité) et qu’il puisse exprimer ses sentiments, ses émotions et qu’il m’aide dans 

cette étape douloureuse qu’est l’enfantement.  
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J’aimerais que la maternité où j’accoucherai, propose au père de prendre 

notre enfant peau à peau de manière à créer un lien père /enfant par le toucher et ainsi 

faciliter la séparation mère/enfant et former une triade père-mère-enfant. 

 

Je souhaiterais que le père puisse donner le premier bain, et qu’il s’implique 

dans les soins du bébé. J’espère que l’équipe soignante et moi-même aurons une 

attitude valorisante envers mon mari de manière à ce qu’il acquière une assurance 

lorsqu’il s’occupe de son enfant. 

 

 

 

2.2 La maternité 

 

Nous trouvons intéressant de présenter le lieu de la maternité tel que nous 

l’avons connu lors de nos expériences personnelles et professionnelles. Pour nous la 

maternité intervient dans tout le suivi de la grossesse, ce qui permet aux futurs parents 

d’acquérir une certaine aisance relationnelle avec l’équipe, plus particulièrement avec 

la sage-femme et les infirmières qui effectuent le suivi.  

 

Au-delà du suivi obstétrique, les futurs parents se rendent à la maternité soit à 

une date fixée pour un déclenchement de l’accouchement ou césarienne, soit en 

urgence (perte du liquide amniotique, contractions installées, saignements…). A la 

suite de l’accouchement, le temps d’hospitalisation varie de 1 à 5 jours en moyenne, 

selon l’évolution de l’enfant et de la mère.  

 

Nous avons pu constater que la structure des maternités ne prévoit pas de lieu 

pour les pères, lieu où ceux-ci pourraient se détendre et décompresser si 

l’accouchement se faisait attendre. Nous souhaitons attirer l’attention sur le fait que le 

nom même du service « maternité » précise à l’homme qu’il entre dans un « monde de 

femmes ». Pour reprendre les dires de la sage-femme FRISQUE
3
 : « Pourquoi ne pas 

nommer ce lieu de naissance natalité plutôt que maternité, le « pôle de l’intérêt étant 

l’enfant », le père se sentirait peut-être moins exclu… » 

 

 

 

2.3 L’offre en soins 

 

Ces différentes expériences personnelles nous ont amené à nous positionner 

en tant que professionnelles. Nous avons trouvé intéressant de définir les éléments qui 

nous semblent essentiels pour assurer une prise en charge optimale du père dans les 

circonstances de l’accouchement. Ces éléments sont bien évidemment en lien avec 

notre conception idéale du père, de la maternité et des soins aux patients, et sont 

présentés ci-après.  

                                                 
3
 Le texte de D. FRISQUE peut être consulté en annexe n°1 
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Voici donc les principaux points sur lesquels nous porterons notre attention : 

 

 Favoriser un climat de confiance, 

 Favoriser les moments d’échanges avec le père, 

 Tenir compte des demandes du père concernant son implication au 

moment de l’accouchement, 

 Le valoriser, lui faire prendre conscience de ses capacités,  

 Lui permettre de trouver les ressources nécessaires, 

 L’encourager à exprimer ses émotions, 

 Encourager le père à partager ses sentiments avec sa femme. 

 

 

 

Cette partie relative aux représentations a été écrite à l’occasion du projet de 

mémoire. A la relecture de ces lignes, plusieurs mois après, nous nous sommes rendu 

compte qu’elles reflètent une forme de désir. Ces désirs, ici, constituent notre 

représentation de l’idéal, qui finalement est assez commun dans la société occidentale. 

 

Socialement partagés, ces désirs constituent une forme de représentations 

dites sociales. Force est de constater que nous avons effectivement des représentations 

bien ancrées. Nous avons pris de la distance entre notre vie privée et notre vie 

professionnelle afin d’éviter tout jugement d’attitudes des pères qui iraient à l’encontre 

de nos représentations. 
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3 Cadre conceptuel          
 

 

De manière à éclairer notre problématique, nous avons réalisé une première 

approche théorique qui nous a permis d’isoler trois concepts à savoir la crise versus 

développement, les représentations, et le partenariat. Nous nous sommes basées sur 

ces trois concepts pour construire notre questionnaire et c’est à la retranscription des 

entretiens que le choix de ces concepts s’est montré pertinent. Nous avons donc 

complété notre cadre conceptuel à la suite des entretiens. 

Nous avons en effet choisi le concept de la crise car nous partons du postulat 

que tout accouchement suscite automatiquement, chez les personnes impliquées, une 

crise. En effet : « La naissance agit comme une bombe dans la vie d’un couple. » 

(Taillens, 2005).La crise vécue lors d’un accouchement sans complication et à terme 

sera d’autant plus présente pour un père vivant l’arrivée de son premier enfant. La 

façon dont cette crise est vécue résultera des représentations que le père a de 

l’accouchement ainsi que du partenariat construit entre l’équipe soignante et ce 

dernier. Ces différents éléments participeront au processus de développement de toutes 

les personnes présentes, en particulier du père, dans cette nouvelle expérience. 

 

 

 

3.1 La crise versus développement 

 

Le petit Larousse Illustré (1992) définit la crise comme étant un « Accès bref et 

violent d’un état nerveux ou émotif ». Caplan (1964) précise que la crise est « une 

menace, un appel à une action nouvelle et une perturbation des habitudes ». 

 

Bob Wright (1987) parle lui de la crise comme étant : 
 

[…] quelque chose qui bouleverse les habitudes ancrées et 

sollicite les facultés d’invention de solutions nouvelles. C’est un 

révélateur de mécanismes d’adaptation […]. Elle peut offrir une 

occasion de croissance personnelle et de développement et entraîner 
un individu à mieux faire face à diverses situations et donc à accroître 

son sentiment de bien être. (p.1) 

 

Il répartit la crise en deux parties distinctes à savoir les crises de situation et les 

crises de croissance. Selon lui : « Toutes ces crises sont associées à un changement 

drastique du rôle social. » (Wright, 1987, p.3). L’arrivée d’un enfant dans une famille 

constitue donc une crise de croissance, de développement de part le changement de 

rôle social qu’elle implique. En effet Samuel François (2000) décrit la crise que vit le 

père lors de la naissance de son enfant et l’impact sur son développement, de la 

manière suivante :  
 

[…] Des inquiétudes peuvent apparaître, liées […] aux 

responsabilités qu’il va falloir assumer. L’homme est en train de se 

transformer en père. Ceci entraîne des modifications de son identité, 

de ces relations avec sa partenaire, avec son enfant, et de sa place dans 

la société. Devenir père implique pour l’homme de renoncer à l’état 
d’éternel enfant, se séparant encore un peu plus de ses parents […] il 

réalise un rêve d’immortalité en se perpétuant au travers de sa 

progéniture. […] 
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Nous comprenons donc toute l’ampleur de l’arrivée d’un enfant dans la vie 

d’un homme, d’une femme et la nécessité d’accompagner les parents de manière à ce 

que cette crise constitue un développement pour le couple. 

 

Pour comprendre et développer la complexité du concept de crise, nous avons 

décidé de nous appuyer sur un schéma (ci-après) reçu lors d’un cours. Vous 

remarquerez la complexité de ce schéma ! Par où commencer ? Y a-t-il un début, une 

fin, un sens ? 

 

Ce schéma nous a longuement déstabilisé dans un premier temps étant donné 

que nous nous étions représentées le concept de la crise de manière linéaire, avec une 

succession d’étapes dans un ordre bien précis. Après de nombreuses heures de 

réflexion, nous avons enfin compris que la crise ne pouvait être représentée par 

quelque chose d’organisé, de construit. C’est la perturbation des interactions entre 

différents facteurs qui va entraîner un déséquilibre, plus ou moins important et 

généralisé engendrant une crise. 

 
Référence : Claude Moser 

ADAPTATION INEFFICACE 

Rupture, 

Passage 

PERCEPTION 

De la maternité, de 

l’équipe 

De soi, Estime de 

soi, Histoire de vie 

INDIVIDU 

Monde, Société, Groupe, 

Personne, Système… 

Soignant, Couple, 
Famille, … 

RESSOURCES 

DISPONIBLES 
Internes : capacité à 

faire face 

Externe : réseaux 

INVOLUTION 

Epuisement, Emotions 
négatives, Angoisse, Fuite… 

EVOLUTION

  

Croissances, Emotions 

positives, Changement, 

Adaptation 

TEMPS 

Durée de la crise, 

Temps d’incapacité, de 

récupération 

TYPE 

Maturation, Croissance 

Identitaire, Rôle, Sociale 

OPPORTUNIT/ 

DECISION 

Crise 

Dimension Intensité 

Prévisibilité 
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L’accouchement est un événement prévisible dans la mesure où l’on sait qu’à 

partir d’une certaine date, l’enfant va arriver mais cette prévisibilité n’exclu pas une 

part d’inconnu. Le couple n’aura pas la possibilité d’anticiper le déroulement de 

l’accouchement sachant qu’un imprévu peu arriver à tout moment : bébé mal placé, 

rupture du placenta, pré-éclampsie chez la mère... La réalité de l’accouchement sera 

peut-être très différente de ce qu’avait prévu le couple. 

 

 

L’ensemble de notre recherche s’intéressant à la question du père dans ce 

domaine, nous allons commenter le schéma présenté ci-avant en regard de 

l’expérience de celui-ci. 

 

Le vécu que l’homme va avoir de l’accouchement est influencé par différents 

facteurs qui vont déterminer sa façon de réagir à cet événement. 

 

Le père vit la situation en fonction des différentes composantes qui le 

constituent. En effet, l’homme ne réagira pas de la même façon selon le schéma 

éducationnel qu’il aura reçu au travers de sa culture et de ses traditions familiales. Son 

parcours de vie, sa maturité et sa personnalité propre interviendront également dans sa 

gestion de l’événement. 

 

Selon son parcours de vie, il a pu mettre en place différentes ressources. Elles 

peuvent être d’ordre internes et sont alors constituées de ses propres capacités à faire 

face et de son caractère. Elles peuvent également être d’ordre externe et sont 

composées du soutien que le nouveau père peut recevoir de la part de son entourage 

social (famille, amis…) ainsi que des structures englobant l’univers de la maternité. 

 

Un autre facteur va intervenir dans le vécu de l’événement à savoir tout ce qui 

touche aux dimensions de la perception. L’environnement dans lequel se déroulera 

l’accouchement, le comportement et l’accueil de l’équipe présente vont influencer le 

ressenti du père face à cette nouvelle expérience. Cela va donc déterminer la propre 

perception qu’il aura de lui-même dans ses compétences et dans son rôle au moment 

de l’arrivée du nouveau-né. 

 

Le facteur temps est présent tout au long du processus qui s’articule autour de 

la crise. Il va à la fois influencer le père, dans les composantes de sa personnalité, sa 

perception de l’événement ainsi que l’ensemble des ressources qui se présentent à lui. 

Mais nous pouvons remarquer qu’une part de complexité intervient à ce moment car 

ces trois facteurs (le sujet, sa perception et ses ressources) vont également déterminer la 

durée de la crise. 

 

Il est important de préciser que la crise ne se résout pas soit par une involution 

soit par une évolution. A tout moment de la crise, le papa peut être confronté à des 

moments où il ressentira un mal être, une angoisse, un épuisement qui traduiront qu’il 

est dans une phase d’involution. Mais cette phase peut s’alterner avec des moments 

d’évolution qui vont lui permettre d’avancer progressivement dans la résolution de sa 

crise. 
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Afin de démontrer la complexité du concept de crise, nous avons tenté de 

représenter sur le schéma suivant les différentes interactions mises en jeu lors de ce 

phénomène. Wright nous rassure tout de même en disant : « […] la crise n’est pas 

nécessairement désastreuse» ! 

 

 
L’intensité et le vécu de la crise que traverse le père sont déterminés par 

l’éventuel décalage entre la réalité du déroulement de l’accouchement et ses propres 

représentations de celui-ci.  

 

Nous allons donc développer le concept des représentations dans la partie 

suivante et démontrer leur influence sur le comportement de l’individu. 

ADAPTATION INEFFICACE 

Rupture, 

Passage 
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Dimension Intensité 

Prévisibilité 
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3.2 Les représentations 

 

Commençons tout d’abord par définir ce qu’est une représentation selon le 

Grand Larousse en 5 volumes (1987) : « Perception, image mentale, etc, dont le 

contenu se rapporte à un objet, à une situation, à une scène, etc…, du monde dans 

lequel vit le sujet » (p. 2625) 

 

 

P. Bonnewitz (2002) apporte un éclairage supplémentaire, en s’inspirant de P. 

Bourdieu, sur le concept des représentations : 

 
Ces représentations sont multiples et consistent en des modes 

d’appréhension du monde, des motivations et des règles de conduites, 

l’analyses du vécu, les jugements de valeurs, les doctrines ; organisées 

en un ensemble cohérent, du moins sur le plan formel, et visant à agir 
sur le réel, elles constituent alors une idéologie. (p.20) 

 

 

A la différence de la définition du Grand Larousse, la définition de Bonnewitz 

nous aide à comprendre que les représentations, au-delà de la perception, de l’image 

mentale…, permettent d’appréhender la vie de tous les jours et finalement de passer à 

l’action, en d’autre terme d’être l’acteur de notre existence. 

 

Rappelons que nous pouvons distinguer deux types de représentations à savoir 

les représentations personnelles et les représentations sociales. Ces dernières sont 

appelées ainsi lorsqu’elles sont communes à un ensemble de personnes, et sont 

construites et intégrées dès l’enfance par le biais de la famille, de l’école, des activités 

extra-scolaires…  

 

 

Chacun d’entre nous est imprégné de représentations sociales qui démontrent 

ce que la société attend de nous, en tant que citoyen, en tant qu’être humain. 

L’individu est aussi construit par ses propres représentations qui influencent son 

comportement dans la société qui l’entoure. 

 

En effet l’individu perçoit par certains de ses sens (odorat, vue, audition, 

toucher, goût) différents éléments de l’environnement. Il les filtre puis les reconstruit 

en une représentation personnelle qui inclut les savoirs qu’il a intégré jusqu’alors. La 

représentation constitue donc une réinterprétation des éléments environnants. 

 

Cette première étape présente donc le mécanisme de construction des 

représentations personnelles. Dans un deuxième temps, la représentation personnelle 

permet à la personne de lire le monde et ainsi d’agir sur celui-ci.  
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Afin d’illustrer les mécanismes intervenants dans la construction des 

représentations, nous avons construit le schéma ci-après : 

 

 

Légende : 
E : Elément 

 

 

 

Contextualisons maintenant ces deux mécanismes dans la situation d’un père 

lors de l’accouchement. Le futur papa va recevoir beaucoup d’informations (visuelles, 

auditives, tactiles…) et de stimulus durant sa vie, relatifs à cet événement. Pour 

exemple, le père va recevoir beaucoup d’informations qui proviennent du récit de 

pères ou de couples ayant vécu un accouchement. Les cours de préparation à 

l’accouchement peuvent être aussi une source de savoirs multiples concernant celui-ci. 

 

Toutes ces données environnementales vont alors être traitées et reconstruites 

grâce aux différents éléments qui constituent le papa (éducation, valeurs, règles…). 

Cette première étape donne naissance aux représentations personnelles du père 

concernant l’accouchement qu’il s’apprête à vivre. 

Individu 

Environnement 

E-1 E-2 E-3 

Filtration et 

reconstruction 

Représentation

s personnelles 

Lecture du monde 

Valeurs 

Education 

Règles 

Jugement 

Comportement 



 17 

De ces représentations personnelles naît un certain niveau d’exigence qui va 

déterminer sa manière d’agir dans l’environnement. Pour expliquer cette notion 

d’exigence, nous pouvons faire le parallèle avec les représentations des pères que nous 

avons présentées précédemment. En effet nous nous sommes rendu compte que nos 

représentations personnelles quant à la participation des pères lors de l’accouchement 

allaient influencer notre pratique professionnelle. Les exigences émergeant de nos 

représentations vont induire un comportement de notre part malgré la prise de 

distance qui est de rigueur. Rappelons ici qu’il est délicat et difficile de dissocier ce qui 

nous est propre voire personnel, de ce qui est de l’ordre du professionnel. Toute la 

question de l’authenticité se pose alors… 

 

Le père, lorsqu’il arrive en salle d’accouchement, est à la fois traversé par ses 

propres représentations mais aussi par les représentations dites sociales. Celles-ci 

témoignent des attentes de la société envers cet homme qui doit être « un bon père ». Il 

va donc adopter un comportement résultant des exigences de ses représentations et de 

ce qu’il pense être des attentes de sa femme et de la soignante.  

 

Les représentations personnelles vont donc permettre au papa une lecture du 

monde qui ici va se focaliser sur l’univers de l’accouchement. Nous pensons que les 

représentations que le père a pu se construire de part les nombreuses informations 

reçues vont indéniablement influencer son choix ou non, d’assister à l’accouchement 

de sa femme, à l’arrivée de son premier enfant. En effet si un couple lui a peint un 

tableau affreux, sanglant, douloureux de l’accouchement, il est fort probable que le 

père soit réticent à l’idée de vivre une telle expérience.  

 

A contrario, si un père a une vision idyllique de l’accouchement avec l’idée, 

comme on le dit souvent, « c’est merveilleux, c’est magnifique, c’est tout beau, tout 

rose », il peut se retrouver confronté à une situation insoutenable pour lui et qui 

pourrait le traumatiser. Les propos de Pierre Stuckelberger (cité par Sylviane Pittet, 

2004) confirment cette dernière idée en ces mots : « […] l’intimité, c’est quelque chose 

de magique. Découvrir le sexe de sa femme déchiré, dilaté et sanguinolent peut 

choquer. Et cette vision couper les élans masculins dans le futur. […] ». Pittet (2004) 

commente ces propos en disant « […] En bref il arrive que l’accouchement 

traumatise ». Nous ne pouvons alors que constater l’importance de l’influence des 

représentations dans le comportement adopté pour une situation précise. 

 

Pour résumer la notion des représentations, nous allons nous appuyer sur une 

citation de Bonnewitz (2002) : « Elles nous servent ainsi de guide et de repères dans 

notre activité sociale quotidienne, nous donnant le sentiment de comprendre le monde 

qui nous entoure. » 

 

 

Force est de constater que les représentations sont des incontournables et 

qu’elles déterminent consciemment ou non nos comportements. Il est donc essentiel 

de prendre conscience de nos propres représentations ainsi que celles des patients afin 

d’adapter notre prise en charge en vue de construire avec eux un partenariat. Dans la 

partie suivante, nous allons présenter les différents aspects qui déterminent ce 

partenariat. 
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3.3 Le partenariat 

 

Le partenariat se définit comme étant une « Association d'entreprises, 

d'institutions en vue de mener une action commune » (Petit Robert, 2003, p.1854). 

 

Le « Manuel pour le Partenariat » créé par la cellule fédérale fonds social 

européen- DOCUP (2000-2006) définit le partenariat comme : 

 
[…] un processus impliquant une grande variété d’acteurs, issus de 

différents secteurs, qui s’associent dans le but de réaliser un objectif défini 

d’un commun accord. Ce processus repose sur des principes démocratiques, 
est mis en œuvre avec des systèmes d’appui clairement définis et exige une 

évaluation continue.  

 

 

Le partenariat implique donc la rencontre au minimum de deux parties. Elles 

ont choisi de devenir « le partenaire de » et de collaborer afin d’atteindre un but 

commun qui nécessite la mise en place d’un ou plusieurs objectifs définis ensemble. 

Pour une collaboration efficace, il est nécessaire de définir les limites, les demandes et 

les attentes de chacun. Ce cadre va favoriser la liberté d’expression au sein du groupe 

et par conséquent instaurer une relation de confiance entre les différents partenaires. 

 

La prise de décision commune en découle et est primordiale pour perpétuer 

l’unité du groupe et la relation de confiance jusqu’au terme du projet. Celle-ci 

nécessite donc de discuter, de dialoguer et de négocier sur l'implication de chacun. 

Chaque partenaire se verra alors en possession d’un certain nombre de responsabilités, 

et accueillera l’intervention de l’autre comme complémentaire à la sienne. 

 

Il est important que chacun puisse porter un regard critique sur lui-même ainsi 

que sur les autres membres du groupe. L'évaluation réciproque et franche permet à 

chacun de réajuster son comportement ou de découvrir ses points forts. Le partenariat 

c'est aussi de savoir accepter les remarques et les points de vue différents, en s'ouvrant 

à l'autre et en accueillant son expérience personnelle. 

 

Ce concept nécessite la prise en compte d’une notion qui a toute son 

importance dans l’élaboration du partenariat : la notion de pouvoir. Le pouvoir, à 

savoir l’emprise que l’on peut avoir sur l’Autre, est à notre avis omniprésent dans les 

soins. Nous pensons en effet qu’il est palpable non seulement dans les relations 

interdisciplinaires mais aussi dans les relations soignant/soigné. 

 

Le pouvoir du soignant se fonde essentiellement sur l’ensemble des savoirs et 

des connaissances qui déterminent l’exercice de sa profession. Patrick Beetschen 

(1998) s’exprime sur cette notion : « […] vous n’avez qu’à écouter parfois votre propre 

discours de professionnel pour vous rendre compte que l’hermétisme de certain 

vocabulaire renforce cette dimension du pouvoir et renforce cette distance par rapport 

à la personne. »  

 

Ces savoirs spécifiques peuvent favoriser un positionnement soignant en 

terme de « Je suis soignant et moi je sais, et j’observe si vous faites juste ». Cela incite 

donc une passivité du patient qui n’est donc plus acteur de sa santé. 
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Le GRAAP, Groupe Romand Action Accueil Psychiatrique, présente, lors 

d’un congrès (1998), une définition intéressante du partenariat en lien avec la notion 

de pouvoir : 

 
Le partenariat c’est d’abord la mise sur pied d’un projet 

thérapeutique qui est partagé entre les soignants, le patient et aussi le réseau, 

l’entourage plus ou moins proche, c’est donc un système d’alliance qui doit 

s’établir entre ses différents partenaires. […] Donc on va, à travers ce partage 

de pouvoir, à travers la mise à disposition de ressources converger dans un 

but qui est la réussite du projet de soin. Pour les soignants, se mettre en 
position de partenariat, c’est donc admettre de partager son pouvoir. C’est 

mettre à disposition son savoir. 

 

Le partenariat se fonde, entre autre, sur des composantes éthiques. En effet 

l’éthique apporte un éclairage intéressant sur les conditions nécessaires à la 

construction de la relation, à la place de chacun dans son élaboration. Pour nous, 

l’éthique se définit par un questionnement qui peut se traduire de la manière suivante : 

« Que faire pour bien faire, pourquoi et comment ? ». L’éthique met donc en tension la 

volonté de choisir la bonne décision et le respect de la loi morale. 

 

Jean-François Malherbe (2003) nous présente les différentes composantes qui 

entrent en jeu lors de cette construction relationnelle grâce à la « Grille d’autonomie 

réciproque » suivante : 
 

Reconnaître Respecter Assumer Cultiver 

La présence 

mutuelle 

L’interdit de 

l’homicide 
Ma solitude La solidarité 

Les Différences 

factuelles 

L’interdit de 

l’inceste 
Ma finitude La dignité 

L’équivalence 

de principe 

L’interdit du 

mensonge 
Mon incertitude La liberté 

D’autrui et de 

moi-même 

Dans tous mes 

actes 
En toute lucidité 

Dans toutes mes 

relations 

 

Si nous nous basons sur la colonne « Reconnaître », nous nous rendons 

compte qu’il faut avant tout considérer la présence de l’autre, ses différences et son 

équivalence. En pratique cela signifie que lorsque nous rentrons en relation avec un(e) 

patient(e), nous devons prendre conscience et considérer sa présence, que cette 

personne soit en souffrance ou non, et accepter sa différence.  

 

L’équivalence, où le préfixe « équi » qui signifie « égal » en latin, rappelle que 

dans une relation les partenaires se retrouvent d’égal à égal dans le droit à la parole, le 

droit à l’information, le libre choix, etc… Si nous faisons le parallèle avec notre 

profession, nous avons conscience que les relations que nous établissons avec les 

patients sont de type asymétriques de part l’âge, la profession, l’histoire de vie, le 

contexte de soins… mais cette asymétrie ne devrait pas entraîner, dans l’idéal, une 

prise de pouvoir des soignants sur les patients. C’est en incluant le patient dans le 

projet de soin qu’une relation, basée sur l’équivalence, pourra se construire et par 

conséquent favoriser un partenariat soignant/ soigné. 
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Dans le contexte qui nous intéresse, autrement dit la maternité, le couple et les 

soignantes sont amenées à collaborer et à coopérer ensemble lors d'un même 

événement, la naissance. 

 

Le partenariat se construit dès les premières rencontres liées à la préparation à 

l’accouchement, et dès lors le cadre est posé : le service, la salle d’accouchement et les 

différents partenaires sont présentés. Les partenaires se rencontrent à la fois dans leur 

rôle qui détermine leurs propres attentes mais surtout en tant qu’individu. Nous 

pouvons donc dire que l’établissement du partenariat est aussi déterminé par la 

compatibilité des caractères de chaque partenaire. Durant ces cours de préparation à 

l’accouchement, le père est invité à réfléchir sur son désir d’être présent ou non à 

l’accouchement ainsi qu’à la place qu’il souhaite prendre. Sa prise de décision peut 

dépendre de ce premier contact. 

 

 

Pour que le partenariat fonctionne, il est nécessaire que le père, la mère et la 

soignante soient en mesure d’établir les responsabilités de chacun. Pour cela, il est tout 

d’abord essentiel que chaque partenaire puisse s’exprimer librement et ceci en tout 

temps. Malherbe (2003) évoque à propos de la relation que : « […] la prise de 

conscience que l’autre et moi nous ne pouvons nous parler vraiment que si nous 

refusons entre nous certaines pratiques qui ruineraient toute possibilité de parole. ». 

 

Nous constatons donc qu’il est essentiel que le partenariat se construise sur 

une relation d’égal à égal, où la soignante n’exerce pas son pouvoir sur ses partenaires. 

Cette mise à niveau dans la relation permettra l’établissement du dialogue entre la 

soignante, la mère et le père et par conséquent la construction de la confiance. 

 

Il est évident que les soignantes possèdent des compétences, des aptitudes à la 

fois gestuelles et relationnelles permettant d’accompagner et de soutenir le couple dans 

cette étape de vie. Mais de son côté, le couple a toute une histoire vécue de la grossesse 

qui lui confère aussi certaines qualités comme la complicité, le soutien, le partage. 

Pour que ce partenariat s’établisse, il est donc nécessaire que la soignante considère les 

compétences propres à la mère et celles propres au père pour réaliser le projet 

commun, qui est donner naissance, dans les meilleures conditions possibles (sécurité, 

limiter le traumatisme, prise en compte de chacun), pour l’enfant, le couple, et la 

soignante.  

 

 

Il est donc primordial que ce partenariat « Soignante - couple » soit détaillé par 

la soignante en terme de « Soignante - Mère » ET « Soignante - Père ». Dans cette 

distinction le père est considéré alors comme un client à part entière, nécessitant un 

accompagnement personnalisé au cours de cet événement. 
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Ce cadre conceptuel constitué des notions de la crise, des représentations et du 

partenariat nous a permis de mieux saisir l’ensemble des mécanismes en jeu pour le 

père lors de l’accouchement. En effet, le concept de la crise nous a fait prendre 

conscience que la naissance est un événement bouleversant dans la vie des parents et 

induit un changement d’identité pour le père qui passe du statut de « Fils de » à « Père 

de ».  

Les représentations personnelles du père ainsi que le poids des représentations 

sociales peuvent être déterminants dans l’intensité de cette crise. Le partenariat entre 

soignante, mère et père peut se mettre en place si chaque partie considère ses propres 

représentations ainsi que les représentations sociales comme influençant leurs 

comportements. La réussite du projet commun (la naissance de l’enfant) dépend de la 

considération et de la place donnée/laissée à chaque partenaire. 
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4 Méthodologie           

 
Au commencement, il y a plus de 365 jours, l’idée de s’intéresser à la condition des pères 

en maternité naquît… 
L’idée étant là, nous avons déterminé les concepts qui, selon nous, entraient 

en jeu dans la problématique choisie afin de créer par la suite notre outil 

d’investigation. C’est pourquoi nous avons, dans un premier temps, présenté notre 

cadre conceptuel et que dans cette présente partie nous allons exposer la méthodologie 

de cette recherche. 

 

 

4.1 Choix du type de recherche 

 

Cette recherche est de type exploratoire et phénoménologique car elle nous 

permet en effet d’observer le phénomène de la rencontre entre les soignants et les 

papas en maternité, phénomène faisant l’objet de peu de recherches. 

 

Nous avons choisi d’effectuer une recherche de type qualitatif. C’est une 

recherche « basée sur la description empirique des faits et sur l’étude des significations 

données par des personnes à leurs expériences, à leur vécu et aux événements sociaux. 

La méthode qualitative est l’analyse de données descriptives et empiriques. » (Mathier, 

2001, p.67). Cette méthode ne permet pas de généraliser les faits relatés mais vise 

l’analyse du ressenti de l’expérience de l’interviewé. 

 

Cette méthode va nous permettre une mise en parallèle d’une pratique 

soignante en regard du vécu et des demandes des pères lors de leur rencontre dans le 

cadre de l’accouchement. 

 

 

4.2 Démarche préalable à la construction de l’instrument de recherche 

 

Dans le chapitre 2.1, nous vous avons présenté nos différentes représentations 

du père, de la maternité et de l’offre en soins. Cette première étape nous a permis de 

prendre distance et de distinguer ce qui nous appartenait de ce qui relevait du vécu des 

pères que nous allions interroger. 

 

Afin d’explorer notre thématique de recherche, nous avons effectué un 

entretien préliminaire auprès d’un jeune père. Lorsque nous avons préparé cet 

entretien, nous étions encore dans le questionnement autour de l’intégration du père 

dans la relation mère/nouveau-né. Pour ce premier entretien nous sommes parties sur 

la base de quatre questions volontairement assez ouvertes de manière à recueillir le 

plus d’informations possibles. Ces questions étaient directement en lien avec les trois 

concepts « Crise versus développement, Représentations et Partenariat » : 

 

 Qu’est-ce qu’un père pour vous ? 

 A quel moment, pour vous, vous êtes devenu père ? 

 Si vous deviez nommer les moments faciles/difficiles depuis la grossesse 

ou l’annonce de la grossesse jusqu’à maintenant, quels serait-ils ? 

 Comment avez-vous perçu l’encadrement des soignants, a-t-il été facilitant 

ou non ? 
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Suite à cet entretien nous avons pris conscience qu’un tel outil se préparait à 

l’avance ! De plus les propos recueillis nous ont amenés à réorienter notre question de 

recherche de manière à nous questionner davantage sur une pratique soignante. En 

effet les propos de ce premier père nous ont laissé penser qu’il pouvait exister un 

décalage entre les demandes des pères lors de l’accouchement et la prise en charge 

proposée par l’équipe soignante. Dès lors, nous avons choisi de mener une étude 

comparative en interrogeant des soignantes et des pères. Comme nous souhaitions 

observer comment chacun se rencontrait dans ce moment particulier, nous nous 

sommes basées sur les mêmes concepts pour établir les questionnaires propres aux 

deux populations. 

 

Ce premier entretien nous a finalement conforté dans le choix de nos concepts 

et nous a encouragé à préciser, affiner nos questions en fonction de notre cadre 

théorique, ce qui nous a facilité la recherche des éléments significatifs pour notre 

analyse. 

 

Nous nous sommes rendu compte que pour poursuivre cette recherche, il était 

nécessaire d’en redéfinir les critères à savoir le type de population, le nombre 

d’interviewés, et les temps d’entretien de manière à cibler nos questions.  

 

 

 

4.3 Présentation du terrain d’observation et de la population cible 

 

Pour effectuer notre enquête nous avons choisi de prendre contact avec une 

maternité proche de notre lieu d’étude, ceci nous laissant d’avantage de disponibilités. 

Notre question de recherche s’interrogeant sur la rencontre entre les soignants en 

maternité et les papas, nous avons choisi de nous entretenir avec une soignante dans 

un premier temps, puis avec trois papas. Nous avons volontairement choisi de ne pas 

multiplier le nombre d’entretiens de chaque population et ainsi nous avons opté pour 

une recherche de type qualitatif. 

 

 

 La soignante 

 

Le fait d’interroger une seule soignante nous a mis, dans un premier temps, 

dans une position délicate, de même pour la soignante. En effet nous nous sommes 

posé la question de la représentativité du corps soignant à travers le témoignage de 

cette soignante. Afin que son témoignage soit le plus représentatif possible, nous lui 

avons demandé de répondre au-delà de sa propre pratique professionnelle, en se 

positionnant au niveau de la conception du rôle professionnel propre à son champ 

disciplinaire.  

 

Cette soignante est âgée d’une quarantaine d’années, et possède une 

expérience d’environ vingt ans dans sa discipline. Notons ici que la professionnelle 

choisie pour cette étude est une sage-femme que nous qualifierons, durant l’entier de 

ce travail de fin d’étude, « soignante ». En effet nous posons l’hypothèse que les 

compétences d’une sage-femme, en tout cas en terme d’accompagnement dans 

l’expérience, sont similaires et transférables à celles d’une infirmière. 



 24 

 Les papas 

 

Nous avons choisi d’interroger trois pères en posant un certain nombre de 

critères à savoir qu’ils soient pères pour la première fois et que l’accouchement se 

présente par voie naturelle et sans complication. Nous souhaitions aussi que ces 

entretiens aient lieu dans les jours qui suivaient l’accouchement de manière à ce que 

les émotions soient encore bien présentes, sans être encore intellectualisées. Nous 

avons donné ici des prénoms fictifs ainsi qu’une tranche d’âge assez vague aux trois 

papas interrogés de manière à ce que l’anonymat soit assuré. 

 

 

 Bertrand : Environs trente ans, il travaille dans la pharmaceutique. Il s’agit 

de son premier vécu d’accouchement. Nous avons appris après 

dix minutes d’entretien que son enfant était né par césarienne. 

Nous avons choisi de conserver cet entretien et d’en tenir 

compte dans notre recherche. 

 

 Ludovic : Environs trente ans, il est ingénieur. Il vit auprès de sa femme 

son premier accouchement par voie basse. 

 

 Quentin : Environs trente ans, il est « Projet Manager ». Il accompagne sa 

femme pour l’arrivée de leur premier enfant. 

 

Dans un premier temps nous avons pris contact en septembre 2005 avec la 

sage-femme responsable de la maternité choisie en lui envoyant le dossier de 

présentation de notre recherche. Afin d’effectuer nos entretiens, la direction de 

l’établissement nous a demandé l’accord signé de la soignante, du père et de la mère, 

sur un formulaire de consentement4. Nous avons donc pu procéder à l’entretien de la 

soignante en décembre 2005.  

 

La soignante nous a ensuite proposé d’effectuer un premier contact avec les 

papas afin de nous transmettre leurs coordonnées. Les entretiens se sont espacés dans 

un intervalle de cinq mois (le premier en janvier et le dernier en mai 2006) du fait de la 

charge de travail du service et de la rareté des pères correspondants à nos critères ! 

 

Le premier entretien des pères a eu lieu à la cafétéria de l’établissement de 

soins, et les deux autres aux domiciles respectifs de ceux-ci pour des raisons de 

commodité. Les entretiens ont été enregistrés avec l’accord des pères en leur 

garantissant que les bandes audio seraient détruites une fois le mémoire achevé. 

L’enregistrement des entretiens nous a permis de partir réellement des dires des pères 

sans déjà les interpréter. Deux des entretiens ont duré une vingtaine de minutes 

comme nous l’avions précisé et le troisième a duré quarante-cinq minutes. 

 

Les trois pères ont été très accueillants et heureux de participer et d’être au 

centre de cette recherche. Les pères se sont révélés très ouverts et nous ont livré, avec 

confiance, une part de leur vécu fortement teinté d’émotions. 

 

                                                 
4
 Les formulaires de consentement peuvent être consultés en annexes n° 3 et n°4 
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4.4 Présentation de l’instrument de recherche 

 

 

 Questionnaire pour la soignante 

 

 

Nous avons tout d’abord cherché à interroger les représentations de la 

soignante concernant les attentes qu’elle a du père au moment de l’accouchement. 

Nous lui avons demandé de prendre position quant à la présence du père lors de cet 

événement. Grâce aux questions suivantes, nous cherchons à observer si les 

représentations influencent la pratique de la soignante, et si tel est le cas, de quelle 

manière. 

 

1- Pour vous le bon père, il fait quoi ? Qu’est-ce que vous attendez d’un bon père ? 

2- Est-ce toujours bien qu’il soit présent au moment de l’accouchement ? 

3- Qu’est-ce qui a influencé votre pratique ? 

 

 

Par les questions suivantes, nous souhaitons observer si la soignante construit 

un partenariat avec les pères. En effet les questions suivantes nous permettent 

d’interroger la soignante sur la nature de la relation qu’elle construit avec le père, 

comment elle le considère et comment elle adapte sa pratique en fonction de sa 

présence au sein de la maternité.  

 

4- Quelle place laissez-vous au père lors de l’accouchement ? Quelles possibilités ?  

5- Est-ce que vous avez un contact avec le père avant l’accouchement ?  

6- Est-ce que vous avez une vision centrée sur la femme ou bien élargie sur la famille ? 

7- Est-ce que vous arriveriez à nous dire tout ce que vous faite pour le père de manière 

inconsciente ou non ? 

8- De quoi ont-ils besoin en général ? 

9- Comment pensez-vous avoir répondu à leurs besoins ? 

 

 

Grâce aux questions suivantes, nous souhaitons observer si la soignante valide 

notre postulat de départ, à savoir que le père lors de l’accouchement est en crise, et 

qu’elle nous livre les éléments clefs de l’accompagnement qu’elle propose à celui-ci. 

 

10- Comment votre expérience vous permet-elle d’accompagner un père dans cette 

crise ?  

11- Quels sont les moyens que vous avez mis en place pour accompagner un père en 

crise ?  
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 Questionnaire pour les pères 

 

 

Nous avons tout d’abord cherché à favoriser l’expression du ressenti chez ces 

« nouveaux pères » de manière à découvrir les éventuelles difficultés rencontrées, leur 

origine ainsi que les moyens utilisés pour les dépasser. 

 

1- Comment avez-vous vécu cette expérience ? 

2- Y a-t-il eu des moments difficiles ? Si oui, à quel moment ? 

3- Comment avez-vous réussi à dépasser ces difficultés ? Qu’est-ce qui vous a permis 

d’y arriver ? 

4- Les soignants ont-ils été une ressource à ce moment ? Comment ? 

 

 

Puis nous avons souhaité observer un éventuel décalage entre l’imaginaire de 

ces pères, en lien avec l’accouchement et la prise en charge, et la réalité des faits. 

 

5- Comment pensiez-vous que l’accouchement allait se dérouler ? 

6- Finalement comment s’est-il déroulé ? 

7- Est-ce que les soignants ont fait quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas et 

que vous avez apprécié ? 

 

 

Nous avons ensuite interrogé ces pères sur la nature de la relation construite 

avec la soignante et s’ils se sont sentis considérés dans l’offre en soins proposée. 

 

8- Comment vous êtes-vous senti face à l’équipe soignante ? 

9- Est-ce que l’on vous a demandé si vous vouliez assister à l’accouchement ? 

10- Est-ce que vos besoins/ demandes ont été entendus ? 

 

 

 

 

4.5 Démarche d’analyse 

 

Une fois les entretiens réalisés, nous avons procédé à la retranscription de 

ceux-ci durant de nombreuses heures ! Cette première phase achevée, nous avons mis 

en évidence les passages et les mots clefs, question par question. Ensuite nous avons 

essayé de trouver des éléments de réponse pour chaque question dans le reste de 

l’entretien. Inutile de préciser qu’après cette seconde étape nous nous sommes 

retrouvées avec un grand nombre d’éléments. Il a été nécessaire de les classer par 

groupes, ce qui nous a ensuite permis de catégoriser ces éléments en différents thèmes.  

 

L’instrument de recherche et la démarche d’analyse étant maintenant 

présentés nous allons exposer dans la partie suivante les résultats de l’enquête, la 

logique dans laquelle ils s’articulent ainsi que leur analyse. 
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5 Présentation et discussion des résultats      

 

 

A travers cette recherche nous voulons observer comment l’offre en soins et la 

demande des nouveaux pères se rencontrent au moment de l’accouchement. Pour cela 

la littérature relative aux notions de crise, représentations et partenariat nous a permis 

de cerner l’ensemble des mécanismes en jeu pour le père lors de l’accouchement. En 

effet, le concept de crise nous a permis de mesurer l’ampleur de l’événement 

« naissance » et ses répercussions dans la vie des parents, plus particulièrement dans la 

vie du père. Nous avons constaté que l’intensité de la crise induite par ce 

bouleversement est influencée par les représentations véhiculées par la société ainsi 

que celles propres au père, concernant l’accouchement. C’est en prenant en compte les 

représentations de chacun comme influençant leurs comportements que la soignante, 

la mère et le père pourront construire un partenariat nécessaire à la réussite du projet. 

 

Après ce bref rappel des principaux aspects du cadre conceptuel, nous allons 

présenter les résultats des entretiens effectués et leur analyse.  

 

Nous avons donc interrogé la soignante sur ces représentations du père en 

salle d’accouchement ainsi que sur sa manière de construire un partenariat et d’offrir 

un soutien. De cet entretien nous avons pu mettre en évidence les thématiques 

suivantes : 

 

 Rôle professionnel et rôle du père 

 « Feeling5 » 

 Accompagnement 

 Sécurité 

 Les « p’tites choses »6 

 

De la même manière, nous avons questionné les trois papas sur leur vécu de 

l’expérience, leurs représentations de l’accouchement, ainsi que sur la nature de la 

relation construite avec la soignante. Ces trois entretiens nous ont permis de faire 

ressortir les thématiques suivantes : 

 

 Expression du ressenti 

 Confiance 

 Accompagnement 

 Sécurité 

 

Dans la mesure où nous avions ces deux types de populations, la soignante et 

le groupe des pères, nous avons pensé, dans un premier temps, présenter les thèmes 

mis en évidence et leur analyse pour chacun d’entre eux. Il nous est vite apparu que 

cette méthode de présentation et d’analyse ne serait pas judicieuse pour mettre en 

lumière notre question de recherche. Après avoir longuement réfléchi, nous avons opté 

pour une présentation et une analyse qui refléteraient la rencontre entre l’offre en soins 

et la demande des nouveaux pères, comme l’indique notre question de recherche. 
                                                 
5
 Le mot « feeling » apparaîtra toujours entre guillemets et en italique : il est issu de l’entretien de la 

soignante. 
6
 L’expression les « p’tites choses » apparaîtra toujours entre guillemets et en italique : il est issu de 

l’entretien de la soignante. 
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Le schéma ci-après présente donc comment, à travers les dires des deux 

populations, le père et la soignante se rencontrent au moment de l’accouchement. 

Pour cela nous avons illustré en bleu tout ce qui concerne l’offre en soins proposée par 

la soignante. Nous distinguons un champ de compétences propre à son rôle 

professionnel, lui permettant de reconnaître la présence du père, de lui laisser une 

place dans cet événement, ainsi qu’un ressenti (de la soignante) nommé « feeling » qui 

favorise la mise en place de « p’tites choses » pour le bien-être du père. 

 

La couleur rouge représente une demande qui semble essentielle pour les 

pères à savoir la confiance... Ceux-ci mettent en avant cette notion de confiance qui va 

leur permettre de vivre l’événement et surtout d’exprimer leur vécu face à celui-ci. 

 

Ensuite nous avons illustré en violet les deux notions qui sont communes aux 

papas et à la soignante à savoir la sécurité et l’accompagnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour que cette discussion des résultats soit cohérente, nous allons la présenter 

de manière chronologique en partant de l’origine de cette rencontre qu’est 

l’accouchement, tout en montrant comment les différentes thématiques s’imbriquent 

tel un puzzle en construction.  

 

Nous allons donc partir de la création de la relation et de la sécurité pour 

démontrer, dans un premier temps, en quels termes l’expérience de la soignante est un 

élément sécurisant pour le père et elle-même. Dans un deuxième temps nous allons 

démontrer qu’il est important de considérer les représentations de chaque partenaire 

pour construire une relation basée sur « l’autonomie réciproque ».  

 
Sécurité 

 
 
Expression 

du vécu 

 
 

Confiance 

 
« Feeling » 

 

 
 

Accompagne-

ment 

 

Compétence  

Professionnelle 

 

« P’tites 

Chose »s 
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Nous allons ensuite montrer en quoi le « feeling » constitue une ressource dans 

la pratique et comment il émerge de l’expérience. Ce « feeling » permet à la soignante 

experte de percevoir, alors que le père est en crise, ses demandes, même implicites. 

Nous terminerons sur l’offre en soins proposée par la soignante en distinguant son rôle 

propre ainsi que celui qu’elle attribue au père durant l’accouchement et en mettant en 

évidence l’importance des « p’tites choses » dans cette prise en charge.  

 

 

 

A) La sécurité pierre angulaire de la rencontre 

 
a) Du sentiment de sécurité naît la confiance 

 

La première rencontre, la première prise de contact entre le couple et la 

soignante va déterminer le choix, ou non de créer une relation entre eux. En effet la 

qualité de l’accueil, la mise en valeur des lieux, et les multiples technologies à 

disposition vont influencer cette décision et permettre aux parents d’aborder 

l’accouchement en toute confiance. Rappelons que la confiance se définit comme un 

« sentiment de sécurité, de celui qui se fie à quelqu’un ou quelque chose » (Le Petit 

Larousse Illustré, 1992). 

 

Nous avons constaté que la notion de sécurité a été mise en évidence à la fois 

par les pères et la soignante. Cela démontre que cette sécurité est un élément essentiel 

à la construction de toute relation et que sans cette notion aucune relation ne peut être 

établie entre deux personnes. Bertrand nous a parlé d’un établissement où cette 

première rencontre n’a pas été concluante « […] c’était pas attirant, pas du tout, là le 
professionnel ne rencontrait pas la personne pour pouvoir présenter une image […] »7. Nous 

pensons que l’impression de ce papa, dans cet établissement, ne lui a pas permis de se 

sentir en sécurité et d’imaginer vivre l’accouchement de sa femme dans ce contexte. Il 

apparaît donc que l’absence de ce sentiment de sécurité et par conséquent l’absence de 

confiance ne favorisent pas la construction d’un partenariat. 

 

Dès cette première rencontre, le papa va pouvoir ressentir et évaluer la 

professionnelle avec qui il va établir une relation. C’est la qualité de cette relation et la 

capacité de l’utiliser comme outil de soin qui va engendrer un sentiment de sécurité et 

donc donner naissance à une relation de confiance. Nous remarquons que derrière 

cette notion de sécurité, les papas décrivent un cadre (Quentin) « […] une activité 
normale qui est faite de manière professionnelle un moment donné pour amener les règles et faire 
ça dans un certain standard […] » mis en place par la soignante pour ce premier 

accouchement. Les éléments de ce cadre qui ont le plus marqués ces pères se situent 

au niveau de la personnalité de la soignante (Ludovic) « […] son dynamisme me rassurait 
aussi […] », de son expérience dans le domaine et des différentes actions qui font partie 

intégrante de sa prise en charge.  

                                                 
7
 Les passages entre guillemets et en italique sont issus des entretiens que nous avons réalisés. Un dossier 

regroupant les différents entretiens est à la disposition des lecteurs. 
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Il semble donc qu’il est nécessaire que plusieurs éléments soient présents pour 

que le sentiment de sécurité puisse s’établir entre les papas et la soignante. Ces 

éléments sont de l’ordre de l’accueil, de la mise en valeur de l’établissement de soins, 

la qualité de la technologie. De plus nous remarquons que le savoir-être soignant, 

acquis au fur et à mesure de la pratique, est aussi déterminant dans l’élaboration du 

sentiment de sécurité.  

 

 
b) L’expérience : un élément sécurisant 

 

Les compétences et l’ancienneté de la soignante dans sa pratique vont 

permettre de renforcer la confiance du papa envers la soignante. Pour Quentin 

l’ancienneté de la soignante a été déterminante pour qu’il puisse construire une 

relation de confiance avec elle et se sentir en sécurité lors de cet événement, et il nous 

dit à ce propos : « […] il y a le côté rassurant sur les anciennes sages-femmes […] ». Bertrand, 

quant à lui, nous dit : « […] Vous allez donc essayer de vous référer soit à des anciens qui vont 
vous guider donc c’est quand même aussi un moyen d’aller de l’avant […] Donc on appréhende 
toujours mais on sait qu’on est suivi, que derrière y’a déjà un passé, un passé maîtrisé, connu, 
testé donc cette base-là est essentielle […] ». 

 

Les propos de la soignante vont dans ce sens et nous montrent qu’elle est tout 

à fait consciente de l’influence de l’expérience sur sa pratique : « […] ça va faire vingt ans 
l’année prochaine et puis c’est vrai que y’a eu des choses que j’ai maintenant que j’avais pas y’a 
quinze ou dix-huit ans […] », « […] Y’a beaucoup de choses qui s’apprend en ayant vécu, en 
sentant, en voyant et en faisant la connaissance de beaucoup de couples […] ». Cette 

expérience de terrain apparaît de manière importante comme un élément renforçant le 

sentiment de sécurité à la fois de la soignante dans l’exercice de sa pratique mais aussi 

du couple au sein de la maternité ; à ce propos la soignante nous confie que « […] Je 
pense qu’ils sentent aussi bein justement le fait d’anticiper ce qu’il peut arriver. Ils se disent : 
‘‘Tient, elle a de l’expérience, elle sait qu’il peut arriver ça ça ça …’’. Je pense que ça les rassure 
déjà [...] ».  

 

Cependant nous avons relevé que la soignante était tout à fait consciente des 

limites de sa pratique : « […] leur dire aussi qu’on peut jamais savoir jusqu’à la fin comment 
ça va se passer. […] ». Si nous reprenons la « Grille d’autonomie réciproque »8 de 

Malherbe (2003), nous pouvons constater que l’expression de ses propres limites 

correspond à assumer sa propre finitude en toute lucidité. Cela permet de renforcer le 

sentiment de sécurité de la soignante ainsi que du couple et favorise donc la 

construction d’une relation de confiance en d’autres termes du partenariat. 

 

 

B) Un partenariat fondé sur l’autonomie réciproque 

 

Comme nous l’avons détaillé dans la partie théorique sur le partenariat, ce 

concept se base entre autre sur la notion de collaboration entre les partenaires, 

l’expression des limites, des demandes et des attentes de chacun ainsi que sur la liberté 

d’expression. Ces éléments sont essentiels, ils permettent de ne pas imposer des choix 

aux différents partenaires et mènent donc à la prise de décision commune.  

                                                 
8
 Nous rappelons que la grille d’Autonomie est présentée à la page 18. 
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Pour que cette collaboration se fasse dans les meilleures conditions, il est 

essentiel que chaque partenaire prenne conscience de ses propres représentations ainsi 

que de celles des autres membres. Nous avons donc interrogé la soignante à propos de 

ses représentations du père au moment de l’accouchement et elle nous en parle en ces 

mots : « […] qu’il soit présent surtout auprès de sa femme […] c’est voir qu’il y ait vraiment un 
accompagnement, qui vit la situation, qui vit l’accouchement […] ».  

 

Prendre conscience de ses propres représentations et de celles du père permet 

à la soignante de distinguer ce qui lui est propre de ce qui appartient au couple, à la 

mère, au père ; elle dit d’ailleurs : « […] Mais bon, ça c’est peut-être moi en tant que femme 
et sage-femme qu’idéalise […] ». Elle a donc conscience des différences factuelles qui 

existent entre elle et les papas et cela lui permet d’entrer en relation en fonction de 

cette différence. En effet, comme nous l’avons vu dans la partie théorique, Malherbe 

souligne l’importance de reconnaître nos différences ainsi que celles de l’autre de 

manière à construire une relation basée sur « l’autonomie réciproque ».  

 

 

Dès la première rencontre entre le couple et la soignante, celle-ci va avoir 

l’opportunité de découvrir les représentations que le père se fait de l’accouchement, de 

l’arrivée de son enfant, de manière à prendre conscience de cette différence et ainsi la 

prendre en compte. Elle nous dit d’ailleurs : « […] la plupart de couples arrivent déjà bien 
positionnés sur ce qu’ils veulent et ce qu’ils ne veulent pas. », « […] Alors effectivement y’a ceux 
qu’il faut sonder et d’autres qui la plupart disent ‘‘Ecoutez moi y’a ça ça ça que j’veux pas et puis 
y’a ça ça ça que j’aimerais ou que je souhaiterais avoir.’’ […] ».  

 

Lors des entretiens nous avons interrogé les trois papas sur leurs 

représentations de l’accouchement et il est apparu que seul Ludovic possédait des 

représentations directement en lien avec l’accouchement. Il nous dit à ce propos : 

« […] Mais par rapport à ce que j’avais en tête, la seule chose qui m’a étonné c’est la durée. […] 
faussement je m’imaginais presque déjà que dans le début d’après-midi ça serait bon […]. C’est 
vrai que quand ça avançait pas au niveau du travail, c’était un peu une désillusion […] je 
m’étais déjà fait, pas un film de l’accouchement, mais presque. […] ». Le fait de connaître les 

représentations des pères, comme ici sur la durée de l’accouchement, permet à la 

soignante de réajuster l’écart entre l’idéal et le réel et ainsi d’adapter son 

accompagnement. 

 

 

En partant des représentations et des demandes du père, la soignante 

considère réellement sa présence et le rejoint là où il se situe dans l’expérience. Ainsi 

elle n’entre pas dans un mécanisme d’imposition et cela favorise la création d’une 

relation d’égal à égal où elle ne domine pas le père et où elle n’exige rien de lui. Le fait 

de construire une relation basée sur l’équivalence permet alors d’évoluer vers une 

véritable relation de confiance et de respect. Cette démarche favorise l’autonomie 

réciproque et par conséquent contribue à la construction d’un partenariat entre la 

soignante et le père. 

Pour que le partenariat s’établisse, nous verrons que la soignante a mis en 

évidence une compétence bien particulière qui facilite son approche et donc sa 

manière de percevoir les demandes du père : le « feeling ». 
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C) Le « feeling » ressource de la compétence 

 
a) Le «  feeling » : un « plus » dans la pratique 
 

A la relecture de l’entretien de la soignante, l’importance du « feeling » dans sa 

pratique nous a frappé. Il semblerait que ce « feeling » lui permettre de ressentir certains 

éléments non palpables comme une tension, une agitation, et de trouver la manière la 

plus adaptée pour intervenir auprès des papas : « on a un p’tit sixième sens, on sent pas mal 
de choses », « […] c’est vrai que de nouveau grâce au feeling y’a des choses qu’on sent que peut-

être il faut aller très doucement […] ». Le Petit Larousse Illustré (1992) définit en effet le 

« feeling » comme une « Manière de ressentir une situation ». Cette façon de ressentir 

les choses permet à la soignante d’évaluer rapidement la situation qui est en train de se 

dérouler, d’en comprendre les aspects délicats, et « […] d’agir dans et sur l’action […] » 

(Référentiel de compétences HES, 2002)9 sans passer par une analyse trop longue.  

 

 
b) Le « feeling » émerge de l’expérience 

 

La soignante nous explique par la suite que c’est l’expérience qu’elle a acquis 

au fur et à mesure de sa carrière qui a favorisé le développement de ses compétences, 

plus particulièrement de son intuition. Elle en parle en ces termes : « je suis très intuitive 
[…] je suis assez intuitive, je sens pas mal les choses mais y’a pas de littérature pour ça quoi, bon 
c’est avec l’expérience ». Elle semble vouloir nous faire comprendre que la relation à 

l’autre, la manière d’entrer en contact avec lui, de le considérer ne s’apprend pas 

uniquement dans la littérature. L’expérience, selon elle, résulte de la somme de toutes 

les rencontres qu’elle a eues avec les couples dans la situation de l’accouchement.  

 

Afin de comparer les différents niveaux de compétences infirmières, Marshal 

et Psiuk (2002) se sont inspirées de Le Boterf (1995) et Benner (1995). Ces différents 

niveaux de compétences confortent ce qui est ressorti des entretiens à savoir qu’une 

infirmière en poste depuis neuf ans, ayant donc une certaine expérience, possède des 

compétences plus affûtées qu’une infirmière débutante. L’infirmière dite « experte », 

de part ses années d’expérience, a entre autre la capacité de séparer l’essentiel de 

l’accessoire, de développer par l’expérience la connaissance clinique, de court-circuiter 

les étapes d’une procédure.  

 

 

Notons aussi que cette experte a une forte capacité d’intuition ce qui lui 

permet d’anticiper les événements, d’ajuster rapidement sa pratique et ainsi permettre 

au bénéficiaire de soins de se sentir « entre les mains » d’un soignant compétent, en 

toute sécurité. La soignante que nous avons interrogé, qui se trouve être une experte 

de part ses vingt ans de pratique, évoque fréquemment cette notion d’intuition. Elle la 

nomme en utilisant le terme de « feeling », comme cité dans l’exemple suivant : « […] 
moi personnellement j’fonctionne beaucoup au feeling […] ».  

                                                 
9
 Le référentiel de compétences HES peut être consulté en annexe n°5 
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Cependant il est important de préciser ici qu’une soignante, une infirmière ne 

doit en aucun cas se positionner en observatrice pendant vingt ans pour développer ses 

compétences et son « feeling ». Elle peut rapidement développer et construire son 

expertise en ayant recours à la pratique réflexive. « Réfléchir dans et sur l’action » 

(Référentiel de compétences infirmières HES, 2002) permet à la soignante novice, au 

fur et à mesure de l’exercice de cette pratique réflexive, de prendre un temps de 

réflexion pour des situations de plus en plus complexes et d’agir rapidement dans les 

situations déjà rencontrées. La soignante nouvellement arrivée dans les soins peut 

donc elle aussi construire, en étant une praticienne réflexive dans sa pratique, ses 

compétences, son « feeling » et donc son rôle professionnel. 

 

 

Nous comprenons donc que le « feeling » est un « savoir-agir » qui est une mise 

en tension entre la théorie, ce que les livres ou la formation nous apportent, et la 

pratique, constituée d’expériences multiples et variées de notre profession. En effet, la 

théorie peut être assimilée à un réservoir de connaissances sur lequel nous pouvons 

nous référer et qui nous permet de comprendre les situations. Cette théorie constitue 

donc la base de notre pratique et c’est sa confrontation avec diverses situations qui 

nous permet d’acquérir l’expérience des soins. C’est dans cette expérience que la 

soignante peut laisser libre cours à son intuition, autrement dit son « feeling » de 

manière à construire son jugement clinique.  

 

 

Le « feeling » fait donc partie intégrante des compétences soignantes en 

d’autres termes du rôle soignant. Ce « feeling » va permettre à la soignante de se faire 

une idée judicieuse et instantanée de la demande des pères, même implicite, et par 

conséquent de les accompagner, alors qu’ils traversent une situation de crise. 

 

 

 

D) La demande des pères 

 
a) une situation de crise 

 

Comme nous l’avons expliqué dans l’introduction des concepts (chapitre 4), 

nous postulons que l’accouchement suscite automatiquement une crise qui sera 

d’autant plus présente pour un père vivant l’arrivée de son premier enfant. Du côté des 

pères, nous pouvons constater qu’ils ne parlent pas de l’événement en terme de crise 

mais que leurs récits la font ressortir très nettement. En effet Bertrand nous dit : « […] 
un événement qui a carrément un peu bouleversé l’organisation de notre vie […] », « […] y’a un 
moment l’inconnu où peut-être peuvent se développer une appréhension, une crainte […] ». 
Nous remarquons chez ce jeune papa toute l’ampleur de la crise lorsqu’il utilise une 

antinomie10 pour décrire l’impact de l’événement dans sa vie.  

                                                 
10

 Définition : « Contradiction entre deux idées, deux principes, deux propositions. » Petit Larousse Illustré, 

Paris, Larousse, 1992. 
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Ludovic nous confie quant à lui que : « […] le moment le plus dur c’est quand les 
contractions sont revenues très fortes […] j’étais vraiment, pas aussi mal qu’elle mais pas à l’aise 
[…] », « […] j’avais la crainte que toutes ces douleurs ne fassent rien […] (en parlant de la 

dilatation du col) », « […] c’est vrai que quand ça avançait pas au niveau du travail, c’était un 
peu une désillusion. […] C’était un peu une frustration […] ». Nous pouvons constater ici 

que la notion de temps ainsi que la douleur de sa femme, ont été les éléments les plus 

marquants pour Ludovic dans cette expérience.  

 

Le troisième papa, Quentin, nous donne l’impression qu’il se situe 

différemment dans cette crise : « […] je pense que je suis quelqu’un qui ne me fait pas de 
mouron […]. Mais effectivement on sait que tout ça peut arriver. […] », « […] sachant que sur 
ces points je n’ai aucun, aucune prise […] ». Ce papa semble donc être une personne dont 

la philosophie de vie lui permet d’appréhender sereinement les événements 

exceptionnels comme ceux de la vie de tous les jours. Il relativise ici les événements 

par le fait qu’il ne peut agir personnellement sur eux, qu’il n’a pas d’emprise. Notons 

cependant que ce fatalisme démontre peut-être une volonté de minimiser la crise qu’il 

est en train de traverser. 

 

La soignante, quant à elle, est en accord avec notre postulat. Elle considère 

elle aussi que le père est en crise au moment de l’accouchement, et son « feeling » lui 

permet de ressentir les effets de celle-ci sur leurs comportements°: « […] ça rentre, ça sort, 
ça tourne autour du lit comme un lion en cage… ».  

 

 

Nous pouvons donc constater que les trois papas vivent une crise, malgré un 

vécu très différent, qui est tout à fait perceptible pour l’œil affûté de la soignante 

experte. Comme pour toute personne vivant une crise, il est nécessaire de proposer 

aux pères un accompagnement personnalisé qui s’inspirent de leurs demandes 

exprimées à la soignante lors des différentes rencontres. Mais comment cela se passe-t-

il si les pères ne s’expriment pas de manière explicite ? 

 

 
b) une demande implicite 

 

A la relecture des entretiens des trois papas, nous pouvons constater que 

l’expression du vécu ressort très nettement. La confiance, instaurée entre les pères et la 

soignante grâce à une relation basée sur l’équivalence, démontre qu’un cadre 

entourant cette situation s’est mis en place. Ceci leur permet d’avoir un espace pour 

exprimer leurs demandes, leurs attentes ainsi que leurs ressentis en lien avec cette 

naissance. Selon nous, le ressenti comprend à la fois tout ce qui touche aux sensations, 

aux sentiments mais aussi tout le domaine des émotions. Les éléments qui ressortent 

de chaque interview sont de l’ordre à la fois du ressenti de l’événement mais aussi des 

émotions. Rappelons que les émotions sont : « Réactions subjectives à l’égard du 

milieu, accompagnées de réponses hormonales et neurovégétatives, éprouvées en 

général comme agréables ou désagréables et tenues pour de réactions adaptatives qui 

affectent notre façon de penser » (Papalia D.E, Olds S.W. cités par Raynal F. et 

Rieunier A., 1997).  
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Cependant nous avons relevé qu’ils ne précisent à aucun moment s’ils ont pu 

faire part de leur vécu à la soignante en terme de demandes. Mais avaient-ils 

réellement des demandes ? Est-ce que ces pères pensaient qu’elles étaient minimes en 

comparaison de celles de leur femme et par conséquent qu’ils n’avaient pas à les 

exprimer ? Est-ce plutôt dû à un cadre « parfait » qui a été proposé à ces pères et leur 

femme, qui anticipait leurs probables préoccupations et demandes ?  

 

 

Bertrand et Quentin nous répondent sans détour : « […] je n’avais pas de 
demande spécifique […] », « […] on a pas eu de besoins spécifiques. ». Ludovic illumine notre 

questionnement et apporte une première réponse en ces mots : « […] on a même pas eu le 
temps de poser, de faire, formuler une demande, une question, on nous a directement répondu 
[…] ». Il apparaît fortement que la prise en charge proposée par la soignante anticipait 

les demandes de ces pères avant même qu’ils puissent les formuler. Bertrand nous a 

confié qu’il avait été surpris que l’équipe lui demande s’il désirait assister à la 

césarienne, qui s’était imposée à la dernière minute. « […] j’étais tout à fait heureux j’ai 
bondi de joie parce que ça m’a permis d’accompagner ma femme jusqu’au bout et qu’elle sente 
aussi ma présence […] ». Ce papa nous a précisé qu’il avait été particulièrement touché 

par cette attention, d’autant plus que dans son pays d’origine, la France, la présence 

des pères n’est pas autorisée lors d’accouchement par césarienne.  

 

 

Nous constatons donc que l’expérience de la soignante est telle qu’elle lui 

permet de percevoir et de répondre aux demandes implicites des pères avant même 

que ceux-ci ne puissent les rendre explicites. Cette perception et cette réponse aux 

demandes implicites des pères démontrent que la soignante leur porte une attention 

particulière et finalement qu’elle les considère comme des clients à part entière 

nécessitant une offre en soins adaptée. 

 

 

 

E) Offre en soins 

 
a) Rôle soignant et rôle donné au père 
 

Nous avons pu découvrir grâce aux différents entretiens effectués quels étaient 

les éléments clefs du rôle soignant ainsi que le rôle attribué au père par la soignante au 

moment de l’accouchement. Rappelons que le rôle est un : « Ensemble de normes et 

d’attentes qui régissent le comportement d’un individu du fait de son statut social ou 

de sa fonction dans un groupe » (Le Petit Larousse Illustré, 1992). Nous avons été 

surprises par le positionnement de la soignante qui nous a permis de sortir d’un point 

de vue quelque peu pessimiste. En effet malgré la neutralité qui s’impose lors d’un 

entretien, nous nous sommes allées à celui-ci avec nos expériences négatives de pères 

en maternité en tête. Nous pensions que les dires de la soignante confirmeraient notre 

point de vue, à savoir que le père est peu considéré dans la prise en charge en 

maternité, plus précisément en salle d’accouchement.  
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Il apparaît cependant tout au long de l’entretien qu’elle met un point 

d’honneur à donner un rôle, une place au papa durant l’accouchement. Pour se faire, 

elle commence par évaluer dans quelle disposition est le papa, ceci grâce à son 

« feeling », elle nous dit à ce propos : « […] de nouveau à travers ça, vous sentez si oui ou non 
ils ont envie ou pas. », « […] à partir de là, on sent y’a les stressés bein parce que c’est peur de 
l’inconnu […] puis y’a les cool […] et puis y’a les autres qui sont présents, qui sont très 
affectueux […] ». Ces dernières citations nous démontrent que la soignante, au fur et à 

mesure de son expérience, a réussi à reconnaître des familles de situation de par les 

différents types de papa rencontrés. Ces familles de situation sont de véritables portes 

d’entrées de la relation ; à chaque famille correspond un type de clefs et le « feeling » de 

la soignante lui permet de trouver la bonne. Ainsi l’utilisation de son trousseau de clefs 

permet à la soignante de faire une évaluation des demandes des pères, et d’entrer 

rapidement dans l’action en allant là où ils se trouvent. 

 

Cette évaluation lui permet de déterminer comment elle va intégrer le papa 

dans l’action : « tout simplement lui demander : ‘‘Vous voulez bien rafraîchir de temps en 
temps le visage de votre épouse’’ […] masser un peu le bas du dos […] », « ‘‘Est-ce que vous 
voulez me rapprocher tel ou tel matériel ?’’, ça peut être du tabouret en passant par le miroir ou 
parfois tout simplement : ‘‘Vous voulez bien m’accrochez ma perfusion ?’’. ». La soignante va 

en effet intégrer le père en lui proposant d’effectuer des gestes qu’elle estime être à sa 

portée, ne nécessitant pas de formation. Cependant nous avons relevé que la soignante 

reste toujours dans le respect des choix du père et tient compte en permanence des 

limites qu’elle perçoit « […] mais on sait de nouveau jusqu’où on peut aller » et de celles 

exprimées par ceux-ci « […] y’en a qui peuvent dire ‘‘Ecoutez non je m’y connais pas, ça me 
fait peur’’ […] ». Nous pouvons constater qu’elle ne porte pas de jugement sur les 

limites exprimées mais qu’elle va toujours chercher des moyens, même banals, pour 

que le père ne se sente pas étranger à l’événement, qu’il soit réellement intégré. 

 

Comme nous vous l’avons présenté depuis le début de cette discussion, 

l’impression première du couple va être déterminante dans le choix de l’établissement 

pour le jour J. La qualité de la relation qui va s’établir entre la soignante et le couple 

ainsi que les compétences de celle-ci vont être décisives dans l’élaboration du 

sentiment de sécurité et donc dans la création du lien de confiance.  

 

Cette confiance va être renforcée grâce au partenariat qui va s’établir entre le 

couple et la soignante, plus particulièrement dans le contexte qui nous intéresse entre 

le père et la soignante. Ce partenariat, construit autour de l’arrivée de l’enfant a permis 

à la soignante de définir quel accompagnement elle allait proposer au père et de quelle 

nature il serait. 

 

 
b) Les « p’tites choses » de la prise en charge 

 

A la retranscription de l’entretien, nous avons été frappées par la quantité de 

« p’tites choses » et de « p’tits détails » effectuée par la soignante à l’intention des pères. 

Nous nous sommes immédiatement demandées si la soignante ne minimisait pas 

inconsciemment ses prestations face à l’ampleur de la technologie regroupée dans une 

même salle d’accouchement. Ou était-ce plutôt une manière de nous rendre attentives 

qu’une prise en charge de qualité n’est pas déterminée par tout un artifice de 

technologies mais par notre manière d’être à l’autre et d’en prendre soin ? 
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Selon nous, ces « petites choses » ne sont en aucun cas une minimisation de la 

pratique soignante mais une volonté de démontrer que la prise en charge des pères et 

leur intégration à l’événement est le fruit d’actions simples, passant entre autre par le 

nursing, réalisables par l’ensemble des soignantes de ce domaine. 

 

 

Hesbeen (1997) nous apporte un éclairage sur ces « petites choses » en ces 

termes : 
«En effet toute ces petites choses ne sont pas spectaculaires, ne sont 

pas ou tellement peu observables et mesurables qu’elles ne bénéficient pas 

de l’aura qui entoure les scientifiques et les techniciens dont l’activité est 

cernable et observable, ce qui crée leur prestige. Toutes ces petites choses, 

même lorsqu’elles s’exercent dans un service aux pratiques sophistiquées ne 
sont pas compliquées, alors qu’elles s’inscrivent véritablement dans la 

complexité de l’approche de l’humain.  

 

 

Nous nous sommes rendu compte qu’il ressortait des entretiens réalisés deux 

catégories de « p’tites choses ». Nous distinguons tout d’abord un ensemble d’attentions 

visant le bien-être du père comme par exemple : « […] Et puis aussi les soucier qu’ils 
aillent manger, qu’ils aillent boire […] Ne pas oublier de leur commander un repas […] leur dire 
qu’il y a la véranda, qui a des p’tits encas et que nous, on peut offrir du café, coca, du thé […] », 
« […] C’est pas parce que leur épouse est en travail, qu’elle peut pas manger, que eux ils peuvent 
pas manger non plus […] ».  

 

Ces deux passages sont très intéressants car ils démontrent que la soignante 

considère le papa comme un bénéficiaire de soins à part entière. Elle ne s’occupe pas 

de lui parce qu’elle a du temps mais parce qu’elle le considère comme essentiel et 

acteur dans la situation, elle dit d’ailleurs « […] ce qui est important pour eux c’est de leur 
expliquer à chaque fois ce qu’on va faire, enfin quand je dis eux, aussi bien le couple que la future 
mère que le futur père […] ».  

 

Nous pouvons donc constater qu’elle ne prend pas uniquement la parturiente 

en charge mais plutôt qu’elle possède une vision globale de la situation qui lui permet 

de considérer chaque membre comme essentiel au bon déroulement de 

l’accouchement. Ludovic nous dit d’ailleurs à ce propos : « […] et puis justement ce qui 
m’étonnait presque le plus c’était aussi que le confort du père était aussi important […] ». Il 
semble étonné que la soignante se soucie de son confort dans ce moment-là. Tout au 

long de l’entretien de Ludovic, il nous semble que cette attention particulière pour lui 

représente un « plus » dans l’accompagnement déjà proposé : « […] le personnel était aux 
petits soins avec nous donc, par rapport à ça, j’étais très à l’aise, ouais il nous mettait vraiment à 
l’aise, donc moi, vis-à-vis du personnel de la clinique, bein ça m’a mis en confiance. […] ».  

 

Tout ce que Ludovic relève par rapport à l’accompagnement proposé 

démontre à quel point il s’est senti à l’aise dans cette prise en charge proposée par la 

soignante, ses paroles l’illustrent : « […] on était vraiment ouais bien encadré, on était 
vraiment accompagné jusqu’au bout […] on nous proposait à chaque fois une solution […] 
c’était vraiment incroyable », « […] cette présence quasi permanente […] une aide vraiment 
précieuse de l’avoir vers nous […] C’est des petits gestes qui font que… ». Nous constatons 

donc que pour Ludovic, la qualité de l’accompagnement résulte du cadre sécurisant 

posé autour de la naissance ainsi que la disponibilité et la compétence de la soignante. 
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Quentin parle à son tour de l’accompagnement comme étant une ressource 

pour lui et sa femme et le décrit comme « une amie qui aide une autre amie à avoir l’enfant 
[…] une nouvelle amie qui vient aider […] ». Nous remarquons que les propos de Quentin 

sont forts dans leur signification : la soignante remplace la famille d’antan qui était 

présente et qui accouchait la parturiente. Cet esprit d’entraide générationnelle est 

perpétué par la soignante qui entoure et accompagne le couple au moment de l’arrivée 

de l’enfant. C’est un être humain qui aide un autre être humain à faire naître un petit 

être humain ; cela démontre bien toute l’importance de ces « p’tites choses » dans la 

construction d’une relation de confiance et dans la manière de vivre cet événement. 

 

 

La deuxième catégorie de « p’tites choses » regroupe tout ce que la soignante 

propose de faire au papa afin qu’il se sente acteur dans cet événement. Samuel 

François (2000) nous dit d’ailleurs que « l’homme assiste à un phénomène purement 

féminin qui lui échappe ». La soignante démontre toute sa compréhension de cette 

situation et par conséquent elle propose au papa de participer en accompagnant sa 

femme mais aussi en s’axant sur des éléments matériels.  

 

Bertrand nous parle de cet accompagnement : « […] je participais activement à 
aider aussi les personnes ou les aides-soignantes […] », « […] Alors ils ont en effet aidé ma 
femme et je les ai aussi aidé puisqu’il y a certaines choses que je devais faire avec eux et j’ai 
parfaitement collaboré […] ». Ces propos dénotent la force du partenariat qui s’est 

construit entre Bertrand et la soignante ; les rôles étaient clairs et établis, et chacun 

savait ce qu’il devait et pouvait faire. Ludovic quant à lui nous explique que les cours 

de préparation à l’accouchement l’avaient initié à la pratique des massages et qu’il a 

pu les mettre en pratique au cours de l’accouchement. Il nous semble que le cadre créé 

par la soignante a permis à Ludovic de prendre une place durant cet accouchement 

« […] on a pu essayer de la soulager avec des massages que ce soit le bas du dos ou les pieds, 
essayer de lui faire oublier la douleur des contractions […] ». 

 

 

Samuel François (2000) nous explique que « les sages-femmes, médecins et 

autres professionnels ont rapidement proposé des tâches à ces hommes pour les rendre 

‘‘utiles’’ ». Ce constat fait par François nous fait vivement réagir : il nous semble que 

les pères n’ont pas à être utiles dans ce moment mais qu’ils ont une place, un rôle à 

prendre, selon leur volonté. Les tâches, qui ne devraient pas être perçues comme une 

manière de se débarrasser du père, se trouve être plutôt des « p’tites choses » permettant 

au père de se sentir intégré à l’événement sans être une corvée. La qualité de 

l’accompagnement qui transparaît dans l’ensemble des entretiens nous démontre que 

ces « p’tites choses » n’ont jamais été perçues comme des tâches mais vraiment comme 

un moyen pour les pères d’évoluer avec leur femme dans cet événement.  

 

Ces « p’tites choses » sont donc tout sauf une minimisation de la pratique 

soignante mais représentent des actions simples constitutives du « Nursing ». Ces 

« p’tites choses » sont constituées à la fois d’attentions visant le bien-être du père, 

considéré comme bénéficiaire de soins à part entière, mais aussi d’actions réalisables 

par le père de manière à ce qu’il devienne lui aussi acteur de l’événement. D’après la 

soignante, les pères se sentent suffisamment en confiance pour accepter ou refuser 

d’effectuer ces « p’tites choses », en d’autre terme de s’exprimer sur leur ressenti. 
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Nous avons été troublées par l’engagement et la détermination de la soignante 

qui nous démontre toute l’ampleur du partenariat dans les soins. De part son rôle 

professionnel, la soignante a créé le cadre nécessaire pour que les pères puissent en 

tout temps s’exprimer librement sur leur ressenti. Cette libre expression donne 

l’opportunité à la soignante de déterminer à quel niveau se situera l’implication des 

papas dans cette situation, en s’appuyant sur les réelles demandes de ceux-ci. 
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6 Synthèse et perspectives soignantes       

 

 

Cette recherche nous permis de mettre en évidence un élément clef à toute 

construction d’une relation professionnelle avec les « nouveaux pères » : la sécurité. 

Cette notion a émergé à la fois du côté des pères mais aussi de la part de la soignante 

ce qui nous prouve que cette sécurité est et doit être à l’origine de toute prise en 

charge. Les différents témoignages ont mis en évidence que cette sécurité était 

renforcée par l’expérience et les nombreuses compétences de la soignante. Cette 

expérience a permis à la soignante de prendre conscience, au fur et à mesure de sa 

pratique, de ses propres représentations et des exigences qui en découlent afin d’en 

prendre distance et donc de proposer une prise en charge au plus proche des demandes 

des pères. 

 

Il est apparu que l’expérience de cette soignante, experte dans sa discipline, lui 

a permis d’anticiper les demandes des pères. C’est grâce à la diversité des situations 

rencontrées ainsi que l’éventail de pères pris en charge qu’elle a réussi à créer des 

familles de situation et par conséquent, adapter sa pratique. Cette soignante semble 

aussi adapter sa prise en charge en fonction de ce qu’elle ressent, de ce qu’elle perçoit 

et nomme cette compétence « feeling ». Elle fait elle-même le parallèle entre le 

développement de son expérience et celui de son « feeling ». 

 

Le « feeling » de la soignante lui permet de ressentir où se situe le père afin de 

lui donner un rôle, une place lors de l’accouchement. Elle a conscience que l’arrivée 

d’un enfant constitue un bouleversement dans la vie, notamment celle d’un père et 

valide notre postulat qui stipule que le père vivant cette arrivée est en crise. C’est pour 

cette raison qu’elle invite celui-ci à participer, à collaborer dans la mesure de ses 

possibilités de manière à l’inclure dans cet événement et à créer un partenariat 

« Soignante - Mère- Père » autour de la naissance de l’enfant. En étant au plus près des 

demandes du père, la soignante peut à tout moment adapter l’accompagnement 

personnalisé qu’elle lui propose. 

 

Les trois papas interrogés ont été très sensibles à cet accompagnement et l’un 

d’eux fait justement référence, tout comme la soignante, à ces « p’tites choses » qui font 

partie intégrante de la prise en charge. Ces « p’tites choses » réalisées, proposées aux 

pères, visent leur bien-être et constituent une manière de les intégrer dans ce contexte 

très féminin. La soignante n’impose jamais la réalisation de ces « p’tites choses » mais 

elle se base sur leurs demandes réelles et exprimées pour élaborer sa prise en charge. 

C’est en reconnaissant la présence des pères, dans sa prise en charge, en tant que 

personne et en tant que papa qu’elle les institue dans leur nouveau rôle et ainsi c’est en 

toute confiance que ceux-ci s’expriment, participent ou non à la situation sans pour 

autant se sentir jugés. 

 

 

 

Toute cette prise en charge proposée par la soignante ainsi que le partenariat 

qui s’est créé à la maternité ont finalement permis à Bertrand, Ludovic et Quentin de 

vivre pleinement l’instant magique de l’accouchement ce qui s’est traduit par un 

contenu d’entretien très riche, où ces pères se sont révélés encore très émus par ces 

naissances. 
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Nous allons maintenant présenter les différents points essentiels dans la mise 

en place d’une prise en charge de qualité, ceux-ci ressortant des entretiens et de la 

discussion des résultats. Il est important ici de repréciser que nous avons procédé à un 

seul entretien de soignante et sélectionné un échantillon de trois papas. Nous sommes 

tout à fait conscientes que les résultats que nous avons précédemment présentés ne 

sont pas représentatifs d’une population mais que ces données recueillies nous 

permettent d’esquisser une prise en charge de base à adapter en fonction des papas que 

nous rencontrerons à l’avenir. 

 

Si nous nous basons sur la prise en charge « idéale » que nous proposions en 

début de travail (p. 10), nous nous rendons compte qu’elle est loin d’être utopique 

sachant que la soignante a proposé à ces pères une prise en charge similaire. 

 

 

Nous avons pu constater qu’un grand nombre d’écrits recensent le vécu de la 

mère lors de l’accouchement mais ils sont beaucoup plus rares pour le père ce qui en 

rend difficile l’évaluation de leur demande et donc la mise en place d’une prise en 

charge personnalisée. Rappelons que l’accouchement suscite automatiquement une 

crise d’autant plus grande chez le père vivant l’arrivée de son premier enfant. Cette 

nouvelle expérience constitue une charge émotionnelle conséquente de part les 

changements impliqués (crise identitaire, passage de la vie de couple à la vie de 

famille…) et va donc influencer son comportement.  

 

Le père arrivant à la maternité se retrouve dans un contexte géré 

essentiellement par des femmes pour des femmes ce qui peut lui donner l’impression 

de ne pas être à sa place et donc induire une sorte de mutisme face à l’événement. 

Nous pensons donc qu’il est essentiel de créer, de mettre en place un cadre autour de 

l’accouchement favorisant l’expression des sentiments et du ressenti chez le père. 

Nous pensons qu’avec l’expression de ce ressenti la soignante va pouvoir mettre en 

lumière une éventuelle demande et par conséquent, proposer une prise en charge 

personnalisée, correspondant aux demandes du moment exprimées. 

 

Nous désirons mettre en avant la nécessité de garantir un cadre suffisamment 

sécurisant de manière à ce que le père se sente en confiance et qu’il puisse vivre 

pleinement l’arrivée de l’enfant. Cette sécurité s’instaure dès le début de la relation et 

passe par la qualité de l’accueil, l’accessibilité aux informations, la mise en valeur des 

compétences des soignants ainsi que la possibilité d’avoir recours à une technologie 

performante. 

 

Les entretiens réalisés nous ont permis de mettre en évidence la création d’une 

collaboration entre la soignante et les pères qui est apparue comme un élément positif, 

aidant et apprécié. C’est pourquoi nous pensons que le partenariat « Soignante- Mère- 

Père » fait partie des « incontournables » permettant à chacun de se sentir intégré à 

juste titre et de vivre pleinement et sereinement l’arrivée de l’enfant. 
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Nous souhaitons revenir sur un élément qui n’est pas ressorti clairement des 

entretiens mais qui selon nous est à prendre en compte dans la mise en place de l’offre 

en soins : les représentations. Nous avons récolté assez peu d’informations concernant 

les représentations que les pères avaient de l’accouchement et nous pensons que le fait 

de les avoir interrogés après celui-ci a nettement influencé leurs réponses et qu’elles 

auraient été certainement différentes si nous avions procédé à ces entretiens avant la 

naissance de leur enfant. 

 

Il nous semble essentiel de mettre en place, des moments d’échange avec le 

père afin de connaître ses représentations de l’accouchement et de sa place à ce 

moment. Ces moments peuvent être instaurés lors des cours de préparation à 

l’accouchement ou lors de l’entrée à la maternité pour reclarifier les représentations, 

les demandes, les attentes du père auprès de la soignante qui va pratiquer 

l’accouchement. Cette démarche nous permet de nous baser sur les représentations 

propres du père de manière à adapter notre prise en charge et par conséquent d’être au 

plus près de leurs demandes. 

 

 

Nous souhaitons résumer la prise en charge « idéale » que nous avons 

présentée ci-avant grâce à l’illustration suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous désirons revenir ici sur le fait que la soignante interrogée était une sage-

femme. Nous avions posé l’hypothèse que les compétences de celle-ci étaient 

similaires à celles d’une infirmière en terme d’accompagnement de la personne dans ce 

qu’elle vit (p. 23). Si nous nous référons au Référentiel de compétences HES (2002) 

propre au champ infirmier, nous pouvons constater que les compétences concernant la 

création d’une relation et d’un projet de soins en partenariat avec la clientèle ainsi que 

la promotion de la santé illustrent parfaitement la prise en charge proposée par la sage-

femme.  

 

Offre en soins 
Pour un père dans le 

contexte de la 

maternité 

 

Le reconnaître 

en crise 

 

Confiance 

Sécurité 

Favoriser 
l’expression 

des sentiments 

Créer un 

Partenariat 

Rechercher ses 

représentations  

Evaluer ses 

demandes  
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Nous tenons tout de même à préciser qu’il n’est en aucun cas notre désir de 

confondre les deux disciplines mais que nous souhaitons mettre en évidence qu’une 

infirmière en maternité, à la salle d’accouchement dispose elle aussi de compétences 

pour accompagner le père dans la crise qu’est l’arrivée de son enfant.  

 

 

Notre prise en charge « idéale », qui correspond finalement à celle que 

propose la sage-femme au père, est loin d’être spécifique à la discipline des sages-

femmes et au milieu de la maternité, de la salle d’accouchement. Nous nous sommes 

rendu compte que cette offre en soins est tout à fait transférable et utilisable par une 

infirmière quelque soit le milieu de soins dans lequel elle exerce sa pratique. Notons 

que cette prise en charge « idéale » est applicable dans tous les domaines de soins mais 

qu’elle nécessite néanmoins une adaptation car rappelons-le, l’être humain est unique 

et requière des soins personnalisés.  

 

 

Nous avons la chance d’avoir choisi une discipline qui nous offre la 

possibilité, grâce à notre diplôme HES de généraliste, d’exercer notre art dans des 

services très différents. Nous nous rendons compte que l’élaboration et l’intégration de 

cette offre en soins « idéale », associée à l’exercice d’une pratique réflexive, va nous 

permettre de transférer nos connaissances d’un service à l’autre et ainsi de nous 

adapter à n’importe quel service, à n’importe quelle situation. 
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7 Critique de la recherche et conclusion       
 

 

Arrivant au terme de cette recherche, nous trouvons intéressant d’émettre un 

regard critique sur un certain nombre d’éléments que nous allons présenter dans cette 

partie. 

 

 
A) Regard critique sur la méthodologie 
 

Ce travail se voulant être une initiation à la recherche, il était nécessaire de 

faire des deuils et d’abandonner certains axes, problématiques que nous aurions désiré 

explorer. De plus nous avons dû définir des critères pour le choix de la population et 

nous sommes conscientes qu’ils ne nous permettent pas de qualifier notre recherche 

comme représentative d’un phénomène. En effet, ne désirant pas faire d’entretien 

jusqu’à saturation des données, nous avons volontairement choisi de n’interroger que 

trois pères tout en sachant que leur vécu ne pouvait refléter celui de l’ensemble de la 

population des pères.  

 

Soulignons que les papas interrogés, tous francophones, appartiennent à une 

classe socio-économique relativement aisée. Le fait que ces trois pères maîtrisent le 

français nous a grandement facilité la réalisation, la compréhension et la 

retranscription des entretiens mais nous nous sommes demandées en quoi la langue, la 

culture, le niveau socio-économique auraient-ils influencé, modifié notre question de 

recherche ? Cette question était déjà présente dans les prémisses de notre mémoire et 

sera peut-être l’objet d’une prochaine recherche.  

 

De plus, nous n’avons interrogé qu’une seule soignante et bien que nous lui 

ayons demandé de se positionner au niveau de la conception du rôle professionnel 

propre à son champ disciplinaire, nous ne pouvons considérer ses dires comme 

reflétant la réalité de l’ensemble des praticiens. 

 

Malgré ces limites de recherche, les propos obtenus de la part des pères et de 

la soignante sont très riches dans leur contenu et nous ont permis d’étayer notre 

discussion. 

 

 
B) Regard critique sur notre travail en binôme 

 

En cette fin de mémoire, nous désirons faire un bilan sur le partenariat qui 

s’est établi entre nous. Nous avons eu l’occasion d’élaborer de nombreux travaux dans 

le cadre de cette formation et cela nous a permis de mettre en évidence notre 

complémentarité. C’est à la suite de ce constat que nous avons délibérément choisi de 

partir ensemble dans cette aventure. De plus nous sommes animées par le même désir 

futur de nous spécialiser et devenir « infirmières/sages-femmes ».  

 

Cette aventure s’est révélée tempétueuse par moment, en passant par un calme 

plat pour finalement tourner à plein régime. Nous trouvons que ce partenariat a été 

très utile dans un premier temps lorsqu’il a fallu se repartir les lectures, la recherche 

pour notre cadre conceptuel ainsi que la retranscription des quatre entretiens.  
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Nous pensons que notre binôme a été, dans cette première partie, très 

avantageux et efficace dans la répartition des tâches. Cette association est tout à fait 

intéressante lors de l’analyse, dans la discussion qu’elle suscite et nous a permis de 

développer et d’aller plus loin dans nos réflexions.  

 

Néanmoins il nous est apparu que ce binôme n’a pas toujours constitué un 

avantage notamment lors de cette analyse et de l’écriture. Nous avons en effet passé 

un temps surdimensionné à vérifier les expressions et tournures de phrases que 

chacune avait, sa compréhension des différentes discussions de manière à ce que 

chacune soit en accord avec le contenu de ce travail et se sente auteur de ce mémoire. 

 

Ce travail de fin d’étude se réalisant sur une année et demi, il nous a été 

extrêmement difficile de maintenir une motivation constante et le binôme a été à la 

fois une ressource, permettant à l’une de remotiver l’autre, mais aussi une contrainte 

lorsque l’épuisement mutuel ne nous permettait pas de se soutenir et de s’encourager à 

poursuivre. 

 

 
C) Regard sur nos représentations 
 

En présentant nos réflexions préalables nous avons pu prendre conscience du 

niveau d’exigence de nos représentations et que ces dernières représentaient plus notre 

idéal du père, de la maternité, de l’offre en soins. De plus les nombreuses lectures, les 

témoignages recueillis nous ont très certainement permis de changer le niveau 

d’exigences découlant de nos représentations, ce qui donnera l’opportunité à nos maris 

de choisir d’être présent ou non pour la naissance de leurs enfants, sans chercher à 

répondre à nos propres attentes.  

 

En relisant plus particulièrement notre offre en soins idéale, nous nous 

sommes rendues compte que nous imaginions révolutionner la pratique infirmière au 

sein de la maternité afin de porter secours à ces pères qui nous semblaient si souvent 

oubliés ! Nous ne pouvons que constater la prétention de notre intention : tout comme 

l’invention de la poudre, la naissance d’une offre en soins adéquate répondant aux 

demandes des papas ne nous a pas attendu !  

 

La soignante propose en effet une offre en soins similaire à la nôtre mais si 

notre idéal paraît « banal » au sein de cette maternité, nous sommes persuadées qu’elle 

serait à prendre en compte dans d’autres maternités si nous nous référons à nos 

expériences et à la vidéo visionnée. 

 

Ces différentes remarques ne dénigrent en aucun cas le travail que nous avons 

produit mais mettent peut-être en évidence le fait que nous sortons de l’école avec 

l’envie très nette d’améliorer les soins et de valoriser notre pratique.  
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D) A propos de notre hypothèse… 
 

Au commencement de cette recherche, nous avions émis l’hypothèse que 

l’offre en soins de la soignante au moment de l’accouchement ne prenait pas ou peu en 

compte le père. Cette hypothèse stipule finalement que le père n’est pas considéré 

comme un client à part entière dans cet événement.  

 

Plus les entretiens se déroulaient plus nous avions le sentiment d’être en 

décalage avec la réalité du terrain. En effet nous ne nous attendions pas à ce qu’il y ait 

une telle correspondance entre l’offre et la demande, nous pensions relever tout de 

même quelques points négatifs ou insuffisants dans la prise en charge. Cependant les 

trois papas interrogés semblaient plus que satisfaits à l’égard de la prise en charge 

soignante, répondant entièrement à leurs demandes. Les entretiens ont fait ressortir 

très nettement qu’ils se sentaient compris, écoutés, inclus et partenaires de 

l’événement. Nous ne pouvons alors que constater une évidence : notre hypothèse est 

réfutée !  

 

Le décalage entre l’offre en soins soignante et les demandes de pères n’étant 

pas présent, nous avons rapidement attribué cette rencontre « idéale » entre les deux 

populations à la particularité du cadre de l’établissement de soins. En effet il est 

important de préciser au terme de ce travail que cette recherche a été réalisée dans le 

cadre d’une clinique privée11. Après réflexion, il nous est venu à l’esprit que les 

compétences relationnelles d’une soignante ne devraient en aucun cas être influencées 

par le milieu dans lequel elle exerce sa profession, c’est-à-dire le milieu privé ou le 

milieu public. Il est au contraire tout à fait possible de les rendre transférables comme 

nous l’avons expliqué dans nos perspectives soignantes (p. 43). Nous avons finalement 

pensé que les moyens, dont disposait la clinique, pouvaient tout à fait influencer la 

qualité des prestations offertes aux patients. 

 

Nous tenons à préciser qu’il n’est pas question dans ce travail de conclure sur 

le fait que cette prise en charge est due aux caractéristiques privées de l’établissement. 

Selon nous, cette réflexion ouvre la possibilité d’une nouvelle piste de recherche 

intéressante qui serait de l’ordre de la comparaison de l’offre en soins publique à celle 

du domaine privé. 

 

 

 

 
Tout comme l’enfant à naître ce mémoire a nécessité une longue, très longue gestation. 

Cette grossesse a été éprouvante et nous avons alterné des moments de joie en observant la 
croissance de notre « bébé » mais aussi des moments d’extrême fatigue pendant lesquels nous nous 
sommes renfermées. L’accouchement a été long, le passage de la symphyse difficile et douloureux. 
Heureusement nous étions là pour nous soutenir et la sage-femme nous a permis de vivre cet 
événement dans les meilleures conditions possibles. Ce bébé nous l’avons désiré et sa naissance 
nous a transformées, notre identité chamboulée. 

                                                 
11

 Au moment où nous avons réalisé les entretiens, nous n’avions pas l’intention de faire une recherche dans 

un milieu privé. 
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Annexe n°1 : Article français 

 

Place du père en péri natalité : le point de vue de la sage-femme 

D. Frisque, Sage-femme 

 

 

Lorsque Monsieur le Professeur DUVERGER m'a proposé d'intervenir autour 

d'une table ronde sur la place du père en périnatalité, cela m'a semblé tout d'abord 

dépassé, anachronique. Est-ce à dire que depuis les années 1970-1980, époque où les 

portes de la maternité se sont ouvertes en grand pour laisser entrer les pères, le père ne 

s'est toujours pas positionné ou qu'il ne trouve pas sa place malgré les différents 

courants paternalistes ? Ma carrière professionnelle couvre une vingtaine d'années et je 

puis donc trouver source d'argumentations pour alimenter cette réflexion. Je ne ferai 

pas référence à quelque revue scientifique, à quelque statistique mais à mon propre 

vécu. 

 

De tout temps la sage-femme a dans ses attributions un rôle d'éducation, de 

prévention, d'accompagnement de la grossesse jusqu'aux premiers jours de l'enfant. 

Elle suit donc la femme enceinte dès la déclaration de grossesse. Il est à noter un 

examen de santé possible pour le futur père jusqu'au 4ème mois de grossesse. Combien 

de pères font cet examen ? Les cours de préparation à l'accouchement au nombre de 

huit s'adressent aux futurs parents, un cours plus particulier se destine aux pères en 

devenir. Combien de pères participent ? Le père semble absent de la scène 

gestationnelle sauf aux consultations échographiques (Madame BOUSSION nous en a 

parlé…). Le voilà donc parachuté lors du dernier acte de la grossesse : l'accouchement. 

Quelle place va-t-il prendre ? Quelle place lui donnera mère ? Quelle place lui laissera 

la sage-femme ? Quel rôle à jouer dans ce dernier acte ? 

 

Il y a vingt ans les choses étaient simples : la sage-femme avait besoin du père 

dès les premières douleurs de la parturiente, tout au long du travail et de 

l'accouchement. Il existait très peu de moyens pour soulager la patiente, même si déjà 

on parlait d'accouchement sans douleur ! Ce père avait pour mission d'entourer, 

d'encadrer, de soulager sa femme, de respirer avec elle, de souffler avec elle… 

Combien de pères se sont mouillés dans cette aventure ? Etre là durant ces rudes 

épreuves en ont découragés plus d'un ! Il leur paraissait difficile d'être au milieu, entre 

la douleur de l'accouchement et leur femme qui devenait mère. Comment se détacher 

de la souffrance de la mère et accueillir ce nouveau-né ? Certains, impuissants et 

démunis devant les douleurs qui animaient leur bien aimée préférait déposer leur 

dulcinée et revenir quand tout serait fini (l'accouchement) et être présent seulement 

quand Bébé serait là ! Renforçant l'idée que cet accouchement n'était qu'une histoire 

de femmes !!! D'autres demeuraient cloîtrés au fond de la salle jusqu'au premier cri de 

leur enfant. Quelques-uns uns se réfugiaient derrière leur caméscope tout à côté de la 

sage-femme pour ne pas perdre « le fil de l'action ». Qu'en est-il aujourd'hui ? 
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Depuis le 1 janvier 2002 est entré en vigueur le congé paternité. Jusque là, le 

père pouvait profiter des joies de la naissance seulement pendant 3 jours accordés par 

l'employeur selon son bon vouloir, dans les 15 jours entourant la naissance. Le congé 

paternité indemnisé par l'assurance maladie (comme le congé maternité) prolonge 

celui-ci de 11 jours. Il reconnaît enfin l'importance des relations précoces parents- 

enfants. Mais revenons à la grossesse. Rien ne pousse les futurs pères à côtoyer les 

consultations prénatales si ce ne sont les consultations échographiques, les séances 

d'informations sur l'analgésie péridurale. On s'intéressera plus particulièrement à la 

place de ce père aux prémices de la naissance de leur progéniture. 

 

Il accompagne bien souvent la future mère. Si celle-ci débute juste son travail elle 

sera alors dirigée vers une unité de surveillance de travail ; Monsieur pourra peut-être 

demeurer auprès d'elle, un fauteuil d'appoint lui sera proposé. En salle de naissance, 

peu de place lui est octroyé : une chaise pliante à installer dans un « coin » de la pièce 

entre le monitoring et le chariot d'anesthésie. Difficile d'être dans sa place ! Il cherche 

très souvent à « se rendre utile » embarrassé et maladroit. Il ne faut pas hésiter à leur 

confier une « mission » telle qu'accompagner sa femme dans l'effort de pousser en la 

soutenant et en l'encourageant… Il manque bien sûr un salon de repos pour ces futurs 

pères en attente de la naissance, un endroit pour se ressourcer, un lieu parce qu'ils ont 

été « écartés » de la salle pour une raison X… Ils arpentent le couloir, seuls avec leurs 

questions, leurs angoisses, à l'écoute du moindre bruit qui pourrait filtrer de la pièce ! 

Une salle exiguë nommée salon des pères, occupée par des vestiaires et des chariots de 

linge sale, complète le malaise, l'inconfort de la situation. 

 

Lors de l'hospitalisation du nouveau-né, le père devient alors l'acteur principal : il 

est le messager de l'enfant auprès de sa mère. C'est lui qui fera le lien entre eux deux, 

permettant une continuité dans cet éloignement. Le voilà chargés d'affaires ! Le voilà 

« investi » malgré lui parfois, parce que non préparé à la naissance prématurée de son 

enfant… Mme PLESSIS-FLEURIOT, puéricultrice, nous en dira plus. L'élément 

majeur qui a bousculé le rôle de chacun en salle de naissance c'est l'analgésie 

péridurale. En effet, la fonction essentielle de la rachi-péridurale est « d'étouffer » la 

douleur. Cet homme submergé jusqu'à présent par les plaintes, les « souffrances » de sa 

compagne, ne pouvait se positionner comme futur père, mais comme compagnon de 

galère ! L'absence de douleur permet à chacun d'appréhender la venue du bébé dans le 

calme. Le couple peut ainsi dépasser l'épreuve de l'accouchement pour accéder à la 

naissance de leur enfant. Combien ont réclamé la péridurale à la place de leurs 

femmes « vous ne voyez pas qu'elle souffre ! ». 

 

L'enfant arrive. Intimité du moment, instant unique, magique où tous les trois 

sont réunis. Respecter ce temps à trois où chacun se découvre, où chacun prend sa 

place…Lui donner à couper le cordon ombilical une fois le bébé sur le ventre de sa 

mère, n'est-ce pas une façon de le reconnaître père ? Symboliquement peut-être… 

Donner le bain à l'enfant, c'est offrir un temps de caresses, de paroles, d'émotions… 

C'est déjà peut-être construire la famille… 
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En suites de couches, le temps bref passé à la maternité laisse peu de place aux 

pères. Il arrive que certains demeurent un peu plus tard le soir pour assister à la 

dernière tétée ; ils s'empressent le matin d'être là au moment de la toilette « pour 

apprendre ». Leurs présences embarrassent le personnel qui craint un partage de rôle, 

mais à qui est cet enfant ? Qui peut le mieux câliner, aimer, rassurer ce nouveau-né 

sinon le père ou la mère ! Que dire de la place du père dans une grossesse interrompue, 

lors d'une mort in utéro ? Cette place doit exister puisqu'il apparaît important, essentiel 

pour le devenir de cette famille, de ce couple que chacun des protagonistes ait existé 

même un bref instant. Ces moments irrémédiables, inoubliables doivent être vrais. Il 

s'agit donc de privilégier les échanges en ces instants si brefs dans la vie de ces parents 

mais si tumultueux, à jamais gravés dans leur cœur, leur corps, leurs mains. Donner la 

place c'est parler de cet enfant (qui les fait parents), c'est les préparer à la séparation 

avant même que la rencontre n'ait eu lieu, c'est permettre de poser certains actes si 

douloureux et si humains à la fois; un geste bien anodin par ailleurs, prend là toute sa 

dimension : mettre le bracelet à son bébé, prénommer l'enfant en le berçant, le 

caressant… 

 

Que peut–on envisager pour demain ? On pourrait matériellement favoriser 

l'accueil du père en maternité en privilégiant des lieux de repos plus chaleureux et 

confortables, proposer des groupes de paroles autour de la naissance et de la 

périnatalité (cela existe dans d'autres endroits). Pourquoi ne pas nommer ce lieu de 

naissance Natalité plutôt que Maternité, le « pôle d'intérêt étant l'enfant », le père se 

sentirait peut-être moins exclu… Le père prend sa place ; personne ne pourra faire à la 

place de… 

 

« Tout enfant naît d'un homme et d'une femme, et c'est cet enfant qui fait qu'ils 

deviennent père et mère même si cette vérité ne se révèle pas lors du premier 

mouvement de l'enfant, lors du premier cri, lors de son premier sourire »… 
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Annexe n°2 
 

Angelica La Placa 

Natel : 079/ 582.47.05  C/O Ecole Bois-Cerf 

Et Claire Senon   Av. D’Ouchy 31 

Natel : 078/604.91.81  1006 Lausanne. 

 

 

 

 

Clinique La Source, 

A l’attention de l’infirmière cheffe 

Du Service de la Maternité 

Avenue Vinet 

1004 Lausanne. 

 

 

Lausanne, le 12 Septembre 2005, 

 

 

Objet : Dossier d’informations. 

 

Madame,  

 

Suite à notre entretien téléphonique du 6 septembre 2005, nous vous envoyons, 

comme convenu, un dossier d’informations concernant l’objet des enquêtes que nous 

souhaitons réaliser au sein de la maternité.  

Nous sommes deux étudiantes infirmières à l’école de La Source, en quatrième 

année et les enquêtes que nous désirons mener entrent dans le cadre de notre mémoire 

de fin d’études. 

Comme nous l’avons mentionné dans le dossier, nous souhaitons interroger 3 

pères et une soignante (Sage-femme ou infirmière Sage-femme) et pour cela nous 

disposons des trois dates qui suivent : 

 Mercredi 21 Septembre 2005, 

 Vendredi 7 Octobre 2005, 

 Lundi 10 Octobre 2005. 

 

De manière à planifier ces entretiens dans un espace temps opportun pour le 

service et pour nous-même, nous attendons votre appel afin de prévoir ces rencontres. 

 

 

Dans l’attente de votre appel, nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations 

les meilleures. 

 

 

Angelica La Placa     Claire Senon 
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Annexe n°3 

 

Dossier d’informations concernant la recherche 
 

 

 Question de recherche (en l’état en Septembre 2005) : 

 

« Que se passe-t-il lorsque professionnels et nouveaux pères se retrouvent à la 

maternité ?  

Comment l’offre et la demande se rencontrent ? » 

 

 

 Objet de la recherche et son lien avec les SI : 

 

A travers cette recherche nous souhaitons observer s’il existe un décalage 

entre les attitudes soignantes, liées à leurs représentations propres du rôle paternel, et 

les besoins/attentes des pères dans leur nouveau rôle. Cette observation nous 

permettra, nous l’espérons, d’ajuster notre pratique, ceci en s’impliquant dans le 

respect de l’altérité du couple. 

 Démarche de recherche envisagée, évaluation de la faisabilité, calendrier 

prévu : 

 

Terrain d’observation : Maternité de La Source. 

Population visée : 3  Pères ayant leur 1° enfant (né par voie naturelle) et une soignante 

du service. 

Outils d’investigation : Témoignages des pères et de la soignante enregistrés. Durée des 

entretiens : ~20 minutes 

Type de recherche, démarche : Démarche qualitative. 

 

 Question d’interview à l’équipe soignante : 

 

 Pour vous le bon père, il fait quoi ? Qu’est-ce que vous attendez d’un 

bon père ? 

 Est-ce toujours bien qu’il soit présent au moment de l’accouchement ? 

 Qu’est-ce a influencé votre pratique ? 

 Quelle place laissez-vous au père lors de l’accouchement ? Quelles 

possibilités ?  

 Est-ce que vous avez un contact avec le père avant l’accouchement ?  

 Est-ce que vous avez une vision centrée sur la femme ou bien élargie sur 

la famille ? 

 Est-ce que vous arriveriez à nous dire tout ce que vous faite pour le père 

de manière inconsciente ou non ? 

 De quoi ont-ils besoin en général ? 

 Comment pensez-vous avoir répondu à leurs besoins ? 

 Comment votre expérience vous permet-elle d’accompagner un père 

dans cette crise ?  

 Quels sont les moyens que vous avez mis en place pour accompagner un 

père en crise ?  
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Formulaire de consentement éclairé 
 

 

Titre de l’étude (en l’état en Septembre 2005) : 

 

« Que se passe-t-il lorsque professionnel et nouveaux pères se retrouvent à la 

maternité ? Comment l’offre et la demande se rencontrent ? » 

 

 

Le soussigné : 

 

 Certifie avoir été informé sur le déroulement et les objectifs de l’étude ci-dessus. 

 Affirme avoir lu attentivement et compris les informations écrites fournies en 

annexes, informations à propos desquelles il a pu poser toutes les questions 

qu’il souhaitait. 

 Atteste qu’un temps suffisant de réflexion lui a été accordé. 

 A été informé du fait qu’il pouvait interrompre à tout instant sa participation à 

cette étude, sans préjudice d’aucune sorte. 

 Consent à ce que les données recueillies pendant l’étude puissent être 

transmises à des personnes extérieures (Ecole et recherche infirmière), la 

confidentialité de ses informations étant sauvegardée. 

 A été informé de l’enregistrement des entretiens ainsi que de la destruction des 

bandes une fois le mémoire de fin d’études terminé. 

 

 

Le soussigné accepte donc de participer à l’étude mentionnée dans l’en-tête. 

 

 

Nom, Prénom et signature du volontaire : 

            

            

             

 

 

 

Nom et coordonnées des étudiantes : 

            

             

 

 

Lieu et Date : 
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Annexe n°4 
 

Dossier d’informations concernant la recherche 
 

 

 Question de recherche (en l’état en Septembre 2005) : 

 

« Que se passe-t-il lorsque professionnels et nouveaux pères se retrouvent à la 

maternité ?  

Comment l’offre et la demande se rencontrent ? » 

 

 

 Objet de la recherche et son lien avec les SI : 

 

A travers cette recherche nous souhaitons observer s’il existe un décalage 

entre les attitudes soignantes, liées à leurs représentations propres du rôle paternel, et 

les besoins/attentes des pères dans leur nouveau rôle. Cette observation nous 

permettra, nous l’espérons, d’ajuster notre pratique, ceci en s’impliquant dans le 

respect de l’altérité du couple. 

 

 

 Démarche de recherche envisagée : 

 

Terrain d’observation : Maternité de La Source. 

Population visée : 3 Pères ayant leur 1° enfant (né par voie naturelle et sans 

complication) et une soignante du service. 

Outils d’investigation : Témoignages des pères et de la soignante enregistrés. Durée des 

entretiens : ~20 minutes 

Type de recherche, démarche : Démarche qualitative. 

 

 

 Questions d’interview au « nouveau père » : 

 

 Comment avez-vous vécu cette expérience ? 

 Y a –t-il eu des moments difficiles ? Si oui à quel moment ? 

 Comment avez-vous réussi à dépasser ces difficultés ? Qu’est-ce qui vous a 

permis d’y arriver ? 

 Les soignants ont-ils été une ressource à ce moment ? Comment ? 

 Comment pensiez-vous que l’accouchement allait se dérouler ? 

 Finalement comment s’est-il déroulé ? 

 Est-ce que les soignants ont fait quelque chose auquel vous ne vous attendiez 

pas et que vous avez apprécié ? 

 Comment vous êtes –vous senti face à l’équipe soignante ? 

 Est-ce que les soignants vous ont demandé si vous vouliez assister à 

l’accouchement ? 

 Est-ce que vos besoins/ demandes ont été entendus ? 

 Est-ce que maintenant vous vous sentez père ? 
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Formulaire de consentement éclairé 
 

 

Titre de l’étude (en l’état en Septembre 2005) : 

 

« Que se passe-t-il lorsque professionnel et nouveaux pères se retrouvent à la 

maternité ? Comment l’offre et la demande se rencontrent ? » 

 

 

Le soussigné : 

 

 Certifie avoir été informé sur le déroulement et les objectifs de l’étude ci-dessus. 

 Affirme avoir lu attentivement et compris les informations écrites fournies en 

annexes, informations à propos desquelles il a pu poser toutes les questions 

qu’il souhaitait. 

 Atteste qu’un temps suffisant de réflexion lui a été accordé. 

 A été informé du fait qu’il pouvait interrompre à tout instant sa participation à 

cette étude, sans préjudice d’aucune sorte. 

 Consent à ce que les données recueillies pendant l’étude puissent être 

transmises à des personnes extérieures (Ecole et recherche infirmière), la 

confidentialité de ses informations étant sauvegardée. 

 A été informé de l’enregistrement des entretiens ainsi que de la destruction des 

bandes une fois le mémoire de fin d’études terminé. 

 

 

Le soussigné accepte donc de participer à l’étude mentionnée dans l’en-tête. 

 

 

Nom, Prénom et signature du volontaire et de sa compagne ou épouse : 

            

            

             

 

 

 

Nom et coordonnées des étudiantes : 

            

             

 

 

Lieu et Date : 
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