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INTRODUCTION

Ce livre porte sur l’expérience de la paternité, de la décision de 
concevoir un enfant à l’accompagnement durant la petite enfance 
de ce dernier. Il donne ainsi la parole aux pères, à leur conjointe, 
leurs enfants et leur entourage, afin de raconter les joies et les défis 
de devenir et d’être père aujourd’hui. 

Ce livre est écrit par des femmes qui s’intéressent depuis plusieurs 
années à l’exercice de la paternité au Québec et ailleurs dans le monde. 
En tant que femmes, filles, conjointes, mères, amies, chercheuses et 
cliniciennes, nous considérons que l’engagement des pères contribue 
non seulement au développement et à la santé des enfants, mais 
à celui de l’ensemble des membres de la famille (chapitres 1 et 2). 
Nous observons depuis des décennies le désir accru des hommes 
d’être reconnus, d’agir comme un parent à part entière et de s’investir 
pleinement dans leur rôle paternel. 

Depuis une trentaine d’années, la paternité est en profond et constant 
mouvement, au Québec, mais aussi en Occident. De nombreux chan-
gements sociaux, économiques et démographiques ont grandement 
influencé le rôle paternel et son exercice au quotidien. Alors que dans 
les années 1950, les hommes devenaient père dans la vingtaine, ils 
sont aujourd’hui nombreux à vivre la naissance de leur premier enfant 
dans la trentaine. Les pères d’aujourd’hui sont aussi plus nombreux 
à vivre en union libre ou à être à la tête d’une famille monoparentale. 
À la suite d’une séparation, les pères ont plus tendance à demander 
la garde de leurs enfants, à l’obtenir et à gérer les défis de la mono-
parentalité et de la coparentalité (chapitre 13). Enfin, ils accordent 
davantage de temps aux soins des enfants et aux travaux ménagers 
que les hommes issus des générations précédentes. 
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S’il y a 70 ans, la paternité se caractérisait principalement par le rôle de 
pourvoyeur, aujourd’hui, les manières de la vivre se multiplient, de sorte 
que chaque père peut définir « sa » paternité. On peut donc voir que 
les pères s’impliquent de plus en plus et profitent davantage du congé 
parental, certains adoptant même le rôle de « père à la maison ». La 
société québécoise a connu une grande avancée sociale en octroyant 
un congé de paternité, permettant à des milliers de pères d’être plus 
présents dans la première année de vie de leur enfant. Elle est ainsi 
devenue le chef de file d’une forme concrète de soutien à l’engagement 
précoce des pères. Ce congé ne bénéficie pas uniquement aux pères ; 
les études indiquent qu’il amène une plus grande égalité conjugale, ces 
derniers s’impliquant davantage dans le travail domestique et familial. 
Les pères prennent alors conscience de toute la charge mentale et 
physique découlant des soins aux enfants1.

Aujourd’hui, la paternité prend aussi diverses formes. Alors que tradi-
tionnellement, ce rôle se jouait au sein d’une famille nucléaire composée 
du père, de la mère et des enfants issus de ce couple, ce rôle se 
teinte dorénavant de plusieurs couleurs. Ainsi, de nombreux pères 
sont chefs d’une famille monoparentale ou partagent la garde de 
leurs enfants avec leur ex-conjointe à la suite d’une séparation ou 
d’un divorce (chapitre 13). Certains vivront leur paternité après 
l’immigration ou tout en composant avec des défis financiers exigeants. 
Bien que les hommes deviennent père plus tardivement que ceux 
issus des générations précédentes, il n’en reste pas moins que de 
jeunes hommes deviennent aussi pères dans le contexte de la fin 
de leur adolescence ou de leur transition vers l’âge adulte. D’autres 
deviennent pères au sein d’un couple homoparental, grâce au don 
de sperme ou encore par le biais de l’adoption. D’autres encore le 
deviennent après avoir vécu le décès d’un enfant. Enfin, des hommes 
vivent leur paternité alors qu’ils sont incarcérés, un contexte qui les 
isole de leurs enfants et rend leur engagement plus complexe. 

Cette diversification des formes et des contextes de paternité ainsi 
que cet investissement des pères dans la parentalité génèrent des 
expériences riches et parfois complexes lors de chacune des différentes 
étapes du devenir père : la décision d’avoir un enfant (chapitre 3), 
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* Bien que ce livre brosse le portrait le plus global possible de l’expérience de la 
paternité durant la petite enfance, il apparaît peu plausible de rendre justice, au 
sein d’un même volume, à l’ensemble des expériences paternelles particulières qui 
coexistent socialement. Ce volume représente un effort pour refléter l’expérience 
d’un grand nombre de pères, tout en ayant la limite de ne pouvoir les illustrer tous.

** Des noms fictifs ont été attribués aux témoignages illustrant les propos du livre. 
Ces témoignages étant issus de différentes études, toute ressemblance avec des 
personnes existantes est purement fortuite.

la grossesse (chapitre 4), la naissance (chapitre 5), le choix de l’ali-
mentation de l’enfant (chapitre 6), la période postnatale (chapitre 7) 
et la naissance d’autres enfants au sein de la famille (chapitre 10). 
Ce devenir père demande aussi aux hommes d’ajuster et de trans-
former leurs relations et peut comporter des défis, notamment en 
ce qui concerne la sexualité (chapitre 8), la relation de couple et de 
coparentalité (chapitres 9 et 13), la relation avec les grands-parents 
(chapitre 12) et la conciliation travail-famille (chapitre 14). Ces nom-
breux changements entraînent une remise en question des valeurs 
personnelles et de la compétence des pères et peuvent mettre en péril 
leur confiance en eux-mêmes et leur santé mentale (chapitre 11), de 
telle sorte que certains pères éprouveront d’importantes difficultés 
et se désengageront d’un rôle qu’ils souhaitaient pourtant jouer. 

Une chose est certaine, les hommes qui choisissent de s’engager 
auprès de leur enfant expriment leur désir accru d’être reconnu et 
d’agir comme un parent à part entière. Or, force est de constater que 
la rencontre entre les pères et les intervenants se fait parfois diffici-
lement, certains intervenants (soignants, éducatrices, enseignants) 
étant peu conscients de l’expérience des pères et peu habitués à 
interagir avec des hommes en difficulté. 

Avec ce livre*, nous avons voulu transmettre des bribes d’expériences 
vécues par des pères d’ici et d’ailleurs. En mettant en mots les 
diverses facettes de l’expérience paternelle, et en nous appuyant 
sur les résultats d’études récentes**, nous espérons insuffler des 
réflexions au sein des couples, des familles et de l’entourage (amis, 
intervenants) des pères à propos des différents enjeux de la pater-
nité. Nous souhaitons également, grâce à cet ouvrage, inspirer des 
pratiques qui reconnaissent leur existence, leurs expériences et leurs 
expertises pour bien les soutenir dans ce rôle si prenant.
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Chapitre 1

Qu’est-ce que

L’ENGAGEMENT  
PATERNEL ?

En observant les pères de votre entourage, vous avez sans 
doute remarqué qu’ils agissent de façon différente envers 
leur enfant. Si certains participent joyeusement aux soins 
à prodiguer, d’autres préfèrent l’accompagner au parc ou 
préparer ses repas. Comment expliquer ces différences ? 
Est-ce que la participation à certaines tâches ou activités est 
obligatoire pour être un « bon père » ? Est-ce que c’est plutôt 
la quantité ou la qualité de temps passé avec l’enfant qui 
importe ? Pourquoi certains pères semblent-ils plus engagés 
que d’autres ? Ces questions, que se posent fréquemment les 
nouveaux parents, intéressent aussi les chercheurs depuis 
une trentaine d’années. C’est que le rôle du père a beaucoup 
évolué depuis la fin des années 1970. Si le rôle paternel se 
définissait alors par le fait d’être pourvoyeur et de subvenir 
aux besoins de sa famille, on s’attend aujourd’hui à ce que les 
pères s’impliquent activement dans plusieurs sphères de la vie 
de l’enfant. C’est ce qu’on nomme l’engagement paternel. 
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L’engagement paternel englobe un ensemble d’actions et d’attitudes 
que démontrent les pères à l’égard de leur enfant. Au Québec, il se 
définit comme « la participation et la préoccupation continues du 
père biologique ou du père substitut à l’égard du développement 
et du bien-être physique et psychologique de son enfant2 ». Cet 
engagement du père se manifeste autant dans ses interactions avec 
son enfant par sa participation à ses soins et à ses jeux que par 
ses gestes disciplinaires et les responsabilités qu’il assume pour 
favoriser le bien-être de l’enfant et de la famille. Il prend donc des 
formes diverses : assister aux cours prénataux, s’informer et prendre 
des décisions pour les soins ou l’éducation de l’enfant, parler et 
jouer avec l’enfant, effectuer des tâches domestiques, travailler pour 
subvenir aux besoins de sa famille ou encore rénover sa maison 
pour l’adapter à ses enfants. Le tableau 1.1 résume les dimensions 
de l’engagement paternel.

Tableau 1.1 | Dimensions de l’engagement paternel 

Un père en interaction
Il a des gestes et des mots qui rassurent 
et encouragent l’enfant. Une attention lui 
est portée grâce à la communication, aux 
marques d’affection, aux jeux physiques et 
au soutien à l’autonomie. 

› Prendre le temps de parler avec l’enfant,  
de l’écouter, de lui sourire.

› Prendre l’enfant dans ses bras.
› Jouer avec l’enfant.
› Faire des combats amicaux.
› Chatouiller l’enfant.
› Consoler l’enfant. 
› Chanter une chanson à l’enfant.

Un père qui ouvre au monde
Il propose des activités et des gestes qui 
amènent l’enfant à découvrir le monde qui 
l’entoure.

› Lui raconter une histoire.
› Visiter un musée avec lui.
› Parler de l’école, de ses amis. 
› Raconter des anecdotes de son travail. 
› Répondre aux questions de l’enfant.

Un père qui prend soin
Il participe activement aux soins quotidiens 
et assure le bien-être de l’enfant.

› Habiller l’enfant.
› Donner le bain.
› Masser l’enfant.
› Nourrir l’enfant. 
› L’accompagner chez le médecin.

Un père qui discipline
Il fait des interventions qui appuient 
l’éducation de l’enfant ou son respect des 
règles établies.

› Établir des règles de comportement.
› Faire respecter les règles de vie de la maison.
› Intervenir lorsque l’enfant désobéit.
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Un père évocateur
Il pense spontanément à son enfant, révélant 
l’importance de leur relation ou le plaisir 
qu’elle suscite.

› Regarder des photos de son enfant.
› Parler de son enfant à ses amis, ses collègues, 
raconter une anecdote à son sujet.

› Se souvenir de son enfant lorsqu’il était plus jeune.
› Penser à son enfant en son absence, en cherchant 
des solutions à des problèmes qu’il éprouve.

Un père responsable 
Ses tâches et ses responsabilités assurent le 
bien-être de l’enfant et la famille.

› Travailler pour fournir des ressources financières et 
matérielles à la famille.

› Participer aux tâches domestiques (cuisine, lavage) 
pour favoriser le bien-être des enfants.

› Construire ou rénover la maison familiale.

Un père coéquipier
Il collabore avec l’autre parent pour le 
bien-être de ses enfants et partage les 
responsabilités familiales.

› S’engager dans la gestion de la famille.
› Respecter l’opinion de l’autre parent et négocier  
de manière à éviter les conflits entre coparents.

› Tenir l’enfant à l’écart des conflits qu’il peut avoir 
avec l’autre parent.

› En cas de séparation, maintenir la communication 
avec l’autre parent pour le bien-être de l’enfant.

› Démontrer son estime pour l’engagement  
de l’autre parent.

Évidemment, un père n’a pas besoin de réaliser toutes ces activités 
pour être engagé ! Il n’existe pas de père parfait, et la paternité ne 
doit surtout pas être une liste d’obligations ou de tâches à accom-
plir. Ces dimensions sont au contraire une invitation à considérer la 
diversité de l’engagement paternel et les nombreuses façons qu’ont 
les hommes de contribuer au bien-être de leur famille3. 

Après l’immigration, plusieurs pères disent s’engager davantage 
auprès de leur enfant. Nombreux sont ceux qui s’estiment chanceux 
d’avoir assisté à la naissance de leur enfant et de participer à 
ses soins, ce qui aurait été impossible dans leur pays. Si le rôle 
de pourvoyeur demeure primordial pour les pères immigrants, 
ils nous ont souligné l’importance de s’engager dans le soutien 
à l’allaitement, l’accompagnement de leur conjointe, ainsi que 
dans les soins et la scolarisation de leur enfant.

Savez-vous
que…
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Les facteurs et les conditions  
influençant l’engagement paternel
Depuis une trentaine d’années, les études auprès des familles per-
mettent de mieux comprendre pourquoi certains pères s’engagent 
davantage et plus facilement que d’autres. Elles ont mis en lumière 
certaines caractéristiques et certains contextes qui facilitent ou nuisent 
à l’engagement paternel. 

Ainsi, l’attitude du père envers la paternité est très importante. En 
effet, les pères qui accordent une grande valeur à leur rôle4, ceux qui 
croient que leur participation aux soins de l’enfant est importante sont 
généralement plus engagés. De la même manière, les pères qui se 
sentent davantage à l’aise et compétents dans leur rôle et ceux qui 
sont capables de demander et de recevoir de l’aide ou du soutien 
sont davantage engagés5. Évidemment, les expériences passées du 
père sont aussi déterminantes dans le rôle qu’il choisira de jouer 
auprès de ses enfants. Ainsi, les pères qui ont côtoyé des modèles 
paternels qu’ils admirent, que ce soit dans leur enfance ou pendant 
l’âge adulte, de même que ceux qui se sont impliqués pendant la 
grossesse de leur conjointe et au moment de la naissance de leur 
enfant s’engageront plus facilement6. 

Néanmoins, pour certains hommes, la transition vers la paternité 
peut être source de nombreux défis (voir le chapitre 4). La capacité 
du père à gérer ces défis et le stress vécu pendant cette période est 
aussi déterminante pour l’engagement paternel. Les pères qui vivent 
un trop grand stress et des défis très importants ont peu d’énergie 
pour développer un rôle actif auprès de leur enfant5. 

Certaines caractéristiques indépendantes de la volonté des pères 
peuvent aussi avoir des effets sur leur engagement. Le fait de vivre 
avec l’enfant, par exemple, favorise bien évidemment l’engagement 
paternel7. Les recherches indiquent aussi qu’il est plus difficile pour 
les jeunes pères ou encore les pères démunis sur le plan financier 
de s’engager auprès de leur enfant, leurs énergies étant déployées 
à pourvoir aux besoins matériels de la famille8. Comme nous l’avons 
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mentionné précédemment, l’origine ethnique et la culture du père 
sont aussi déterminantes, les soins à l’enfant étant parties prenantes 
du rôle maternel dans certaines cultures9, ce qui peut complexifier 
la participation du père à ceux-ci. 

De la même façon, les caractéristiques de la famille dans laquelle 
évolue le père influent sur son engagement. Ainsi, l’âge et le sexe des 
enfants jouent sur la relation entre le père et son enfant, les pères 
de garçons et d’enfants plus âgés étant plus engagés10. Lorsque 
l’enfant a un tempérament difficile, ou encore lorsqu’il est malade, 
il devient plus complexe pour les pères de s’engager5. On remarque 
qu’en contexte de maladie, les mères tendent à se spécialiser dans les 
soins, alors que les pères orientent leur temps et leur énergie vers la 
provision de ressources financières et les soins aux autres enfants.

Le père sera plus engagé si la mère croit que c’est important et qu’elle 
le soutient et l’encourage à prendre une part active dans la vie de 
l’enfant11. Au contraire, lorsqu’elle contrôle les façons dont le père 
participe à la vie de l’enfant (par exemple, en critiquant sa manière 
de prendre soin de l’enfant ou lui donnant peu d’occasions de faire 
des activités avec celui-ci), l’engagement paternel sera limité12. 

« J’ai préparé le biberon. Au début, il l’a pris. Ensuite, quand il a vu 
que ce n’était pas sa maman, il ne voulait plus le prendre… Il pleurait, 
j’ai donc essayé de le serrer dans mes bras et j’ai pris un chandail de 
sa maman. Il a arrêté de pleurer. À ce moment-là, elle est arrivée et 
elle l’a allaité. Elle m’a dit qu’elle avait senti que son bébé pleurait, 
alors elle était revenue. » (Alex)

De manière plus globale, la qualité de la relation avec la mère de 
l’enfant, que les parents soient en couple ou séparés, est souvent liée 
à la qualité de l’engagement paternel. Les pères qui vivent d’impor-
tants conflits avec la mère de leur enfant auront donc tendance à 
moins s’engager13. Le travail de la mère influence aussi cet aspect, 
les pères s’engageant davantage dans les soins aux enfants et les 
tâches domestiques lorsque la mère de leur enfant occupe un emploi 
à temps complet14. Par ailleurs, les pères qui reçoivent du soutien et 
des encouragements de la part des grands-parents de leurs enfants 
ou encore de leurs amis sont davantage engagés15.
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« Ma mère me dit : “ C’est saisissant de te voir aller, tu fais tout ! ” Je 
lui réponds : “ De quoi tu parles, je ne fais pas tout, non, on fait tout 
ensemble. ” Elle me dit : “ Tu es vraiment un père engagé… ” Les grands-
parents qui observent ça aujourd’hui voient une grosse différence. » 
(Pierre)

Comme pour les femmes, concilier les rôles de parent et de travailleur 
représente souvent un défi pour les hommes (voir le chapitre 14). La 
vie professionnelle des pères de même que leurs conditions de travail 
peuvent faciliter ou, au contraire, nuire à leur engagement. « Ce qu’on 
vit au travail, c’est important, mais ce n’est plus la sphère principale 
de notre vie. On a d’autres sources de gratification », confie Esteban. 
Ainsi, les pères qui sont satisfaits de leur travail, qui se sentent 
soutenus par leur employeur et leurs collègues et qui bénéficient 
de mesures de conciliation travail-famille sont généralement plus 
engagés15. À l’inverse, les pères qui ont des aspirations profession-
nelles très élevées ou encore qui vivent des tensions causées par 
l’insécurité d’emploi ou le chômage à long terme composent avec 
des obstacles à l’engagement paternel16. 

Au cours de leur vie de père, les hommes rencontrent plusieurs interve-
nants, que ce soit des médecins, des sages-femmes et des infirmières 
pendant la grossesse et la petite enfance, puis des éducatrices, des 
enseignantes, des entraîneurs, etc. Ces rencontres peuvent favoriser 
leur engagement, notamment lorsque les intervenants accueillent 
chaleureusement les pères, portent une attention à leurs besoins et 
y répondent rapidement. On constate que de telles rencontres sont 
plus fréquentes lorsque les intervenants croient en l’importance de 
l’engagement paternel et lorsqu’ils sont formés de manière à soute-
nir cet engagement. À l’inverse, les rencontres des pères avec des 
intervenants centrés uniquement sur l’expérience et les besoins des 
mères ou des enfants, ainsi que de mauvaises expériences vécues 
avec ces professionnels, nuisent à la confiance des pères et à leur 
engagement. De la même façon, les politiques des établissements 
et des organismes peuvent aider ou nuire à l’engagement des pères, 
par exemple les règles encadrant leur participation aux rencontres 
prénatales, celles des hôpitaux qui restreignent ou encouragent les 
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possibilités du père à faire du peau à peau avec son nourrisson ou 
encore l’importance accordée par certaines écoles à la présence des 
deux parents lors des rencontres avec les enseignants. 

« Quand ma conjointe était enceinte, j’allais avec elle à ses rencontres 
médicales. À la quatrième visite, le médecin m’a regardé et m’a dit : 
“ Vous êtes qui, vous ? ” Je me suis senti comme un numéro. » (Mathieu)

Finalement, l’environnement global dans lequel évoluent les pères a 
également un effet sur l’engagement de ceux-ci, bien qu’il soit plus 
difficile à percevoir. Ainsi, l’accès à un congé de paternité17 et des 
politiques favorisant l’intégration des deux parents sur le marché 
du travail5 favorisent l’engagement des pères. Les lois déterminant 
l’attribution de la garde des enfants en cas de divorce y contribuent 
aussi lorsqu’elles préconisent la garde partagée16. Les messages 
dans les médias et l’image des pères projetée dans les publicités 
peuvent également influencer le rôle que choisissent d’occuper les 
pères dans la vie de leur enfant. 

Ce tour d’horizon des facteurs et des conditions qui influencent 
l’engagement paternel met en évidence qu’au-delà de leur volonté à 
s’engager, les pères doivent composer avec plusieurs variables afin 
de développer un rôle qui leur convienne. On peut ainsi constater 
l’influence des personnes qui les entourent dans le développement 
de l’engagement paternel et la grande variété de façons dont il est 
possible d’encourager ou de soutenir cet engagement auprès de 
l’enfant. On constate aussi qu’il est important que les hommes se 
sentent compétents dans leur rôle de père afin de s’engager. Nous 
examinerons brièvement comment ils en viennent à développer ou 
non ce sentiment de compétence.

Comment les pères développent-ils 
leur sentiment de compétence ? 
L’impression d’être un parent compétent se construit au fil des expé-
riences que vit chaque individu. Les occasions de contacts avec 
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de jeunes enfants (notamment grâce au gardiennage) ainsi que 
les interactions avec leur enfant dès sa naissance contribuent au 
sentiment de compétence chez les nouveaux pères. Plus les hommes 
vivent des réussites, par exemple lorsqu’ils arrivent à consoler leur 
nouveau-né, plus ils se sentiront compétents et chercheront des 
occasions d’interagir avec l’enfant. Par contre, s’ils vivent des situa-
tions qui les mettent en échec, ils auront alors besoin de soutien 
pour développer un sentiment de compétence et avoir de l’intérêt à 
s’engager auprès de l’enfant. Un ami ou un proche peut alors aider le 
père, en lui proposant des manières de faire et d’agir, un peu comme 
un modèle. Il ne faut pas sous-estimer les effets des encouragements 
de l’entourage. Si ses proches croient en ses capacités — et qu’ils le 
lui disent —, le père sera plus motivé à s’engager. Le soutien de la 
mère de l’enfant et ses renforcements positifs l’aideront aussi à se 
sentir confiant en ses capacités et à oser se mettre au défi dans des 
situations simples et complexes de parentalité, pour le plus grand 
bénéfice de son enfant et de la famille tout entière.
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POURQUOI  
L’ENGAGEMENT

des pères est-il important ?

Chapitre 2

Les pères peuvent s’engager de différentes façons auprès 
de leur enfant, mais peut-être vous demandez-vous pourquoi 
il est important qu’un homme s’engage comme père ? Quel 
est l’apport de ce dernier à la santé et au développement 
de l’enfant ? Et quels sont les bénéfices de l’engagement 
paternel pour les pères ou les mères ? De nombreux chercheurs 
se sont posé les mêmes questions. En fait, plus le père 
s’engage tôt dans la vie de l’enfant, plus il est susceptible 
de demeurer impliqué auprès de lui18, et les effets de cet 
engagement se remarquent sur plusieurs plans.
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L’incidence de l’engagement  
paternel sur la santé et le  
développement des enfants

Les effets sur la santé physique

L’engagement paternel a des effets sur la santé physique des enfants 
dès la période périnatale. Lorsque le conjoint est engagé, la future 
mère obtient généralement de meilleurs soins pré et postnataux, ce 
qui conduit à moins de morbidité, tant pour elle que pour l’enfant. Cet 
engagement précoce du futur père prédispose la femme enceinte 
à adopter de meilleures habitudes de vie durant la grossesse, par 
exemple en diminuant ou en cessant sa consommation d’alcool ou 
de cigarettes19. 

Après la naissance, la présence et le soutien du père encouragent 
la mère à allaiter. Les enfants ayant un père engagé sont donc plus 
nombreux à profiter des bienfaits de l’allaitement, et pendant plus 
longtemps20. Fait important à noter, la participation du père aux 
soins du nourrisson contribue aussi à la qualité du sommeil de la 
famille, les nourrissons se réveillant moins souvent pendant la nuit21. 

« Quand la petite avait 6 semaines, ma conjointe avait de la douleur 
aux mamelons, à cause des gerçures. Sa fatigue due à la césarienne 
l’amenait à se questionner et à douter beaucoup de ses capacités à 
allaiter. Quand elle m’a demandé si elle devrait cesser l’allaitement, 
je l’ai encouragée à prendre un boire à la fois, une journée à la fois. 
Le lendemain, elle allait déjà un peu mieux, et une semaine plus 
tard, tout était replacé. Elle a allaité pendant neuf mois ! » (Julien)

Cette influence positive du père perdure au-delà de la petite enfance. 
Par exemple, un père actif physiquement agit comme modèle et 
incite ses enfants à participer à des activités sportives22. De la même 
façon, l’inactivité physique des pères prédit celle des enfants, parti-
culièrement celle des filles, et l’obésité du père quadruple le risque 
d’obésité de ses enfants à l’âge de 18 ans23.
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« J’aime les activités et les jeux avec mon papa, comme l’escalade, 
la course. Quand il est avec moi, j’adore aussi aller faire du vélo, 
de la marche, du ballon, des randonnées et plein d’autres choses 
encore. » (Maélie, 10 ans)

Enfin, les adolescentes dont le père est impliqué deviendraient actives 
sexuellement plus tard et vivraient moins de grossesses non désirées24, 
et ce, en raison de l’encadrement que le père apporte à ses enfants. 

Les effets sur le plan du  
développement cognitif

Les études réalisées depuis une trentaine d’années ont permis 
d’iden  tifier plusieurs effets positifs de l’engagement du père sur le 
développement des enfants. Lorsqu’on parle de développement, on 
consi dère l’ensemble des phénomènes qui participent à la transfor-
mation progressive de l’être humain, de la conception jusqu’à l’âge 
adulte. Le développement cognitif se définit pour sa part par l’évolution 
des capacités d’apprentissage et de raisonnement des enfants. Or, 
on remarque que les enfants de 2 ans, 3 ans et 5 ans bénéficiant de 
la présence et de l’engagement de leur père ont un développement 
cognitif supérieur, et ce, même en considérant l’influence propre de 
la mère8. Lors de leur entrée à l’école, les enfants de pères engagés 
démontrent de meilleures compétences en résolution de problèmes, 
de même que de meilleures aptitudes à la lecture25. 

Plusieurs pères ont aussi un apport particulier dans le développe-
ment du langage. En utilisant un langage plus élaboré et diversifié26, 
avec des mots justes et souvent plus complexes, leurs conversations 
mettent les enfants au défi. Ces derniers doivent répondre clairement 
aux questions posées par leur père, employer les normes linguis-
tiques et le vocabulaire approprié. Ils développent ainsi à leur tour 
un vocabulaire plus précis et varié, une meilleure prononciation et 
deviennent capables de formuler des phrases plus longues lorsqu’ils 
communiquent avec leur père. 
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« Quand mon conjoint raconte une histoire à nos enfants, il lit tous 
les mots, même les mots qu’ils ne connaissent pas, alors que moi, 
j’ai tendance à simplifier les mots compliqués pour m’assurer qu’ils 
comprennent bien l’histoire. Par exemple, notre livre de Cendrillon se 
termine par : “ Elle était incommensurablement heureuse d’épouser 
son prince. ” J’avais toujours simplifié ce passage en affirmant que 
Cendrillon était très heureuse d’épouser son prince, mais mon conjoint 
lisait plutôt le livre fidèlement, ce qui fait que vers 3 ans, mon fils m’a 
affirmé vouloir incommensurablement manger des spaghettis. » (Janie)

Ces compétences cognitives et langagières, acquises en interaction 
avec leur père, contribuent à l’obtention de meilleurs résultats sco-
laires chez les enfants d’âge scolaire27, de même qu’à une tendance 
à aimer davantage l’école. 

Les effets sur le plan du développement affectif

Les effets de l’engagement paternel sur le développement affectif 
des enfants sont nombreux et variés28. Les jeunes qui partagent des 
activités avec leur père tendent notamment à avoir une meilleure 
estime d’eux-mêmes29.

On observe que lorsque l’enfant vit des émotions, les mères et les 
pères n’ont généralement pas les mêmes réactions. Alors que les 
mères questionnent l’enfant pour l’encourager à mettre des mots sur 
ses émotions (par exemple : « Pourquoi pleures-tu ? Qu’est ce qui te 
fait de la peine ? »), les pères lui donnent plutôt des consignes ou des 
directives pour l’aider à contrôler ses émotions (par exemple : « Arrête 
de pleurer. »). Ces deux manières de réagir face aux émotions sont 
importantes à apprendre pour l’enfant afin de réguler ses émotions 
une fois qu’il sera adulte. 

De plus, les hommes et les femmes ont souvent une façon différente 
de jouer et d’interagir avec les enfants. De façon générale, les pères 
sont des partenaires de jeu plus exigeants. Ils stimulent l’autono-
mie de l’enfant en lui apportant moins de soutien lors des tâches à 
accomplir, sans toutefois compromettre la réussite de l’enfant dans 
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l’accomplissement de ces tâches. Les types de jeux privilégiés par 
les mères et les pères peuvent aussi être très différents, les mères 
ayant tendance à laisser l’enfant prendre l’initiative alors que les 
pères, plus directifs dans leurs jeux, ont plutôt tendance à donner 
des consignes et à exposer leur enfant à l’échec (par exemple, perdre 
lors d’un jeu de société). Les mères préfèrent habituellement les jeux 
éducatifs sollicitant la dextérité fine alors que les pères favorisent 
les jeux plus physiques, tels que les jeux de bataille et les jeux 
moins structurés, lors desquels ils déstabilisent l’enfant dans l’usage 
peu conventionnel qu’ils font des jouets. Ils peuvent par exemple 
transformer des blocs de bois en légumes pour cuisiner une soupe, 
ce qui incite à la créativité30. L’ensemble de ces comportements 
amène les enfants à développer une meilleure tolérance au stress 
et à la frustration, de meilleures capacités d’adaptation et une plus 
grande confiance en soi. 

Ces habiletés concernant la gestion des émotions contribuent à ce 
que les enfants développent une plus grande empathie envers les 
autres, de meilleures compétences sociales et un meilleur contrôle de 
leurs comportements, particulièrement sur le plan de leur agressivité. 
Il en résulte que les enfants sont davantage appréciés par leurs pairs 
et développent des relations d’amitié plus facilement, ce qui favorise 
leur bien-être31. 

De façon globale, les enfants ayant un père engagé — tout comme 
les adultes ayant eu un père engagé auprès d’eux durant l’enfance 
— bénéficient d’une meilleure santé mentale32. Plus particulièrement, 
ils présentent des taux moins élevés de dépression, d’anxiété, de 
détresse psychologique et d’émotions négatives. Leur satisfaction 
par rapport à la vie de même que leur bien-être psychologique sont 
plus grands.
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Les effets sur le plan du développement social

L’engagement paternel a aussi des effets bénéfiques sur la vie sociale 
des enfants, en favorisant notamment l’acquisition de meilleures 
habiletés d’interaction avec les enfants et les adultes de leur entou-
rage. Les enfants de pères engagés ont généralement des relations 
positives et moins conflictuelles avec leurs frères et sœurs et avec 
leurs amis que les enfants dont le père est absent. On remarque 
aussi que les enfants ayant un père engagé s’adaptent mieux à 
la vie scolaire, sont moins à risque d’adopter des comportements 
délinquants ou violents33 et d’abuser des drogues et de l’alcool34. 

Ils sont aussi mieux protégés contre l’intimidation et moins souvent 
eux-mêmes intimidateurs. On note qu’à l’âge adulte, les individus 
ayant bénéficié d’une bonne relation avec leur père ont également 
une vie conjugale plus stable, positive et satisfaisante. 

Les effets sur le plan du développement  
sensori-moteur

Dès les premiers mois, la façon dont les pères touchent et portent 
leur enfant contribue à son développement physique et moteur. Par 
exemple, les pères ont tendance à tenir leur nourrisson de façon à 
ce qu’il soit face aux gens, contrairement aux mères, qui tiennent 
généralement leur enfant face à elles. Les pères sont aussi habituelle-
ment moins doux dans leur manière de manipuler leur enfant et leurs 
touchers sont plus toniques, par exemple lorsqu’ils lancent leur bébé 
et le rattrapent pour le faire rire. Ces touchers différents incitent au 
développement de la musculature de l’enfant, d’une manière différente 
de ce que font les mères, stimulant ainsi son développement d’une 
façon complémentaire. 

De la même façon, les jeux de bataille des pères constituent un 
contexte favorable pour développer des habiletés physiques et 
l’apprentissage de plusieurs notions importantes chez l’enfant. Ce 
type de jeux fournit à celui-ci un espace sécuritaire où expérimenter 
toutes sortes de situations et dans lesquelles des sentiments de 
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dominance et de protection, de discipline et d’obéissance peuvent 
être vécus de façon ludique. Les jeux plus physiques mettent en 
effet l’enfant au défi, l’exposent à l’échec et à une façon de jouer 
plus directive. Ces caractéristiques particulières lui montrent comment 
prendre sa place, contrôler sa force, ses mouvements et ses émotions 
agressives ainsi que la façon de bien gérer la compétition35. 

Les pères sont aussi reconnus pour participer à l’ouverture de leurs 
enfants au monde qui les entoure. Ces comportements d’ouver-
ture au monde, tels initier l’enfant à de nouvelles activités ou à des 
sports (voir le chapitre 1), stimulent son autonomie et l’exploration 
de son environnement. Il apprend donc à dépasser ses limites tout 
en développant ses habiletés motrices (par exemple, courir, grimper 
ou lancer un ballon), ce qui lui permet d’apprendre à réagir aux 
imprévus de notre monde toujours changeant. Il est intéressant de 
noter que les enfants perçoivent et apprécient ces différences dans 
le jeu, comme l’explique Olivier, 9 ans :

« J’aime quand mon père joue avec nous au soccer et au hockey. 
J’aime quand il est gardien et qu’il arrête tous mes lancers. J’aime 
aussi quand on rigole ensemble en regardant les matchs de hockey. »

Le tableau 2.1, à la page 43, synthétise les nombreux bénéfices de 
l’engagement paternel pour les parents, les couples, l’enfant et la 
famille.

L’incidence de l’engagement  
paternel sur les mères
Les soins aux enfants ayant longtemps été la responsabilité des 
mères, l’engagement accru des pères et leur participation plus active 
aux tâches et aux soins liés aux enfants ont de nombreux effets sur 
ces dernières. 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’engagement du 
conjoint diminue les risques de problèmes de santé chez la femme 
durant la grossesse, de complications à la naissance de même que 
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de mortalité maternelle, entre autres parce que la conjointe d’un 
homme engagé tend à adopter de meilleures habitudes de vie et à 
requérir des soins prénataux adéquats19. La présence et le soutien du 
père lors de la naissance contribuent à diminuer le stress, l’anxiété et 
la douleur ressentis par la mère, ce qui augmente la probabilité que 
l’accouchement se fasse de manière naturelle et diminue également 
le risque de complications et d’interventions obstétricales telles les 
césariennes. En période postnatale, le soutien émotionnel du conjoint 
contribue aussi au bien-être et à la santé mentale maternelle, de sorte 
que les femmes qui en bénéficient présentent moins de symptômes 
dépressifs ou de stress36. 

Ces effets positifs de l’engagement paternel sur la santé se remarquent 
aussi au fil du temps. Les femmes ayant un conjoint engagé rapportent 
en effet bénéficier d’une meilleure santé mentale (bien-être psycho-
logique plus grand, diminution du stress37), moins de dépression 
et une plus grande satisfaction conjugale38. Chez les femmes qui 
occupent un emploi rémunéré, cette satisfaction est liée, entre autres, 
à l’impression d’un partage équitable des tâches domestiques et 
familiales. Finalement, les mères qui sont soutenues et encouragées 
par leur conjoint ont tendance à être davantage patientes, flexibles, 
sensibles et disponibles pour leur enfant. 

« Je passe toutes mes journées avec mes deux filles. Lorsque mon 
conjoint rentre du travail vers 17 h 30, c’est lui qui prend la relève ! 
Pendant qu’il s’occupe de notre plus jeune ou joue avec notre grande, 
je prépare tranquillement notre souper. Il me demande comment 
s’est passée ma journée et s’intéresse à ce que nous avons fait. Ces 
moments me laissent une pause et me permettent de partager avec 
lui mes préoccupations. Je sens ainsi qu’on est une équipe, même si 
c’est plus souvent moi qui prends soin de nos enfants. » (Marie-Ève)
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L’incidence de l’engagement  
paternel sur les pères
La plupart du temps, quand les chercheurs examinent les effets de 
l’engagement des pères, ce sont les enfants qui sont observés. On 
en sait donc moins sur les effets de l’engagement paternel sur les 
pères eux-mêmes, mais quelques études récentes nous renseignent 
sur l’importance qu’a cet engagement pour ces derniers.

Les effets sur le plan de la santé physique  
et émotionnelle

Statistiquement, les pères engagés présentent une meilleure santé 
physique, consomment moins d’alcool et de drogues, sont moins 
souvent hospitalisés et sont moins nombreux à mourir de manière 
accidentelle ou prématurée. Sur le plan émotionnel, on observe que 
les pères engagés présentent moins de détresse psychologique et 
une plus grande satisfaction générale dans leur vie. 

Les effets sur le rôle de père

Les pères engagés ont des interactions plus positives avec leur 
enfant39. Ils sont plus attentifs à son développement, le comprennent 
et l’acceptent mieux. Lorsque les hommes s’engagent auprès de 
leurs enfants, ils y gagnent un plus grand sentiment de confiance 
et de compétence dans leur rôle de père, ainsi qu’une valorisation 
et une satisfaction dans leur parentalité40, ce qui les encourage à 
s’impliquer davantage.
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« Je pense que les enfants nous sont prêtés puis que nous sommes là 
pour essayer de les guider du mieux possible… La route, on l’éclaire 
en vue de développer chez l’enfant la capacité de s’orienter, de se 
guider, de se faire confiance et d’y aller. Le père, c’est souvent celui 
qui pousse dans le dos. Une petite poussée tranquille pour dire : 
“ Regarde, c’est par là que ça mène. Surmonte tes peurs, surmonte 
tes craintes. ” » (David)

Les effets sur le rôle de travailleur

Le fait d’être père et d’être engagé auprès de ses enfants semble 
également favoriser la vie professionnelle des hommes. Ainsi, les pères 
sont plus proactifs sur le plan du travail, réussissent mieux dans leur 
carrière et effectuent plus d’heures supplémentaires, possiblement 
pour augmenter leur revenu41. 

« Dire aujourd’hui que les enfants sont plus importants que le travail, 
ça ne serait pas juste. En ayant des enfants, on n’a pas désinvesti notre 
travail. Pour nous, le travail, c’est vraiment une source de gratification, 
de satisfaction, parce qu’on veut vivre un contexte de travail qui nous 
amène à nous développer sur le plan personnel aussi. Ce n’est pas 
uniquement de dire : “ Bon, on vient chercher notre chèque de paie. 
Les deux sont importants. ” » (Esteban)

On note que les compétences développées au travail sont réinvesties 
dans le rôle de père. Parallèlement, les succès vécus dans la paternité 
agissent comme tampon pour compenser les difficultés potentiellement 
rencontrées au travail. Ces deux rôles s’interinfluencent, favorisant 
une meilleure adaptation des hommes42.

Les effets sur l’engagement communautaire

On constate que la paternité favorise les interactions intergéné-
rationnelles et familiales des hommes de même que les activités 
orientées vers la communauté43.
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Plusieurs pères participent ainsi à la vie communautaire, démontrant 
leur leadership dans des postes bénévoles44, et socialisent davantage, 
entre autres dans les lieux de culte45 et lors des activités sportives 
de leurs enfants. 

L’incidence de l’engagement paternel 
sur les couples 
Finalement, l’engagement des pères a aussi des répercussions sur les 
couples. Les mères rapportent en effet une plus grande satisfaction 
conjugale quand les pères sont engagés et qu’elles ont l’impression 
qu’ils accomplissent une part équitable de tâches domestiques et 
familiales. Elles apprécient aussi davantage leur conjoint. Les couples 
dont les pères sont engagés auprès de l’enfant rapportent moins de 
conflits conjugaux38. Lorsque les différences et les forces de chacun 
sont reconnues, les parents rapportent un sentiment de complicité 
accru. Le tableau 2.1 résume les effets de l’engagement paternel pour 
les pères, les mères et les couples. 

Tableau 2.1 |  Bénéfices de l’engagement paternel sur  
les membres de la famille

Pour les femmes  
enceintes

› Meilleur suivi médical
› Moins de complications à l’accouchement

Pour les pères › Plus grand sentiment d’efficacité et meilleure confiance en eux comme 
parent 

› Meilleure compétence au travail et sens des responsabilités
› Davantage de succès dans leur carrière
› Meilleure satisfaction envers la vie

Pour les mères › Moins de stress et de détresse
› Davantage patientes, flexibles, sensibles et disponibles pour leur enfant

Pour les couples › Moins de conflits
› Meilleure satisfaction conjugale

Pour les nourrissons › Allaitement réussi
› Meilleur sommeil
› Moins de stress pour les deux parents
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Pour les enfants  
d’âge préscolaire

› Plus enjoués et débrouillards
› Meilleure tolérance au stress et à la frustration
› Adroits physiquement
› Meilleur développement du langage

Pour les enfants  
d’âge scolaire

› Aiment l’école et ont de meilleurs résultats scolaires
› Ont des relations positives avec leurs frères, leurs sœurs et leurs amis
› Meilleure santé (moins de risque d’obésité, d’anxiété, de dépression)
› Moins de problèmes de comportement

Pour les adolescents › Moins de délinquance et de consommation
› Moins d’activités sexuelles à risque
› Meilleure persévérance scolaire

Les parents sont souvent surpris d’apprendre la multitude d’effets 
que peut entraîner l’engagement du père dans la vie familiale. Il 
importe de comprendre que les pères influencent le développement 
et la santé de leurs enfants autant de façon directe qu’indirecte. 
Grâce à leurs interactions directes et différentes avec eux, ils les 
amènent à développer diverses habiletés et comportements, comme 
nous l’avons décrit plus haut. Ils contribuent aussi indirectement au 
développement et à la santé de leurs enfants en leur fournissant des 
ressources matérielles, financières et humaines qui réduisent leurs 
risques d’être victimes de pauvreté, de négligence ou de violence. 
Les ressources qu’ils apportent à leurs enfants incluent également 
leur réseau social et familial de même que leurs connaissances et 
leur engagement affectif (leur attention, leur sensibilité, leur chaleur, 
etc.), éléments qui s’additionnent à ceux apportés par la mère. 

Il peut être difficile pour certains d’accepter que le père et la mère 
n’agissent et n’interagissent pas de la même façon avec l’enfant. Par 
contre, il faut garder en tête que les différences entre les pères et les 
mères enrichissent l’environnement et les contextes d’apprentissage 
des enfants. Ces différences permettent à l’enfant de faire divers 
apprentissages dans un même contexte, par exemple le jeu ou la 
gestion d’un conflit, dépendant s’il est avec sa mère ou son père. Pour 
les parents, ces différences impliquent cependant des défis. Négocier 
un terrain d’entente sans se sentir menacé ou en compétition peut 
effectivement être compliqué ou difficile. Cette démarche peut être 
soutenue par un professionnel. 
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Les enfants qui grandissent dans une famille monoparentale 
dont la mère est le parent principal ou exclusif, ou encore dans 
une famille biparentale avec deux co-mères trouvent dans leur 
environnement des figures masculines qui viennent combler 
leurs besoins développementaux : grands-pères, amis, oncles, 
éducateurs, entraîneurs. Les mères et co-mères fournissent 
aussi à l’enfant des ressources spécifiques, selon leurs réper-
toires d’intérêts et d’habiletés.

Manuel s’engage comme père

Manuel, 30 ans, et Leila, 28 ans, ont deux enfants : Lianne, 3 ans, 
et Maël, 6 mois. Manuel travaille à temps complet. Récem-
ment, il a modifié ses heures de travail afin de commencer 
plus tard. Cela lui permet de profiter de beaux moments de 
complicité avec ses enfants, pendant qu’ils sont reposés. Il 
aime chahuter dans le lit avec son aînée et regarder le plus 
jeune être allaité. Les fins de journée sont parfois plus difficiles, 
marquées par le retour de Lianne de la garderie, la routine du 
souper, les bains, les rituels du coucher… Manuel aime aller au 
parc avec sa fille ou encore faire la lecture aux enfants avant 
le coucher. Quand Leila l’observe, elle remarque qu’il a une 
façon d’interagir différente de la sienne avec les enfants. Par 
exemple, lorsqu’il lit une histoire, il improvise souvent, fait des 
sons ou utilise ses mains comme des marionnettes. Lors des 
repas, il ne s’offusque pas des caprices de leur fille, qui ne veut 
pas toujours manger ce qu’on lui offre. Souvent, il lui propose 

Un moment de
réflexion

Savez-vous
que…
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autre chose, ce qui frustre Leila. Le bain, lui, semble plus être 
une occasion de jeux que d’hygiène. Lorsque Leila partage 
ses remarques avec Manuel, celui-ci ne comprend pas quel 
est le problème. Il trouve important d’avoir du plaisir avec ses 
enfants et lui dit qu’elle devrait profiter de ses moments où il 
prend soin d’eux pour se faire plaisir ou relaxer.

Il est parfois difficile d’accepter que les deux parents n’agissent pas 
de la même manière, n’aient pas les mêmes règles, bref, qu’ils soient 
différents. Il est important d’en parler.

›  Comme Manuel et Leila, vous avez probablement des manières 
différentes d’interagir avec votre enfant. Quelles sont-elles ? Et 
quelles sont les manières qui sont semblables ?

›  Quels sont les gestes de l’autre parent qui vous plaisent ? Quels sont 
ceux qui vous irritent ? 

›  Qu’est-ce que votre enfant apprécie chez son autre parent ? Qu’est-ce 
qu’il apprécie chez vous ? 

›  Selon vous, quels sont les effets de votre engagement comme père 
(ou celui de votre conjoint.e) sur votre enfant ?

›  Selon votre expérience, quels sont les effets de l’engagement 
paternel sur la mère de l’enfant ? Et sur le père lui-même ?

En conclusion
L’engagement paternel a plusieurs effets sur l’ensemble des membres 
de la famille. Il importe cependant de garder en tête que les relations 
familiales fonctionnent toujours à double sens : si l’enfant est influencé 
par la présence de son père et de sa mère dans sa vie, les parents 
se transforment aussi au contact de leur enfant. De la même façon, 
les relations familiales et sociales se modifient pour faire une place à 
l’enfant, reconnaître le rôle des parents et les orienter dans ce rôle. En 
tant qu’amis, membres de la famille, intervenants ou professionnels 
de la santé, tous ont un rôle à jouer afin de favoriser l’engagement 
des pères, et ce, au bénéfice de chacun des membres de la famille.
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LA DÉCISION
d’avoir un enfant

Chapitre 3

Vous êtes en couple depuis quelque temps ? Vos amis com-
mencent à avoir des enfants autour de vous ? Votre carrière 
est plutôt stable ? Votre mère ne cesse de vous demander 
quand elle sera grand-mère? La question fatidique vous 
turlupine peut-être : est-ce que je veux devenir parent… et 
suis-je prêt à le devenir ? Mais comment se prend la décision 
d’avoir un enfant ? Au Québec — comme ailleurs dans le 
monde —, le moment de cette prise de décision a beaucoup 
évolué. Dans les générations précédentes, un couple quittait 
le domicile parental, se mariait et avait des enfants dans la 
vingtaine. De nos jours, les transitions importantes de la vie 
surviennent à des âges flous et différents selon les individus46. 
De plus, la décision de fonder une famille se prend à deux. 
Mais comment les deux partenaires s’influencent-ils ? Quelles 
sont les similitudes et les différences entre les parents dans 
la prise de décision d’avoir un enfant ?
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Les éléments menant à la décision de fonder une famille chez le père 
et la mère ont été peu étudiés ces 20 dernières années, notamment 
au sein des populations francophones comme celle du Québec. Il 
semble que la volonté des hommes et des femmes d’avoir un enfant 
évolue selon les expériences, le moment, le contexte47 et le réseau 
social. Il y a 20 ans, leur vie était plutôt encadrée par des normes, des 
règles et des institutions, alors que de nos jours, ils en sont de plus 
en plus maîtres. L’âge n’influence plus autant les grandes transitions 
de la vie. Les parcours des individus sont donc plus diversifiés et 
difficilement prévisibles. Ainsi, en 2006, 44,5 % des couples n’avaient 
pas d’enfants et en 2016, il s’agissait de 48,9 % au pays48. Au Canada, 
40 % des grossesses ne sont pas planifiées, et la moitié d’entre elles 
se solde par une interruption de grossesse49. De même, un homme 
sur quatre vivra une grossesse non désirée.

De nombreux couples québécois, récemment parents, ont partagé 
avec nous leurs réflexions. Plusieurs ont décidé d’avoir un enfant après 
avoir trouvé la bonne personne, cohabité avec cette personne, acheté 
une maison et s’être assuré de bénéficier d’une situation économique 
stable et d’une sécurité professionnelle. Pour la plupart, il s’agissait 
du bon moment dans leur vie pour devenir parent. Certains ont aussi 
été influencés par leur partenaire et leur réseau social. Parfois, dans 
un même couple, les deux partenaires ont mentionné les mêmes 
éléments, mais bien souvent, ils ont exprimé des réalités différentes.

La période idéale pour avoir un enfant varie, mais les pères et 
les mères mentionnent attendre le « bon moment »50,51. Le facteur 
temporel, qui semble un élément important à la fois pour les 
femmes et les hommes, peut être directement lié à l’âge52. 
D’ailleurs, on remarque que plus l’âge des partenaires est élevé, 
moins le désir d’enfant est profond chez les couples53. 

Savez-vous
que…

Devenir et être père_final_27/07.indd   48Devenir et être père_final_27/07.indd   48 21-07-28   14:5521-07-28   14:55



La décision d’avoir un enfant 49 |

Le désir d’enfant
Le désir d’enfant est évidemment le premier élément qui pousse les 
couples à fonder une famille. Pour la majorité des pères qui se sont 
confiés, le désir d’enfant était présent depuis très longtemps. Charles 
mentionne : « Mon but dans la vie, ce n’était pas d’être infirmier ou 
quelque chose du genre : c’était d’avoir une famille. » Bien des femmes 
affirment aussi avoir toujours su qu’elles voulaient être mères. Nicole 
avait d’ailleurs joué cartes sur table dès le début de sa relation : « S’il 
n’avait pas été certain qu’il voulait des enfants ou s’il n’en avait pas 
voulu, il n’aurait pas fait partie de ma vie. » 

Trouver la bonne personne
Les nouveaux parents évoquent aussi l’importance de trouver la 
« bonne personne » pour concrétiser ce projet. Marc se rappelle même 
qu’il en était à l’étape d’avoir un enfant dans sa relation antérieure, 
mais qu’il ne « sentait pas le rythme. On gardait ça en l’air. De toute 
façon, c’était le genre de relation qu’on vit, mais dont on sait qu’elle 
ne durera pas longtemps. » David et Patricia soutiennent quant à 
eux qu’une relation stable était un critère incontournable pour avoir 
un enfant. 

Les pères et les mères définissent toutefois différemment la « bonne 
personne » avec laquelle avoir un enfant. Ce concept semble plus 
flou chez les hommes, car il s’agit davantage d’un sentiment qu’ils 
éprouvent, alors que les femmes ont clairement décrit les qualités 
recherchées chez cette « bonne personne ». Près de la moitié des pères 
a parlé de l’importance du projet de vie commun, voire des priorités 
communes, gravitant autour de la famille. Nicolas rêvait de « quelque 
chose de sérieux, de fonder quelque chose de solide. D’avoir quelque 
chose dans la vie ». Les mères ont également parlé de l’importance 
des projets de vie communs, mais elles ont davantage mentionné 
les valeurs, les attitudes et les comportements qu’elles recherchaient 
chez le « bon père ». Diane apprécie la complémentarité avec son 
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conjoint : « Il jouait de la musique, il était d’un tempérament artiste, 
alors que moi, j’étais plus calme, plus ordonnée. Puis il est devenu 
un peu plus sérieux, on a mélangé les deux, et on a créé un couple 
idéal. » Sandra et Gabrielle soulignent pour leur part l’importance 
d’être sur la même longueur d’onde que leur partenaire. Pour Sandra, 
cela se traduit par le lancement simultané de leur carrière et une 
vision commune pour éduquer les enfants : « Je pense que ça n’aurait 
pas fonctionné si mes parents avaient été divorcés. C’est important 
d’avoir la même vision de la famille. » Andréa et Diane disent quant à 
elles être heureuses dans leur couple et nourrir une belle complicité ; 
des indices qui prouvent, selon elles, qu’elles sont avec la bonne 
personne pour avoir un enfant.

De nouveaux modèles familiaux ont émergé au Québec au 
début des années 197054. En 2020, 38 % des couples québécois 
vivaient en union libre, comparativement à 21 % dans le reste 
du Canada, selon Statistique Canada244. Cela signifie que 62 % 
des couples au Québec sont mariés, alors que 79 % le sont 
ailleurs au Canada.

L’achat d’une maison ou  
la cohabitation
La cohabitation semble être un élément important avant de fonder 
une famille. Nicole dit que son conjoint et elle voulaient « tester » 
leur couple en cohabitant rapidement et en voyageant pour savoir 
s’ils « étaient faits pour être ensemble ». L’achat d’une maison fait 
également partie de la décision d’avoir un enfant. Marc va même 
jusqu’à dire que ce fût un « élément déclencheur, parce qu’on n’aurait 

Savez-vous
que…
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pas eu d’enfant en habitant dans un condo. » Le quartier, le milieu 
de vie et la proximité avec le lieu de travail sont importants pour 
de nombreux pères. L’achat de la maison peut toutefois créer des 
conflits dans le couple en raison des ressources financières plus 
restreintes : « Cela m’a pris un peu de temps à me faire à l’idée qu’on 
n’était pas riches, mais qu’on vivait bien. » 

Durant cette période de prise de décisions, les couples vivent souvent 
plusieurs grandes étapes dans un laps de temps très court : cohabi-
tation, achat d’une maison, nouvel emploi. Diane se rappelle : « On 
ne voulait pas être en appartement. On voulait avoir une maison. Il 
fallait donc avoir un bon travail, que les deux aient un bon salaire. 
Puis, on s’est acheté une maison. Après ça, l’enfant est venu. On 
s’était bien installés, pour que tout soit prêt quand le bébé arrive. »

La bonne situation économique
Si les femmes disent qu’une bonne situation économique est cruciale 
dans la décision d’avoir un enfant, cet aspect du couple semble 
davantage inquiéter les pères, non seulement avant, mais aussi après 
la naissance de l’enfant. Certains pères préfèrent établir une sécurité 
économique et professionnelle avant de fonder une famille. D’autres 
vivent certaines frustrations, ayant abandonné un parcours profes-
sionnel ou scolaire plus payant, souvent en réponse aux pressions 
de leur conjointe. D’autres encore acceptent le soutien financier de 
leur famille, ce qui les aide à se sentir plus sereins face à la baisse du 
salaire de leur conjointe durant le congé de maternité : « L’un de nos 
deux salaires était du luxe. Cela fait un luxe en moins et c’est tout. » 

La sécurité professionnelle
La sécurité économique signifie souvent devoir avoir un emploi stable, 
donc une sécurité professionnelle. Comme plusieurs adultes, Sandra 
tenait à construire sa carrière d’abord : « Mais là, on a notre maison, 
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on a eu nos permanences… Je pense qu’on peut se consacrer à la 
famille. » De la même façon, la sécurité d’emploi est un élément 
important dans la trajectoire décisionnelle des pères. Gabriel avoue 
avoir quitté son emploi précédent parce qu’il effectuait trop d’heures 
supplémentaires : « Quand tu veux des enfants, le travail doit avoir un 
début et une fin. » Pour certains pères, la carrière assure directement 
la sécurité économique : « On est conscient qu’aujourd’hui, si on veut 
avoir une certaine qualité de vie, ça prend au moins deux revenus. »  

Le bon moment
Pour plusieurs parents, le bon moment pour avoir un enfant sur-
vient lorsqu’ils ont le sentiment d’avoir « tout vécu » et d’être prêts 
à passer à une autre étape. Selon David, « le moment était parfait 
et c’était l’étape à suivre », ce que Justine corrobore : « J’avais vrai-
ment l’impression qu’on était exactement à la même place, sur la 
même longueur d’onde. […] Ça cadrait bien avec notre style de vie. » 
Après avoir vécu d’autres expériences, Diane se sentait prête : « On 
voulait vivre notre jeunesse, s’amuser un peu. Quand on allait avoir 
nos enfants, on voulait être prêts, parce qu’on savait que ça allait 
changer notre vie. » 

Certaines personnes décrivent le « bon moment » en fonction de 
leur âge ou de leur horloge biologique. Parfois pressés par le temps, 
les membres du couple se fréquentent quelques mois et cohabitent 
rapidement : « Tu n’as pas de temps à perdre quand tu as 30 ans. 
Tu veux rencontrer quelqu’un, fonder une famille. Tu veux que ça 
évolue rapidement », partage Nicolas. Sa conjointe est du même avis : 
« C’est certain qu’à l’âge qu’on avait, on savait un peu plus ce qu’on 
voulait, ce qu’on attendait de notre vie. On savait qu’on voulait avoir 
des enfants. On savait que l’âge comptait aussi pour beaucoup. » 
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L’influence du conjoint et  
du réseau social
La conjointe influence souvent la décision du père d’avoir un enfant. 
Elle appuie le choix du « bon moment », particulièrement lorsqu’elle 
se sent prête depuis longtemps. Justine se préparait mentalement en 
mentionnant des prénoms d’enfants qu’elle appréciait : « Ça faisait 
partie de mon cheminement pour me préparer, un jour, à devenir 
mère. » Nicolas a dû faire le compromis d’avoir un enfant plus tôt 
qu’il ne le voulait, de « peur de la perdre ». David voulait lui aussi 
des enfants, mais sa conjointe a été un élément déclencheur dans 
sa prise de décision : « Diane était plus prête que moi. C’est elle qui 
a commencé à en parler. »

Outre la conjointe, le réseau social est une source d’influence dans 
la décision des pères. Comme les amis d’Andrew avaient tous des 
enfants, celui-ci mentionne que « cela te met dans le même état 
d’esprit ». David a quant à lui décidé de déménager pour se rapprocher 
de son réseau social afin de trouver « la sécurité ». 

Plusieurs auteurs estiment que les femmes influencent les 
hommes dans la prise de décision d’avoir un enfant55,56,57,58, 
mais d’autres mentionnent que l’inverse est tout aussi vrai58.

Savez-vous
que…
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Comment Marc et Mélissa ont-ils pris la décision 
d’avoir un enfant ?

Marc, âgé de 38 ans, est programmeur informatique, et Mélissa, 
âgée de 30 ans, est enseignante. Après deux ans de vie com-
mune, ils ont décidé d’avoir un enfant. Plusieurs éléments ont 
pesé dans la balance : la permanence au travail de Mélissa, 
l’achat d’une nouvelle maison, le fait d’avoir trouvé la bonne 
personne, bref, il s’agissait du « bon moment ». Selon Marc, sa 
conjointe l’aurait influencé dans la décision d’avoir un enfant, 
mais selon Mélissa, c’est Marc qui l’aurait influencée, car l’horloge 
biologique de celui-ci, plus âgé qu’elle, faisait « tic-tac ». L’élément 
déclencheur, pour Marc, reste plutôt que son couple évoluait 
maintenant dans un environnement propice aux enfants. Le 
quartier, leur résidence, le milieu de vie et la proximité avec le 
lieu de travail étaient importants pour lui. Tous deux n’ont pas 
éprouvé d’ambivalence : « Ça a été comme ça. C’est un peu 
naturel. On en a parlé un peu, mais ça n’a pas été de grosses 
discussions. » 

Et si, comme Marc et Mélissa, nous en parlions ? La plupart du temps, 
les deux conjoints ne sont pas touchés par les mêmes enjeux dans 
leur décision d’avoir un enfant. Parfois, l’un pense être influencé par 
l’autre, alors que l’inverse est tout aussi vrai. 

› Dans votre couple, comment s’est prise ou comment se prend la 
décision d’avoir un enfant ? 

› Qui semble être le plus « prêt.e » ? Qui l’est moins ?

› Quels sont les enjeux importants pour chacun de vous ? 

› Est-ce difficile de dire à votre partenaire que vous vous sentez prêt.e, 
ou non, et pourquoi ?

Un moment de
réflexion
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En conclusion 
Avoir un enfant est un choix qui se fait parfois individuellement, 
parfois à deux. Bien qu’il existe des différences entre les hommes 
et les femmes dans la prise d’une telle décision, tous sont sensibles 
aux mêmes enjeux. Toutefois, certains ont plus de poids pour les 
hommes alors que d’autres sont plus marquants pour les femmes. 
Tous s’entendent sur l’importance que leur partenaire soit « la bonne 
personne ». 

Bien que le « bon moment » soit essentiel pour les deux partenaires, 
il se définit différemment. Les femmes sont plus nombreuses à être 
sensibles à leur horloge biologique, alors que les hommes ont besoin 
de se sentir prêts et d’avoir « bien vécu ». Ils sont aussi davantage 
préoccupés par leur situation économique et professionnelle, l’éta-
blissement dans une résidence appropriée, et plus souvent influencés 
par leur conjointe ou leur réseau social dans la prise de décision. 
Aux dires des femmes qui ont partagé leur histoire avec nous, leur 
famille ou leurs amis n’ont pas joué un tel rôle dans leur décision. 
Enfin, soulignons que ces parents ont peu témoigné de l’importance 
du soutien de leur famille, de la disponibilité des amis ou de l’inves-
tissement de temps qu’exige le rôle de parent, d’autres éléments qui 
pourraient aussi influencer la décision d’avoir un enfant.
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LA GROSSESSE :
une période de transition

Chapitre 4

La réaction des pères à l’annonce de la grossesse est souvent 
mémorable, comme celle de Benoit, qui était sur le point de 
partir en voyage de pêche avec ses amis : « Ma conjointe est 
arrivée avec le test de grossesse, puis elle m’a dit “ Tu vas 
être papa ”. Il était sept  heures du matin, j’ai appelé mes 
amis : “ Oubliez-moi, je ne viens pas avec vous. ” » Parfois, 
devenir papa reste tout de même difficile à imaginer. Didier 
raconte : « Moi, je suis très rationnel. C’était une sensation 
bizarre. J’ai dit : “ Super, c’est cool, mais tu vas faire un 
deuxième test de grossesse ”. La première réaction a été de 
valider. » À quelles autres réactions s’attendre tout au long 
de la grossesse ? Comment gérer tous ces changements ?
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La grossesse ressemble à des montagnes russes pour les pères. Son 
début se teinte d’un sentiment d’irréalité, l’enfant devenant plus réel 
à mesure qu’elle progresse. Les pères veulent jouer un rôle actif, mais 
ne savent pas vraiment comment y parvenir et se sentent exclus au 
sein des services de santé. Au fil de la grossesse, ils commencent 
à communiquer avec leur enfant, ce qui crée beaucoup de joie et 
d’espoir.

La transition vers la paternité
Avec la grossesse s’amorce une transition vers la parentalité, qui se 
développera tout au long de la première année de vie de l’enfant. Au 
fil du temps, le futur père et la future mère prennent conscience qu’ils 
vont devenir parents et se sentent de plus en plus prêts à assumer 
ce rôle59. Cette période peut être exigeante, et même stressante, 
car sur les plans personnel et émotionnel, plusieurs changements 
peuvent survenir. Il s’agit d’un moment lourd de reconfigurations 
mentales envers soi. Tant les pères que les mères doivent revoir leur 
mode de vie, redéfinir leurs priorités, réorganiser le temps accordé 
à soi-même, au couple, au travail et aux tâches domestiques. Les 
relations avec leur partenaire, parents, beaux-parents, amis, etc. 
changeront aussi au cours de cette transition.

Devenir parent : une identité qui évolue

Les hommes n’ont pas l’impression de devenir parents au même 
moment que leur partenaire. Au fil de la grossesse, ils savent qu’ils 
seront pères, mais ils se sentent plutôt le devenir à la naissance, ou 
au cours des interactions avec le bébé, quelques semaines, voire 
quelques mois après60. Étienne raconte : « Pour moi, une grossesse, 
ce n’est pas significatif. C’est vraiment au moment de la naissance que 
je sens l’attachement ou que je sens le lien se développer avec mon 
enfant. Quand il m’a pris le doigt pour la première fois, c’est là que tout 
a commencé. La même chose s’est produite pour les trois enfants. » 
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De leur côté, les femmes se sentent tranquillement « devenir mères » 
pendant la grossesse. Elles rêvent et imaginent leur enfant dans 
leur ventre. Elles s’attachent et se préparent mentalement. Après la 
naissance, elles découvrent leur enfant et récupèrent physiquement. 
Leur identité maternelle s’acquiert généralement vers le quatrième 
mois après la naissance.

Les hommes peuvent quant à eux vivre une redéfinition de leur 
identité pendant la grossesse et après la naissance. Ils sont aussi 
témoins du changement dans le regard que l’entourage pose sur 
eux. Nicolas, père de deux enfants, l’exprime ainsi : « Le fait d’être 
père change le caractère et les attitudes. On dirait que les gens se 
rendent compte que maintenant, je suis un père de famille, plus 
uniquement un petit jeune qui veut faire sa place. J’ai trouvé que 
le changement a été marquant dans les relations avec les autres 
personnes. » Pour certains pères, c’est une période de grande incer-
titude et d’instabilité. Il n’est pas facile de conjuguer les attentes de 
la société envers les pères et celles qu’on a envers soi : jouer avec 
ses enfants, les protéger, subvenir à leurs besoins financièrement, 
prendre soin d’eux physiquement et psychologiquement… Pour la 
majorité des pères, toutefois, ce changement identitaire est somme 
toute positif61. Mathieu raconte : « Un de mes amis m’a dit : “ Quand tu 
auras ton enfant dans tes bras pour la première fois, tu vas te rendre 
compte que tu n’as jamais aimé. ” Et c’est vrai. Tu as une petite vie 
fragile entre les mains. Tu as le pouvoir de vie ou de mort sur cet 
être. C’est magique. Le choix a été confirmé : c’est ce que je voulais. 
Ma petite fille, c’est mon petit trésor. »

Comment se sentir inclus dans la grossesse  
en tant que père ?

Plusieurs pères se sentent inutiles et impuissants pendant la grossesse. 
Pierre-Luc raconte : « La seule chose que je pouvais faire, c’était lui 
apporter les suçons qu’on avait achetés pour enlever les nausées 
ou lui faire des massages pour ses maux de dos. » Certains pères 
choisissent de transformer leur frustration en projet afin de se sentir 
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utiles et créatifs, eux aussi. Pourquoi ne pas construire quelque chose 
pour le bébé, comme un coffre à jouets ou une bibliothèque ? Ou 
encore, peinturer sa future chambre ? 

Il est important de trouver sa façon à soi de s’impliquer pendant la 
grossesse pour mieux vivre la transition vers la paternité. Assister à 
l’échographie, écouter le cœur du bébé, lui parler, ressentir ses coups 
de pied en mettant la main sur le ventre de sa partenaire, participer 
aux cours prénataux et en parler à son entourage sont toutes des 
façons de s’impliquer. Maxime se rappelle : « J’ai assisté à toutes les 
rencontres avec le médecin. La première fois qu’on a entendu le cœur, 
j’étais là. Ça permet de rendre le bébé plus concret parce que nous, 
nous ne le sentons pas. Il a fallu attendre sept ou huit mois avant 
que je sente les premiers mouvements. J’avais un effet calmant sur 
le bébé : il s’endormait quand j’étais à ses côtés. » Pierre-Luc confie 
pour sa part : « Même si je n’ai pas une excellente voix, je lui chantais 
des chansons. Je voulais qu’il se sente en confiance avec ma voix, 
pour que quand il naisse, il la reconnaisse déjà. » Xavier, lui, évoque 
la première échographie : « C’est vraiment un moment spécial. Au 
fil des échographies, tu vois l’enfant qui grandit. On voit ses doigts, 
ses pieds, ses orteils, ce sont vraiment des moments de bonheur, 
de fierté… c’est tellement magique ! »

Vivre une grossesse inattendue

Caroline, 27 ans, et Patrick, 28 ans, ont eu un beau cadeau de 
Noël : ils seront parents cet été ! Les fêtes se passent dans la 
joie de partager leur bonne nouvelle avec la famille et les amis. 
Cependant, la grossesse n’était pas vraiment planifiée… Patrick 
n’était pas prêt et se dit qu’il aurait aimé attendre encore un 
peu. Quelques semaines plus tard, il commence à être de plus 
en plus heureux d’être papa. Il achète du café décaféiné pour 

Un moment de
réflexion
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Caroline, arrête de boire de l’alcool pour la soutenir et parle 
au bébé certains soirs. Caroline prend rapidement rendez-vous 
avec une sage-femme à la maison de naissance. Elle rêve et 
imagine son bébé en se caressant le ventre, contrairement à 
Patrick, qui l’imagine difficilement. Il se demande : « Est-ce 
que notre vie sexuelle va changer après la naissance ? Aurais-je 
encore du temps pour voir mes amis et jouer au hockey ? 
Aurons-nous assez d’argent ? » Caroline achète plusieurs livres 
pour s’informer sur la grossesse, l’accouchement et le déve-
lop pement des enfants. Elle est déçue que Patrick ne soit pas 
intéressé par ces lectures, lui qui se dit : « On verra quand ce 
sera le temps ! »

› Comment avez-vous vécu l’annonce de la grossesse ?

› Avez-vous été surpris par votre réaction ? Celle de votre partenaire ? 
Celle de votre entourage ?

› Avez-vous été capable d’en parler ? 

› Quels sont les plus grands changements que vous anticipez ou que 
vous avez vécus ?

› Quels seraient les moyens pour faciliter cette transition ? 

› À la place de Patrick, que diriez-vous à Caroline ? Que feriez-vous 
pour mieux vous adapter ?

› Si Caroline et Patrick étaient vos amis, que leur conseilleriez-vous ?

Les incertitudes dans la transition  
vers la paternité

Comme nous l’avons mentionné, tant les pères que les mères éprouvent 
plusieurs incertitudes durant la grossesse. De l’annonce jusqu’à la 
première échographie, certains hommes vivent un sentiment de tension 
ou de malaise en raison de l’incertitude liée à ce premier tri mestre :  
Y a-t-il un ou plusieurs bébés ? Le bébé est-il en vie ? Est-il en santé ?, 
etc. C’est sans parler de la fatigue, des nausées et des changements 
d’appétit que peut vivre la future mère pendant cette période. C’est 
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également au premier trimestre que les couples prennent la décision 
du suivi de grossesse par une sage-femme ou un médecin, ce qui 
influence les possibilités de lieux de naissance (maison de naissance, 
domicile ou centre hospitalier). La décision du professionnel n’influe 
pas sur celle du dépistage. Le choix de faire dépister ou non la 
trisomie est aussi fait en début de grossesse. Pour chaque décision, 
chaque partenaire aura à partager son point de vue pour en venir à 
un consensus. L’exercice est simple lorsque les deux futurs parents 
abondent dans le même sens, mais peut donner lieu à de longs 
échanges si ce n’est pas le cas. Il importe que chacun ait le sentiment 
que son point de vue est entendu et respecté. 

Au second trimestre de la grossesse, l’énergie, l’appétit et la bonne 
humeur reviennent pour la majorité des femmes. De la 12e à la 25e semaine, 
certains hommes peuvent parfois se sentir plus distants envers le bébé 
ou leur partenaire, surtout si l’enfant n’était pas désiré ou planifié, si 
leur couple n’est pas heureux, si leurs finances ne vont pas bien ou 
s’ils ne se sentent pas prêts à ce que leur vie sans enfant se termine.

Au troisième trimestre, plusieurs autres décisions doivent être prises, 
soit définir un plan de naissance, prévoir l’organisation de la période 
postnatale, etc. Vers la 25e semaine, les hommes ont intégré l’idée qu’ils 
deviennent pères et que leur conjointe sera mère. Cette réalisation est 
souvent propice à plusieurs moments de rapprochement. Les couples 
sentent la nécessité de profiter de ces derniers mois à deux avant la 
naissance de l’enfant pour se faire plaisir et se préparer ensemble. 
C’est aussi au troisième trimestre que l’appréhension ou l’excitation à 
l’approche de la naissance est à son apogée. Les hommes exigent parfois 
d’eux-mêmes d’être plus « stables et sérieux » puisqu’ils deviennent 
pères et qu’ils devront soutenir leur conjointe lors de la naissance.

Parallèlement à ce cheminement émotionnel, les hommes peuvent 
vivre le phénomène de couvade, c’est-à-dire éprouver des symp-
tômes similaires à ceux de leur partenaire, et ce, pendant toute la 
grossesse. Lors du premier trimestre, ils peuvent être plus souvent 
malades ou irritables. Lors du troisième trimestre, certains hommes 
ont de la difficulté à dormir, prennent du poids, sont plus fatigués, 
nerveux ou irritables62.
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La grossesse peut aussi faire surgir des questionnements et des 
peurs qui susciteront anxiété et insécurité. Que ce soit à propos 
de la naissance, de leurs habiletés à soutenir leur conjointe (voir 
le chapitre 5) ou de leurs compétences comme pères (voir le cha-
pitre 7), c’est une période propice aux remises en question pour les 
hommes. Certains pères ont peur de ne pas se montrer compétents 
avec leur bébé. Ils se demandent s’ils seront de bons pères, s’ils 
ressembleront à leur propre père. Ils se questionnent sur le modèle 
paternel qu’ils souhaitent suivre. Louis explique qu’il a ressenti un 
manque de confiance en ses capacités : « Ce qui nuit, c’est qu’on 
ne se fait pas confiance comme être humain. Heureusement que 
d’autres ont fait des enfants avant nous, même si les conseils de tout 
le monde ne sont pas toujours à suivre… Ce n’est pas parce que ça 
fonctionne avec certains enfants que c’est encore d’actualité et que 
ça fonctionne encore. Chaque homme doit se faire confiance. On ne 
sait pas tout, mais on apprend. Dans le monde où on vit, ça prend 
de bonnes sources d’information. » Certains pères décident donc 
de lire des livres, des blogues ou de participer aux cours prénataux 
pour mieux s’informer. 

En plus de devoir composer avec leurs propres questionnements et 
s’adapter à une nouvelle vision d’eux-mêmes, les hommes doivent 
aussi composer avec ce que vit leur partenaire et comment elle gère 
sa grossesse. Ainsi, les changements psychologiques chez les femmes 
enceintes entraînent des réactions qui peuvent être complexes à 
comprendre. Mathieu souligne qu’il était difficile pour lui de soutenir 
sa conjointe, parce que ses hormones lui « jouaient des tours ». 
François mentionne pour sa part : « La grossesse, c’était agréable. 
Il y a bien sûr eu des hauts et des bas : la femme change d’humeur, 
se métamorphose. Elle devient plus protectrice… C’est un instinct 
qui se développe après la naissance. » La grossesse est donc toute 
une adaptation pour le couple.

Certains pères trouvent aussi difficile de s’adapter aux changements 
physiques de leur partenaire. Didier, père d’un enfant, raconte que 
la grossesse a modifié la sexualité dans son couple : « C’était surtout 
moi qui ressentais un malaise… j’avais peur. On en a discuté et ça 
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s’est réglé rapidement. On a été actifs, comparé aux autres. » Ces 
questionnements sont normaux. Pour plus de détails sur la sexualité 
pendant la grossesse, vous pouvez consulter le chapitre 8.

Une grossesse différente de ce qu’on avait imaginé

La grossesse de Caroline ne se déroule pas comme Patrick 
l’avait imaginé : sa conjointe est malade chaque matin et, dès 
qu’elle ne travaille pas, elle en profite pour dormir. Lui qui 
n’avait jamais cuisiné doit préparer tous les repas, en plus de 
faire le lavage, le ménage et de nettoyer la litière du chat. Il 
n’ose pas se plaindre, car il sait que Caroline ne fait pas exprès 
de se sentir mal. Parfois, il se demande si elle n’en profite pas 
un peu… Après les 10 premières semaines de grossesse, les 
nausées de Caroline diminuent et elle fait moins souvent de 
siestes en revenant du travail. Patrick retrouve la femme qu’il 
aime, son humour et son affection. Il se sent coupable d’avoir 
manqué de patience : elle « fabrique » tout de même un bébé, 
leur enfant. Il se dit que l’expérience lui donne un aperçu des 
premières semaines après la naissance et il se promet de 
soutenir encore plus sa conjointe.

› Que diriez-vous à Caroline ? À la place de Patrick, que feriez-vous ? 

› Dans votre couple, comment la grossesse se vit-elle ? 

› Quels sont les défis pour votre famille ? 

› Est-ce difficile de partager vos sentiments à votre partenaire, et 
pourquoi ?

Un moment de
réflexion

Devenir et être père_final_27/07.indd   64Devenir et être père_final_27/07.indd   64 21-07-28   14:5521-07-28   14:55



La grossesse : une période de transition 65 |

Et lorsque ce n’est pas la première grossesse ?

Comme nous l’avons vu, l’attachement pendant la première grossesse 
peut se faire plus rapidement en raison de la nouveauté et de l’exci-
tation63, ou encore plus lentement, car ce n’est pas l’homme qui vit 
tous les changements physiques et hormonaux64. Lors d’une première 
grossesse, les pères se sentent aussi plus souvent inadéquats, anxieux 
et inquiets, ce qui peut diminuer leur implication65. Toutefois, lors de 
l’attente d’un deuxième, d’un troisième ou d’un quatrième enfant, la 
transition vers la paternité se décline différemment puisque l’identité 
de père est acquise.

Les défis sont cependant parfois les mêmes, par exemple lorsqu’il 
est question de compétences parentales. Un père peut se demander 
s’il pourra bien remplir son rôle avec plus d’un enfant. Savoir un peu 
plus ce qui l’attend peut être rassurant, mais aussi inquiétant, dépendant 
du parcours de la première grossesse, de la naissance et de la petite 
enfance de l’aîné. A-t-il été, ou non, tissé d’embûches ? Nicolas, père 
de trois enfants, mentionne : « J’avais déjà eu l’expérience des deux 
autres grossesses, alors je ne me suis peut-être pas autant impliqué. 
Je m’en suis rendu compte et ma femme aussi. C’était peut-être 
l’élément le moins positif. Vers la fin, j’ai réalisé que j’allais encore 
être papa. L’attention donnée au premier (comme “ parler à la bedaine ”) 
est moins présente au troisième bébé. »

Comment mieux s’adapter à  
la grossesse ?
Qu’il s’agisse de la première grossesse ou d’une grossesse subsé-
quente, des stratégies peuvent faciliter l’adaptation aux changements 
et aux questionnements. 
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S’informer

S’informer peut aider à mieux s’adapter. L’accès à l’information est 
d’ailleurs l’une des raisons garantes de l’engagement des pères pendant 
la grossesse selon une étude menée auprès de 182 pères66. Maxime, 
père d’un enfant, dit : « J’aime lire. Alors, je lisais là-dessus. Parfois, 
Nancy arrivait avec des livres de ses amies ou de la bibliothèque et 
c’est moi qui les lisais. Je lui faisais part des passages intéressants. 
Même les feuilles d’allaitement, c’est moi qui les ai lues pour elle. Je 
disais : “ Non, ce n’est pas comme ça ”, et ça la choquait. » Outre les 
livres, il existe aussi de nombreux blogues francophones écrits par 
des pères pour des pères : l’information est alors teintée d’expérience. 

Internet fait partie intégrante de la vie. Les futures mères uti-
lisent le Web pour trouver de l’information sur la grossesse, la 
naissance et l’éducation, alors que les futurs pères bloguent de 
plus en plus à propos de leur rôle à venir, leurs attentes, leurs 
questionnements. Plusieurs papas blogueurs con cluent qu’il 
n’y a pas de guide pour être un bon père, car il y a plu sieurs 
façons d’élever son enfant. L’important est de faire de son mieux.

En parler

Parler à sa conjointe, ses amis, sa famille et ses collègues de ses 
craintes et espoirs peut faciliter la transition vers la paternité. Une 
relation de couple satisfaisante et enrichissante renforce également 
l’engagement paternel après la naissance67. Plusieurs pères comme 
Mathieu privilégient la communication avec leur conjointe : « On se 
parle beaucoup. On ne s’endort jamais sur un problème. Pendant 
la grossesse, quand il y avait quelque chose qui n’allait pas, on en 

Savez-vous
que…
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parlait. On réussissait toujours à trouver les réponses ou on se parlait 
pour voir ce qui n’allait pas. » Idéalement, les membres du couple 
doivent discuter avant la naissance de leurs attentes respectives. Par 
exemple, c’est le moment de faire le point sur les valeurs concernant 
l’éducation de l’enfant à naître. S’assurer d’être sur la même longueur 
d’onde facilite grandement la transition à la parentalité. 

Parler à un professionnel de la santé peut également aider. Devenir 
parent amène son lot de questionnements et de réflexions. Il est 
normal de revisiter sa relation aves ses propres parents, car celle-ci 
peut influer sur son engagement comme père68. Pour régler certains 
conflits dans le couple ou dans la famille, ou encore améliorer l’écoute 
dans le couple, de l’aide extérieure peut s’avérer nécessaire. 

La transition vers la maternité est évidemment bien différente de 
la transition vers la paternité. Mais somme toute, la vie des deux 
nouveaux parents est transformée, et souvent pour le mieux. Mathieu 
raconte : « On reste plus à la maison en soirée maintenant. La vie de 
famille, c’est ce que j’ai toujours voulu. »

Les rêves, les peurs, les espoirs et les représentations des pères de 
l’enfant à naître sont peu connus. Celles des deux parents ensemble 
le sont encore moins. Cependant, les représentations de la vie de 
famille que se font les parents pendant la grossesse prédisent la 
place qu’ils donneront à l’enfant dans leurs interactions, trois mois 
après la naissance69.

Vivre un décès périnatal
Même si les parents se préparent à accueillir la vie, il faut savoir 
qu’une grossesse sur quatre ne se rend malheureusement pas à 
terme et se termine par la perte de l’enfant. Les raisons sont diverses. 
Elles peuvent être liées à l’enfant (par exemple, des malformations 
incompatibles avec la vie), liées au placenta ou encore liées à la 
santé de la mère. Quelle qu’en soit l’origine, le deuil qui en découle 
entraîne des réactions diverses et peut avoir des retombées sur la 
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santé mentale et physique des femmes et des hommes, à court et 
à long terme70. Les sentiments dépressifs ou anxieux qui peuvent 
survenir après un décès périnatal ont aussi des effets sur les relations 
des deux parents, l’un avec l’autre autant qu’avec leur entourage. 
Plusieurs ressources peuvent offrir un complément d’information 
sur le sujet (voir la section Ressources, à la page 257).

Le terme « décès périnatal » englobe le décès du bébé dès l’annonce 
de la grossesse jusqu’à quelques semaines après la naissance. Cette 
définition comprend les grossesses ectopiques, les avortements spon-
tanés (ou fausses couches), les interruptions médicales de grossesse 
pour cause de malformations, les décès in utero ou faisant suite à 
une naissance prématurée70, les mortinaissances (soit les décès 
durant la naissance) et les morts néonatales dans les 28 premiers 
jours de vie.

Lorsque la grossesse se termine en fausse couche

Douze semaines après l’annonce de la grossesse, lors de la 
fête de son filleul, Caroline ressent des maux de dos et de 
ventre. Ce que lit Patrick sur Internet ne laisse présager rien 
de bon, mais il choisit de ne pas en parler à sa conjointe. Après 
le souper, Patrick retrouve Caroline en pleurs dans la salle 
de bain : la cuvette est pleine de sang. Ils quittent la fête et 
arrivent juste à temps à la maison : Caroline expulse l’embryon 
et le placenta. Le couple est dévasté. Patrick est triste, car il 
s’imaginait déjà jouer au soccer avec son petit. Caroline est 
déçue de ne pas accoucher en été et de ne pas être en congé 
de maternité en même temps que sa sœur. Elle redoute le 
moment où elle devra appeler sa sage-femme pour annuler 
ses rendez-vous de grossesse. Elle se sent coupable de s’être 

Un moment de
réflexion
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entraînée la veille : « Peut-être est-ce de ma faute si le bébé 
est mort ? » Patrick ressent aussi beaucoup de culpabilité. Il 
se dit : « C’est ma faute, je n’aurai pas dû me plaindre que le 
bébé soit arrivé trop tôt. »

› Est-ce que vous ou un proche avez vécu l’expérience d’un décès 
périnatal ? 

› Qu’est-ce qui vous a marqué au moment de l’annonce du décès ? 
Au fil du temps ?

› Qu’auriez-vous aimé savoir ? 

› Est-ce que la réaction de vos proches vous a apaisé ?

› Comment votre partenaire vous a-t-il épaulé ?

› À la place de Patrick, que diriez-vous à Caroline ? 

› Si Caroline et Patrick étaient vos amis, que leur diriez-vous ?

Les réactions des pères et des mères  
sont-elles semblables lors d’un deuil ?

Bien que la société s’attende à ce que les pères s’impliquent durant la 
grossesse et la parentalité, ceux-ci dénoncent souvent que lors d’un 
décès, ils sont traités par les intervenants et leur entourage comme 
si l’événement ne les concernait pas directement71. Ils sont alors la 
cible de remarques qui banalisent leur deuil, telles que : « Sois fort 
pour ta conjointe » ou encore « C’est plus difficile pour ta conjointe, 
c’est elle qui a porté le bébé. » Pourtant, lorsqu’on interroge les pères, 
on constate que leur souffrance est tout aussi grande, bien qu’elle 
puisse se manifester différemment72 ,73. La perte est unique pour 
chaque parent, parce que le lien avec le bébé est propre à chacun. 
Les réactions de chaque parent peuvent donc différer, mais aussi 
parfois se ressembler. Elles comportent une panoplie d’émotions de 
détresse, chagrin, colère, impuissance, déni, repli sur soi, etc.73. Ces 
réactions ne se vivent généralement pas par les deux conjoints de 
manière synchronisée. Par exemple, les pères peuvent avoir tendance 
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à refouler leur peine et leur frustration dans les mois qui suivent le 
décès, jusqu’à ce que leur conjointe et leurs autres enfants aient 
moins besoin de soutien. Ce soutien est souvent ce qui permet aux 
pères de donner un sens à leur vie.

Et Patrick dans tout cela ?

Le lendemain de la fausse couche, Patrick va travailler, mais 
regrette rapidement son choix lorsque, dans l’autobus, il entend 
la chanson Papaoutai, de Stromae. Il passe la soirée avec son 
meilleur ami pour tout lui raconter. C’est d’ailleurs le seul moment 
où il en parle avec ses amis. Ses parents viennent à la maison 
et il se laisse aller à pleurer dans les bras de son père, pour la 
première fois de sa vie. Les semaines passent et Patrick se 
sent moins triste, mais sa concentration au travail a diminué. 
Il pense encore beaucoup à son bébé, mais est très rationnel : 
« Ce n’est la faute de personne, se dit-il. On a fait tout ce qui 
était mieux pour le bébé. Il avait sûrement une malformation. » 
Il est déçu que ses amis ne comprennent pas son deuil. Sa 
famille lui demande toujours comment va Caroline et ne demande 
jamais comment il se sent, lui. Alors qu’au lendemain de la 
fausse couche, il souhaitait replonger dans l’aventure de la 
grossesse, il est plus hésitant quelques semaines plus tard : 
« On n’est pas pressés, ça viendra quand ça viendra. Pour 
l’instant, on profite de notre indépendance et de notre liberté ! » 

› Si vous étiez l’ami de Patrick, que lui diriez-vous ?

› Si vous avez vécu un décès périnatal, vous êtes-vous senti seul ? 

› Dans votre couple, avez-vous ressenti le besoin d’avoir immédia-
tement un nouvel enfant ? Est-ce que les réactions de votre parte-
naire sont pareilles ou différentes ?

Un moment de
réflexion

Devenir et être père_final_27/07.indd   70Devenir et être père_final_27/07.indd   70 21-07-28   14:5521-07-28   14:55



La grossesse : une période de transition 71 |

Lorsque la grossesse est interrompue par un décès périnatal, il 
peut être difficile pour les hommes d’avoir accès à de l’aide, et bien 
souvent, ils n’en demanderont pas, contrairement aux femmes. Alors 
que les femmes veulent parler de l’événement avec leurs proches 
ou des amis, les hommes peuvent vivre davantage d’impuissance, 
d’irritabilité, de désespoir, de colère et d’agressivité. 

Vivre une grossesse après  
un décès périnatal
L’annonce de la grossesse après un décès périnatal n’est pas accueillie 
avec la même joie et la même insouciance. Bien souvent, les pre-
mières semaines se teintent d’émotions contradictoires, les couples 
oscillant entre joie et deuil, appréhensions et espoir. Comme le confie 
Samuel : « Il est difficile d’avoir du plaisir et de lâcher prise durant 
cette grossesse quand on sait qu’une grossesse ne se termine pas 
toujours par l’arrivée d’un bébé ! » Les couples sont souvent mal 
préparés à accueillir les émotions qui accompagnent la grossesse 
suivant un décès périnatal. Alors qu’ils s’attendaient à renouer avec 
l’excitation et l’anticipation de la venue du bébé, ils doivent plutôt 
composer avec la peur de l’inconnu, la perte de confiance dans le 
processus naturel de la grossesse, et parfois même, la perte de 
confiance dans les services professionnels qu’ils reçoivent. Carlos 
raconte comment les peurs au sein de son couple ont été minimisées 
par les professionnels que sa conjointe et lui ont côtoyés : « Ils nous 
ont dit que cela n’allait pas se reproduire. Comment peuvent-ils le 
savoir, alors qu’on ne sait même pas pourquoi elle a fait deux fausses 
couches ? »

La grossesse après un décès périnatal peut être particulièrement 
difficile pour les pères, qui se donnent moins le droit d’exprimer leurs 
émotions (stress, craintes, doutes, etc.) puisqu’ils doivent être un pilier 
pour leur partenaire. Cette injonction d’être « fort » leur est transmise, 
tant par les intervenants que par leurs proches. Leur deuil peut donc 
se manifester sur une plus longue période que celui des femmes, 
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| 72 Devenir et être père

car il est souvent inhibé. Les hommes sont nombreux à utiliser le 
travail ou le sport comme stratégies pour « oublier » leur détresse.

Les parents qui ont vécu une fausse couche ou un décès 
périnatal sont plus stressés lors de la grossesse suivante. Ils 
sont aussi plus à risque de développer de l’anxiété, des symp-
tômes de dépression ou même de stress post-traumatique 
lors de la nouvelle grossesse. Ces symptômes peuvent perdurer 
chez les pères, même après la naissance de l’enfant.

Gérer son stress lors d’une grossesse après une 
fausse couche

Patrick se sent prêt à vivre une nouvelle grossesse depuis 
quelque temps. Il en parle à Caroline, et après avoir discuté 
ensemble de leurs craintes, elle confie qu’elle se sent prête 
aussi. Plusieurs mois plus tard, elle devient enceinte à nouveau. 
Cette fois-ci, Caroline et Patrick choisissent d’attendre 12 semaines 
avant d’en parler à leur entourage. Tous les deux se sentent 
plus stressés ; ils ont perdu leur naïveté. Au moindre mal de 
ventre, ils appellent Info-Santé. Patrick a peur que le bébé ait 
une malformation et préfère ne pas en parler à Caroline pour 
ne pas l’inquiéter davantage. Il se sent seul, alors que Caroline 
a quelques amies qui ont déjà vécu une fausse couche et qui 
la comprennent. 

Un moment de
réflexion

Savez-vous
que…
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› Que pourrait faire Patrick pour mieux vivre cette grossesse ? Si vous 
étiez son ami, que lui conseilleriez-vous ?

› Dans votre couple, comment est-ce que cela se vit ? Est-ce difficile 
de communiquer vos émotions à votre partenaire ? Si oui, pourquoi ? 

› Si vous vivez une grossesse après un décès périnatal, quelles sont 
les ressources existantes autour de vous pour vous aider à mieux 
vivre ce moment ?

Des stratégies pour gérer les émotions 
vécues lors d’une grossesse après un 
décès périnatal 
Des auteurs ont identifié cinq défis auxquels font face les parents lors 
d’une grossesse après un décès périnatal : vivre avec l’incertitude, 
s’adapter à l’incertitude, créer une relation avec l’enfant à naître, 
poursuivre son deuil et se questionner à propos de l’identité paren-
tale74. Différentes stratégies peuvent aider à traverser cette période. 

S’entourer de professionnels qui inspirent  
la confiance 

Peu importe le type de suivi choisi pour la nouvelle grossesse, il 
im porte avant tout que les parents se sentent en confiance. Les 
pro fessionnels doivent être en mesure d’accueillir leurs peurs et 
leurs appréhensions, d’en reconnaître la pertinence, de les écouter, 
de démontrer de la compassion et, autant que possible, d’offrir une 
continuité dans les soins.
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Adopter des activités de gestion du stress

Exercice physique, méditation, yoga, pilates, natation, tai-chi, activités 
de création artistique ou autre, la nouvelle grossesse est le meilleur 
temps, pour le père comme la mère, d’intégrer dans son horaire une 
activité qui aide à diminuer le stress et à gérer l’anxiété. 

Parler de l’enfant décédé et s’attacher  
à l’enfant à naître

Les parents ont le double défi de développer un lien avec le nouvel 
enfant tout en tentant de définir quelle place l’enfant décédé occupera 
dans la famille et dans leur cœur. Ils peuvent se sentir en conflit de 
loyauté et avoir l’impression de trahir l’enfant décédé s’ils démontrent 
trop de joie à l’égard de la grossesse et du nouvel enfant à naître. 
Afin de poursuivre leur deuil tout en se préparant à accueillir le bébé, 
ils ont besoin d’un espace où ces émotions, parfois contradictoires, 
mais coexistantes, peuvent être exprimées. Ils ne doivent donc pas 
hésiter à parler de l’enfant décédé — donc de ce qui ne sera pas — 
et de partager leurs attentes à l’égard de l’enfant à naître — donc 
de ce qui sera. Différents rituels peuvent aider à créer un espace 
pour chaque enfant, que ce soit en écrivant, en plantant un arbre, 
en planifiant des manières différentes d’annoncer la grossesse ou 
de prendre connaissance du sexe de l’enfant, en modifiant le plan 
de naissance ou en décorant la chambre. Il faut surtout accepter 
la normalité de ces émotions, qui s’estomperont au fil du temps, de 
sorte que les deux histoires puissent coexister paisiblement.

Briser l’isolement 

Bien que parfois les partenaires puissent être surpris des réactions de 
l’un ou de l’autre, il est important de s’accepter dans ses différences. 
Clarifier ses attentes et ses besoins en termes de soutien sont des 
conditions essentielles pour diminuer les frictions au sein du couple 

Devenir et être père_final_27/07.indd   74Devenir et être père_final_27/07.indd   74 21-07-28   14:5521-07-28   14:55



La grossesse : une période de transition 75 |

durant cette période. Cela permet de voir que si le père, par exemple, 
gère son anxiété en se repliant sur lui-même ou en s’informant, la 
mère peut se ressourcer auprès d’amies ou de proches, donnant 
ainsi un répit à chacun. 

Au fil du temps, chaque parent peut ainsi se sentir davantage sou-
tenu et compris par son partenaire. Outre l’entourage, il peut être 
aidant d’avoir recours au soutien d’un groupe de discussion, d’un 
psychologue ou d’un autre professionnel de la santé afin d’intégrer 
à la fois l’identité de parent de l’enfant à naître et celle de parent 
de l’enfant décédé. 

En conclusion
La grossesse entraîne son lot de défis pour les hommes et les femmes 
qui, de « fils et fille » et « conjoint et conjointe », doivent intégrer 
l’identité de « père et mère ». Durant cette période de remise en 
question de soi et de sa relation avec l’autre, l’euphorie et la mélancolie 
peuvent coexister. Lorsque la grossesse se conjugue avec le deuil 
d’un enfant — ou encore le deuil d’un proche, récent ou passé, que 
le parent aurait aimé avoir à ses côtés —, il ne faut pas s’étonner 
de vivres des émotions parfois extrêmes. Partager son expérience 
permet de donner un sens aux événements et de briser l’isolement. 
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LA NAISSANCE : 
une rencontre tant attendue !

Chapitre 5

Le moment de la naissance approche. Tout au long de la 
grossesse, amis, collègues et proches vous ont raconté leurs 
histoires de naissance et vous ont prodigué de nombreux 
conseils et mises en garde. Peut-être sentez-vous une certaine 
pression sociale à être présent lors de la naissance ? Cela 
peut être difficile de dire que vous ne vous sentez pas à la 
hauteur des attentes de votre conjointe ou des professionnels 
de la santé à votre égard, ou même que vous aimeriez ne 
pas être présent. Peut-être appréhendez-vous maintenant 
ce moment tant attendu ou encore êtes-vous très excité à 
l’idée d’enfin rencontrer votre enfant ? 
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Dans les années 1950, la présence des pères au moment de la 
naissance était anecdotique. Aujourd’hui, plus de 90 % des pères 
québécois assistent à la naissance de leur enfant, que celle-ci soit 
naturelle, instrumentalisée ou encore par césarienne. Cependant, 
on en connaît encore peu sur leur expérience de cet événement 
pourtant marquant dans la transition à la paternité.

La valeur accordée à la présence  
du père
Bien que la majorité des pères accorde une grande importance au 
fait d’être présent lors de la naissance, certains déplorent les règles 
qui, parfois, les y obligent. En fait, la présence des pères lors de la 
naissance est un phénomène relativement récent dans l’histoire de 
la parentalité.

La présence des pères hier…

Autrefois, l’exclusion du père au moment de la naissance était prescrite 
par des règles et acceptée par les pères, tel que l’explique Fernand, 
père d’un enfant né au début des années 1960 : « Elle était dans la 
salle de travail. Et moi, j’étais assis, j’attendais. Je n’étais pas avec elle, 
non, ce n’était pas la coutume… Disons que ça ne m’a pas manqué 
du tout, car cela faisait partir des normes. Je pense que si j’avais été 
dans la salle, ils m’auraient remis à l’ordre. » 

Malgré l’interdiction, certains hommes, comme Jean, relatent qu’ils 
auraient aimé qu’il en soit autrement : « Je n’étais pas à l’hôpital au 
moment de la naissance. Le lendemain de l’accouchement, quand 
je suis allé à l’hôpital et que j’ai aperçu ma femme, je me suis dit 
que l’accouchement avait peut-être été difficile. Aujourd’hui, c’est 
la mode d’être présent à l’accouchement, et j’aurais bien souhaité 
vivre ça, mais à l’époque, ce n’était pas la coutume. » 
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Après la naissance, les pères d’enfants nés dans les années 1950 
et 1960 se voyaient encore refuser l’accès à l’enfant. Fernand se 
souvient : « Après sept jours, je suis allé la chercher. Je me suis 
stationné en face de l’hôpital et je suis monté. Le bébé était prêt, 
ma femme était prête, tout le monde était prêt. Et l’infirmière était 
là. Alors j’ai dit : “ Je vais prendre le bébé ”. Elle a dit : “ Non ! Le bébé, 
vous le prendrez quand il sera dans la voiture ”. Leur responsabilité 
finissait quand le bébé était dans la voiture. Mon Dieu, j’ai trouvé 
ça particulier ! Je ne voyais pas en quoi, si elle me l’avait donné, ça 
aurait été un problème. Mais c’était leur politique. »

La présence des pères aujourd’hui

De nos jours, l’importance de la présence du père au moment de la 
naissance n’est plus mise en doute et fait partie des attentes sociales 
envers les pères en Occident. Certains pères peuvent même assister 
à la naissance de leur enfant par césarienne, comme ce fut le cas 
pour Dan : « J’ai eu la chance d’être présent. Je n’ai rien vu, je n’ai rien 
coupé, mais quand ils ont levé le bébé, ils me l’ont présenté pour 
prendre la photo. Ensuite, ils me l’ont donné, c’était vraiment plaisant. »

Cette présence demeure par contre circonscrite par des règles, souvent 
implicites, qui détaillent la manière dont le père peut s’impliquer ou 
non dans ce moment. Par exemple, il est attendu qu’il coupe le cordon 
ombilical, un acte associé à un rite de passage. Couper le cordon 
devient ainsi le symbole d’une action concrète que les pères peuvent 
et doivent poser, au point que certains, comme Patrick, ressentent 
un sentiment d’échec de n’avoir pas pu participer de la sorte : « J’ai 
raté un des meilleurs moments : celui de couper le cordon ombilical. »

Comme nous l’avons évoqué, certains pères ressentent l’obligation 
sociale d’être non seulement témoins ou spectateurs de la naissance, 
mais de devoir faire bonne figure en soutenant leur conjointe75. Lorsque 
tout un chacun — de leur conjointe aux soignants — s’attend à leur 
présence, il peut être difficile de partager un inconfort à l’idée d’assis-
ter à la naissance de l’enfant de peur, entre autres, d’être jugés. Les 
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pères oseront donc rarement dire leurs malaises et exprimer le souhait 
de ne pas être là. Marc-André se souvient : « J’appréhendais un peu 
l’accouchement, je ne voulais pas vivre ça. Je n’osais pas le dire, mais 
j’espérais qu’elle accouche pendant que je voyageais pour mon travail. »

L’apport de la présence du père

Nombreux sont ceux qui croient que l’homme sera un meilleur père 
s’il assiste à la naissance de son enfant. Bien qu’il soit vrai que les 
pères l’ayant fait sont plus réceptifs à s’impliquer, on constate que 
ceux qui prennent soin de leur enfant dès sa naissance, qu’ils aient 
ou non assisté à celle-ci, sont plus engagés auprès de lui39. En fait, 
l’identité paternelle se construit progressivement dès la conception 
de l’enfant76, et non uniquement au moment de la naissance.

La présence du père durant le travail et lors de la naissance est toutefois 
bénéfique pour les deux parents. En favorisant un contact précoce 
avec l’enfant, cette présence contribue à l’engagement émotionnel du 
père à l’égard de celui-ci77. Parallèlement, la participation du père aide 
de nombreuses manières au bien-être physique et psychologique de 
la femme en travail. Sur le plan physique, elle diminue sa perception 
de la douleur, soit directement, par les massages et les gestes de 
réconfort de l’homme, soit indirectement, en raccourcissant le temps 
de l’accouchement et en le facilitant78. Sur le plan psychologique, les 
femmes qui sont accompagnées de leur conjoint pendant le travail 
gèrent mieux leur douleur78 et ont une plus grande confiance en elles79. 
Elles ne sont toutefois pas seules à bénéficier de la présence du père ! 
Les pères sont nombreux à dire que la naissance de leur enfant est 
l’un des plus beaux moments de leur vie, et même que ce moment a 
changé leur vie80. Les couples peuvent se sentir plus proches parce 
qu’ils ont vécu cette intense expérience ensemble. Lyne l’a ressenti 
lors de la naissance de son aînée, Mikaële : « Quand j’ai vu l’émotion 
dans les yeux de mon conjoint, au moment de la naissance, cela a 
changé ma manière de le voir. Avant, je le trouvais un peu froid et 
distant, je doutais parfois de son amour. À ce moment-là, j’ai su qu’il 
m’aimait et qu’on faisait une équipe ! » 
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L’expérience des pères à propos  
de la naissance 
Alors que certains pères seront très enthousiastes et excités à l’approche 
de la naissance de leur enfant, d’autres aborderont ce moment en 
étant incertains de l’espace qu’ils souhaitent occuper, de même que 
de leurs habiletés pour le faire.

L’anticipation

Vers la fin de la grossesse, les pères — tout comme les mères — com-
mencent à anticiper la naissance du bébé. À la suite des discussions 
avec leur conjointe, l’équipe de professionnels de la santé et leurs 
amis — et souvent appuyés par leurs lectures —, des hommes se 
façonnent des attentes, entrevoyant parfois un scénario idéalisé. 
C’est le cas de Paulo : « Je fais beaucoup de visualisation et j’aime 
prévoir où je vais être. J’ai écrit dans le plan de naissance comment la 
naissance allait se dérouler. » D’autres pères peuvent s’être imaginés 
le pire, comme Brian : « Je m’attendais à ce qu’il soit plus laid à la 
naissance. Il avait déjà la figure très ronde et sa peau était belle. Je 
m’attendais à pire. » Lors de la naissance de son troisième enfant, 
Pierre-Yves se préparait quant à lui à accueillir les événements tels 
qu’ils se dérouleraient : « Je ne voulais pas me créer d’attentes, pour 
ne pas être déçu. Je m’étais dit : “ Je me prépare au pire. Ce sera peut-
être une césarienne. ” Dans ma tête, c’était : “ Peu importe comment 
je me prépare, je vais vivre le moment comme il se présentera. De 
toute façon, s’il arrive quelque chose, je ne pense pas vraiment être 
mieux préparé ”. »
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Et si je ne faisais pas un bon travail ?

Magalie est enceinte de 34 semaines. Nicolas devrait se réjouir : 
il va bientôt rencontrer son petit garçon. Mais dans sa tête, 
toutes sortes d’idées trottent… Et si le travail se déclenchait 
prématurément ? Et s’il ne savait pas quand se rendre à l’hôpital, 
le bébé pourrait-il naître dans l’auto ? Après chaque rencontre 
prénatale, il a encore plus d’inquiétudes. Lorsque l’infirmière 
rappelle que le travail sera long pour un premier bébé, il se 
demande s’il aura l’énergie de soutenir Magalie pendant de 
nombreuses heures. Et s’il la décevait parce qu’il ne faisait pas 
ce qu’il faut ? Il craint par-dessus tout de voir Magalie souffrir 
et de se sentir complètement inutile. Et s’il fallait que la naissance 
se complique ? Juste à y penser, Nicolas se sent angoissé. 
Parfois, il lui prend l’idée que ce serait plus facile s’il pouvait 
faire comme son père et rester dans la salle d’attente. Ou 
encore, si Magalie avait une épidurale, comme son amie Anaë. 
Il se voit alors lui tenir la main en faisant des blagues. Il aimerait 
bien en parler, mais il ne sait pas à qui se confier. Il ne veut 
pas être jugé.

› Avez-vous des attentes particulières à propos du déroulement de 
la naissance ? Des inquiétudes ? Vous arrive-t-il de douter de vous-
même ? D’avoir peur de l’inconnu ou encore de craindre pour la 
santé de la mère ou du bébé ?

› À qui en avez-vous parlé ou à qui pourriez-vous en parler ? Si vous 
n’en parlez pas, qu’est-ce qui vous empêche de le faire ?

› Selon vous, qu’est-ce qui vous aiderait à vous sentir prêt et outillé 
pour vivre l’expérience de la naissance ?

Un moment de
réflexion
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Quels rôles pour le père durant le travail ?

Le déroulement du travail et de la naissance étant imprévisible, à la 
fois par sa longueur, son intensité et par les réactions des mères, il 
n’est pas rare que les pères se sentent mal préparés, qu’ils ne sachent 
pas exactement quel rôle jouer ou qu’en dépit de leur préparation, tout 
ne se déroule pas comme prévu. Chaque naissance est individuelle 
et particulière ; ce qui a fonctionné pour soulager la douleur au début 
du travail peut ne pas fonctionner vers la fin, et vice-versa. De même, 
les gestes qui ont été utiles lors d’une première naissance peuvent 
se vivre différemment lors de la naissance suivante. Alexis raconte : 
« On avait suivi une formation Bonapace pour que j’aie tous les outils 
pour soulager la douleur de ma conjointe lors des contractions. Je 
me voyais comme le coach idéal. Cependant, notre fille se présentait 
en postérieur, donc j’avais beau appuyer sur les points de pression, 
cela ne donnait rien. J’en avais mal au bras le lendemain. » 

Liam ajoute : « On avait eu des séances de prénaissance et on avait 
regardé des vidéos, mais sur place, ça n’a vraiment pas été pareil : moi, 
j’étais le préposé à la compresse froide avec les petites glaces pour 
rafraîchir ma femme. Ma femme, elle, était dans une bulle : elle était 
concentrée. J’essayais de ne pas entrer dans sa bulle et de lui donner 
du réconfort, de l’encouragement. Tout s’est passé dans le regard : 
on n’avait pas besoin de se parler beaucoup pour se comprendre. »

Les pères peuvent craindre de ne pas répondre aux attentes de leur 
conjointe et à celles du personnel à leur égard. Ils peuvent aussi 
se sentir exclus ou inutiles, être mécontents du soutien qu’ils ont 
apporté, et même vivre un sentiment d’échec. L’impuissance est 
forte lorsque les pères ont l’impression de manquer de moyens 
pour soulager leur partenaire. Aydran confie : « Mon rôle, c’était de 
la soutenir. Ce n’était pas évident, parce que je voyais bien qu’elle 
avait mal, qu’elle ne se sentait pas bien. Je ne pouvais rien faire à 
part lui flatter la main et le dos ou lui faire un petit massage de la 
nuque, des épaules… Quel sentiment d’impuissance ! » 
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Jessy renchérit : « Je me suis senti impuissant à ce moment-là. La 
seule chose que je pouvais faire, c’était lui dire : “ C’est beau, vas-y ! ”, 
“ Tout va bien ” et “ Ah, je lui vois les cheveux ! ” Sauf que ça n’a pas 
été très long avant de me faire dire qu’il fallait que je me taise. Elle 
m’a fait comprendre que je l’énervais en essayant de lui expliquer 
comment tout se déroulait. » 

Les pères mettent souvent en doute leur utilité durant le travail 
et l’accouchement. Lorsqu’on questionne les mères, on constate 
qu’elles sont souvent plus satisfaites du soutien et de la parti-
cipation de leur conjoint que ces derniers ne le sont.

Lorsque les couples construisent leur plan de naissance, ils ont souvent 
en tête des scénarios où les pères prodigueront des massages et 
s’occuperont des points de pression, appliqueront des compresses 
chaudes ou froides, accompagneront les respirations, offriront une 
présence, des gestes de réconfort, d’encouragement, de tendresse, 
ou encore seront les porte-paroles des attentes de la mère auprès du 
personnel. Lorsque ces scénarios ne se réalisent pas comme prévu, 
il peut être difficile pour eux de s’ajuster. Lorsqu’ils se perçoivent 
comme responsables de la protection des volontés de leur conjointe 
et du respect du plan de naissance établi, ils peuvent vivre une grande 
détresse lorsque des complications surgissent et qu’ils doivent choisir 
entre les recommandations du personnel soignant et les décisions 
prises pendant la grossesse, alors que chaque parent projetait une 
naissance naturelle et sans complications. 

Comprendre ce qui se passe aide les deux conjoints à se sentir en 
contrôle. Nombreux sont les pères qui confirment à quel point la 
relation créée avec le personnel soignant de même que l’information 
et le soutien reçus de leur part les ont aidés à se sentir utiles et 

Savez-vous
que…
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compétents81. Lorsqu’ils ont un espace pour partager leurs craintes, 
leurs besoins et leurs émotions, ils sont plus en mesure d’être présents 
pour leur conjointe80. Ce soutien, appuyé par le sentiment de « faire 
équipe », contribue à une expérience positive de la naissance et à 
une meilleure relation avec leur conjointe de même qu’avec l’enfant.

À ce sujet, Nathan partage : « Je sentais que je faisais équipe avec 
la sage-femme. Je la sentais présente pour ma femme, mais elle ne 
prenait pas ma place. Elle me regardait, elle établissait un contact 
avec moi, me donnait des informations. Cela me rassurait. Je sentais 
vraiment que c’était ouvert. »

D’autres pères, tels Jérémy et Xavier, déplorent toutefois avoir eu de 
la difficulté à participer à la prise de décisions, ou encore s’être sentis 
exclus de l’avènement de la naissance par des membres du personnel 
qui ne leur demandait pas leur nom, ne leur parlait pas ou même 
leur tournait le dos. « J’avais le sentiment de ne pas exister comme 
papa dans la salle d’accouchement. On ne te demande même pas 
ton nom. On ne sait même pas qui tu es », souligne Jérémy. « Plus le 
personnel se positionne en expert, moins tu as l’impression d’avoir 
une part active dans les décisions qui peuvent se prendre. Et plus 
tu deviens inquiet », constate Xavier.

La naissance de l’enfant, un moment  
de grandes émotions

Les pères sont profondément touchés par leur participation à la nais-
sance de leur enfant. Ils décrivent des émotions diverses, mais très 
intenses : émerveillement, joie, fierté peuvent cohabiter avec détresse, 
confusion et exclusion82. Pour certains pères, leur présence lors de 
la naissance a été plus exigeante que ce à quoi ils s’attendaient, et 
ils se sont sentis émotionnellement mal préparés pour composer 
avec le malaise de leur partenaire et leurs propres réactions83. Des 
pères souffrent à la fois de voir leur conjointe ressentir de la douleur 
et d’être dans l’impossibilité de l’apaiser. Avoir été témoin de cette 
souffrance devient alors un aspect négatif central à leur expérience. 
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Par contre, lorsqu’ils ont perçu que leur conjointe composait bien 
avec la douleur, ils ont ressenti du soulagement. Leur détresse et 
leur anxiété ont diminué84. 

La plupart des pères décrivent la naissance de leur bébé comme un 
moment unique. Liam raconte ainsi la naissance de sa fille Sasha : 
« J’ai carrément vu sa tête sortir. C’était vraiment particulier. C’est 
difficile à décrire, mais c’est vraiment incroyable. Une véritable boule 
d’émotions. Il faut le vivre… c’est vraiment différent de tout ce que 
tu peux ressentir. » 

Bien que souvent décrite comme plus intense lors de la naissance du 
premier enfant, cette émotion est aussi présente lors des naissances 
subséquentes, comme le décrit Benji, père de trois enfants : « C’est 
l’un des moments les plus beaux de la vie. Mais je dirais que la pre-
mière fois que je l’ai vécu, ç’a vraiment été plus intense. J’ai tellement 
pleuré que je ne voyais plus rien. Les soignants ont dû guider ma 
main quand j’ai coupé le cordon ombilical… J’étais tellement ému. » 

Le moment où l’homme devient père  
et l’enfant devient sien

Tel que nous l’avons mentionné précédemment, le moment de la 
naissance est perçu comme un événement déterminant dans la vie 
des hommes, au même titre que pour les femmes. L’accouchement 
contribue à leur sentiment d’appartenance et de confiance comme 
père, et fait émerger leur identité paternelle81. Des pères disent qu’ils 
sont alors devenus des hommes et qu’ils ont grandi comme êtres 
humains85. Nombre d’entre eux mentionnent avoir ressenti, au moment 
de la naissance, qu’ils étaient pères et que l’enfant était le leur, comme 
le dit Damien : « Je dirais que c’est vraiment lors de l’accouchement 
que j’ai pris conscience que c’était mon enfant, ma petite cocotte. » 
« Je pense que j’ai réalisé que j’étais père pour vrai au moment du 
premier contact avec mon enfant. Quand j’ai vu ses yeux, le contact 
peau à peau… j’ai enlevé mon chandail tout de suite pour la prendre 
vraiment contre moi. Cela a été un moment magique. Il n’y avait que 
lui et moi dans ma bulle. C’était génial ! », se remémore Jessy. 
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Et si le coup de foudre tarde à venir ?

Tout comme cela peut survenir chez les mères, certains pères ne 
ressentent pas un lien immédiat envers leur enfant après l’accou-
chement. L’apparence du bébé peut ne pas concorder avec celle 
qu’ils avaient « imaginée ». Ces pères auront alors besoin de temps 
pour intégrer l’image de l’enfant réel. Sammy confie : « Tu reviens 
les deux pieds sur terre et tu te dis : “ Il est laid le bébé… mais c’est 
ton enfant ”. C’est un mélange de sentiments qu’il est impossible 
de décrire. » D’autres pères sont tellement occupés à gérer leurs 
émotions devant des événements imprévus que leur attention est 
moins portée vers l’enfant. Le lien d’attachement entre eux peut 
prendre quelque temps avant de se forger, surtout si le déroulement 
de l’accouchement a été inattendu. Logan partage : « C’est tellement 
trop petit… Qu’est-ce que tu fais ? C’est ton petit, mais est-ce que 
tu vas le casser ? »

Bébé est né !

Magalie vient de donner naissance à un petit garçon. L’accou-
chement a été long, mais s’est très bien passé. Nicolas est en 
amour avec son enfant et dès que Magalie termine de l’allaiter, 
il s’empresse de lui faire faire son rot, de changer sa couche et 
de jouer avec lui. Chaque soir, il lui fait prendre son bain, car 
c’est leur petit moment juste à eux. Après la routine du dodo, 
Magalie et Nicolas se couchent tout de suite, épuisés. Ils n’ont 
pas eu de moments en tête à tête depuis la naissance, donc ils 
n’ont pas eu l’occasion de se reparler de l’accouchement. Alors 
que Magalie se dit qu’elle n’aurait pas été capable de vivre la 
naissance de leur bébé sans le soutien de Nicolas, ce dernier 
aurait bien aimé ne pas être là du tout : il a détesté voir sa 
conjointe souffrir. Les trucs appris dans les cours prénataux 

Un moment de
réflexion
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l’ont aidé un peu au début, mais lorsque les contractions sont 
devenues trop intenses, il s’est senti totalement impuissant. Un 
soir, alors que sa mère garde le bébé pour quelques heures, 
Magalie et Nicolas vont prendre une crème glacée. Il décide 
de lui en parler, même s’il a peur de sa réaction. Magalie est 
surprise devant sa souffrance, elle qui a tant apprécié ses paroles 
rassurantes et ses pressions dans le dos. Rassuré, Nicolas est 
surpris aussi : il ne savait pas qu’il avait été si utile pour elle. À 
son tour, Magalie lui demande s’il trouve cela difficile de s’occuper 
de tout le lavage, du ménage et des repas. Nicolas la rassure 
en lui disant que non, car il sait que la situation est temporaire. 

› Comment avez-vous vécu la naissance de votre enfant ? Qu’est-ce 
que vous avez aimé ? Qu’est-ce que vous n’avez pas aimé ? 

› À qui avez-vous eu la chance de raconter la naissance de votre 
enfant ? 

› En sachant maintenant un peu mieux comment se déroule une 
naissance, quels conseils donneriez-vous à un père qui se prépare 
à la naissance de son enfant ?

Lorsque survient l’inattendu
Lorsque le travail et la naissance se déroulent différemment de ce 
qu’avait anticipé le père, ou de ce à quoi il s’était préparé, il peut 
s’ensuivre de l’anxiété, de la peur, un sentiment de perte de contrôle, et 
même un certain traumatisme, qui peut perdurer jusqu’à la naissance 
suivante86. Il va de soi qu’être témoin de complications ou encore 
craindre pour la vie de sa partenaire ou de son enfant sont des évé-
nements qui peuvent laisser des séquelles. L’inattendu peut aussi être 
lié aux comportements du personnel soignant, à l’instrumentalisation 
de la naissance (telles l’application de ventouse ou une épidurale), 
à certaines procédures (tels un transfert de milieux de soins ou une 
césarienne) ou à des événements comme une naissance prématurée 
ou un décès périnatal (voir le chapitre 4). 
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Craindre pour la vie de sa conjointe ou  
celle de son enfant

La peur des risques pour la santé de la femme et de l’enfant est une 
émotion fréquemment ressentie par les pères, pour qui le bien-être 
de leur conjointe et du bébé est une priorité. Des craintes de ce type 
peuvent surgir lorsque des pères sont témoins de complications, par 
exemple lorsque la mère vit une prééclampsie ou encore lorsque les 
battements du cœur de l’enfant ralentissent de manière inquiétante. 
Le manque d’information, l’urgence d’agir et l’isolement du père peu-
vent contribuer à l’anxiété déjà ressentie. Simon raconte ainsi son 
expérience : « La fin du travail a été épouvantable parce que le cœur 
du bébé ne battait plus assez vite. Tout à coup, l’ambiance dans la 
chambre a complètement changé. Tout le monde voulait que le bébé 
naisse tout de suite… Lorsque mon fils est né, il était tout bleu ! J’ai 
immédiatement pensé qu’il avait manqué d’air et qu’il serait handicapé 
toute sa vie. Comme personne ne disait rien, je ne voulais pas en 
parler non plus, pour ne pas inquiéter ma conjointe, qui était vraiment 
épuisée. J’ai pensé à ça pendant deux jours. Je n’arrivais pas à savoir 
s’il fallait que je sois content de la naissance ou inquiet pour mon fils. 
Quand j’en ai parlé à ma conjointe, elle était vraiment surprise ! Elle 
m’a assuré que c’était normal, que les bébés naissent souvent avec 
la peau bleue. Pour me rassurer, on en a aussi discuté avec notre 
médecin. Il nous bien rassurés. » 

Vincent partage ainsi son expérience du décès de sa fille à la nais-
sance : « Lorsqu’ils m’ont dit qu’il se pouvait qu’ils ne puissent pas 
sauver les deux et qu’ils m’ont demandé qui sauver, j’ai eu l’impression 
d’être dans un mauvais film. Je n’avais jamais envisagé cela. On n’en 
avait jamais parlé. J’ai crié : “ Sauvez ma femme ! ” C’était viscéral. Ma 
fille, je ne la connais pas, mais ma femme, je ne peux pas vivre sans 
elle. Aujourd’hui, je me sens encore coupable. Auraient-ils fait plus 
d’efforts pour sauver ma fille si ma réponse avait été différente ? ». Il 
s’ensuit que ces événements peuvent entraîner plusieurs réactions, 
certaines aussi intenses qu’un stress post-traumatique (SPT). 
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Les comportements du personnel soignant

Le fait que le personnel soignant puisse être une source de traumatisme 
pour les pères est surprenant. Pourtant, au-delà de la difficulté de 
certains professionnels d’inclure les pères ou de les soutenir, d’autres 
comportements ou propos peuvent heurter les hommes, particulièrement 
en contexte interculturel. Ainsi, lorsque le médecin a dit à la conjointe 
d’Éli : « Poussez quand vous êtes prête, madame, vous savez ce que 
vous faites », ce dernier s’est demandé si le médecin, lui, savait ce qu’il 
faisait ! Ahmed, pour sa part, relate : « Lors de la césarienne, le médecin 
parlait tout le temps de spectacles et de films avec les infirmières et 
l’anesthésiste. J’avais envie de lui dire de se concentrer. Je présume 
que c’est banal pour eux, une césarienne. Cela me dérangeait ! Nous, 
on attend la naissance de notre enfant, un moment magique, et lui, il 
parle de ses sorties en ville. » Notons que les pères qui se sont sentis 
inclus dans un travail d’équipe avec la mère et les soignants sont plus 
satisfaits et rapportent des liens familiaux plus forts84.

L’instrumentalisation de la naissance

L’instrumentalisation de la naissance peut être vécue avec anxiété ou 
soulagement, selon la situation. Alors que certains pères accueillent 
favorablement l’application d’une ventouse en espérant une nais-
sance rapide, d’autres appréhendent cette technique en songeant 
aux douleurs accrues pour la mère et aux séquelles pour l’enfant87. 
De même, certains pères se sentent moins impuissants, anxieux, 
stressés et frustrés lorsque leur conjointe reçoit l’épidurale, alors 
que d’autres ont alors l’impression d’être exclus, isolés et inutiles, 
ne pouvant apporter de soutien à leur partenaire88.

Des procédures imprévues

Le caractère imprévu — et souvent urgent — de procédures comme 
le transfert de la maison de naissance à l’hôpital ou la décision 
d’effectuer une césarienne rend l’expérience de la naissance encore 

Devenir et être père_final_27/07.indd   90Devenir et être père_final_27/07.indd   90 21-07-28   14:5521-07-28   14:55

Licence  enqc-10-USR-21201-CMD-21201  accordée  le  26  octobre  2022 
à  Association  Accompeduc  -  Lieu  ressource  parentalité



La naissance : une rencontre tant attendue ! 91 |

plus difficile pour les pères. Axel relate les émotions intenses liées à 
la procédure du transfert : « Comme l’enfant était en siège, il fallait 
être transférés à l’hôpital. J’ai commencé à me sentir insécure. Je 
n’avais plus vraiment de contrôle… J’étais dans mon coin, j’attendais 
sur une chaise qu’ils me disent d’entrer dans la salle, je ne savais pas 
quoi faire. Un moment d’impuissance totale… Dès que notre bébé 
est né, on s’est mis à pleurer tous les deux. »

Pour certaines familles, la naissance du bébé par césarienne contribue 
à une reconnaissance plus égalitaire des rôles parentaux. Être seul 
avec l’enfant pendant que la mère se remet de la césarienne donne 
aux pères l’occasion de s’investir auprès de celui-ci, notamment en 
faisant du peau à peau tout de suite après la naissance. L’engagement 
précoce du père dans les soins perdure et contribue au lien père-
enfant, tout en renforçant la relation conjugale89.

En conclusion, plus il y a de procédures et de complications entourant 
la naissance, moins les pères sont satisfaits du déroulement des 
événements. Percevoir la naissance comme un événement traumatique 
peut avoir des répercussions tant sur leur santé mentale — à cause 
d’un risque accru de dépression ou de stress post-traumatique90 —, 
que sur leur relation conjugale et la sexualité du couple. Certaines 
images peuvent, en effet, troubler profondément certains hommes91.

Quand la naissance se déroule de  
manière inattendue

Alex et Sandra attendent leur deuxième enfant. Alex se sent 
en grande confiance. En effet, lors de la naissance de Mia, il 
y a deux ans, tout s’est déroulé comme un scénario de rêve : 
un travail de 8 heures, une poussée d’à peine 45 minutes et 
un allaitement dans les minutes qui ont suivi. Il envisage donc 

Un moment de
réflexion
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avec beaucoup d’enthousiasme la naissance de leur garçon, 
Malik. À 35 semaines de grossesse, Sandra apprend que Malik 
est toujours en position postérieure et qu’il sera un gros gaillard 
de près de 5 kg. Les sages-femmes rassurent le couple : cela 
ne compromettra pas la naissance à la maison. Pourtant, le 
travail tarde à s’enclencher. Ce n’est que deux jours avant ses 
42 semaines de grossesse que Sandra ressent ses premières 
contractions. Alex joue son rôle : il masse, apporte des com-
presses, encourage sa partenaire. Quarante-huit heures plus 
tard, malgré des contractions aux 5 à 10 minutes, Sandra n’est 
dilatée qu’à 4 cm et Malik est toujours en position postérieure. 
Alex est un peu découragé, surtout lorsque Sandra ressent 
subitement l’envie de pousser, ce qui a pour effet de faire enfler 
son col. Épuisée, elle demande un transfert à l’hôpital, où elle 
pourra avoir l’épidurale et se reposer un peu. 

Bien que décontenancé par le déroulement imprévu des évé-
nements, Alex est réconforté par la prise en charge des sages-
femmes, mais aussi par celle du personnel qui les accueille à 
l’hôpital. Il constate que les soignants sont habitués de travailler 
en équipe, et cela le rassure. Toutefois, quand le cœur du bébé 
montre des signes de fatigue et que le médecin réclame une 
césarienne d’urgence, Alex se sent bousculé par les événements. 
Il tente de rassurer sa conjointe, alors qu’il a lui-même la peur 
au ventre. Il n’avait jamais envisagé ce scénario, mais tout ce 
qu’il espère, c’est que Malik soit en bonne santé. Tout à coup, 
la possibilité que Malik ne survive pas, ou encore que Sandra 
fasse une hémorragie lui apparaît. Il s’inquiète aussi pour l’allai-
tement. Comment Sandra pourra-t-elle s’occuper de deux jeunes 
enfants après son opération ? En effet, le couple avait prévu 
qu’il prendrait un congé de paternité très court après la naissance 
pour avoir de grandes vacances en famille cet été. Et leurs 
parents qui ne cessent de demander des nouvelles… Comment 
gérer tout cela ?
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› Avez-vous, comme Alex et Sandra, vécu des événements inattendus 
au moment de la naissance de votre enfant ?

› Comment avez-vous réussi à y faire face ? 

› Quelles interventions ou quelles phrases du personnel soignant 
vous ont aidé ou, au contraire, vous ont nui ? 

› Avec qui avez-vous pu discuter de la naissance, des complications 
et de vos inquiétudes ?

La prématurité 

Chaque année, environ 6 000 enfants (7 %) naissent prématurément 
au Québec, c’est-à-dire avant la 36e semaine de grossesse92. Vivre la 
naissance prématurée de son enfant est une expérience marquante 
pour l’ensemble des membres de la famille. La prématurité bouleverse 
la préparation psychologique et matérielle des parents. L’imprévisibilité 
et l’effet soudain de l’événement, combinés aux craintes, aux inquié-
tudes pour l’enfant et à l’incertitude, sont difficiles à gérer. En effet, les 
membres du couple deviennent parents sans s’y être suffisamment 
préparés, dans un contexte hautement médicalisé et en craignant pour 
la survie et la santé de leur enfant. Bien que l’expérience des parents 
de bébés prématurés ait majoritairement été étudiée du point de vue 
des mères, les quelques études ayant documenté l’expérience des 
pères mettent en lumière l’importante détresse qu’ils peuvent vivre 
dans les semaines suivant la naissance de leur enfant93. 

Lors d’une naissance prématurée, les parents doivent relever plusieurs 
défis. Composer avec les émotions intenses et souvent contradictoires 
que sont la culpabilité, l’amour, la honte de ne pas avoir réussi à 
mener une grossesse à terme, la joie de rencontrer leur enfant et la 
peur des conséquences de la prématurité sur le développement du 
bébé est exigeant pour les nouveaux parents. 

Ils doivent de plus apprendre à développer un lien avec leur nouveau-
né tout en vivant la séparation d’avec lui, puisqu’il sera hospitalisé 

Devenir et être père_final_27/07.indd   93Devenir et être père_final_27/07.indd   93 21-07-28   14:5521-07-28   14:55



| 94 Devenir et être père

pendant plusieurs semaines dans une unité de soins intensifs néo-
nataux94. Selon l’état de santé de l’enfant, les routines de l’unité et 
les autres exigences de leur vie, ils auront tour à tour des moments 
de proximité avec l’enfant, pendant lesquels ils pourront développer 
leur rôle parental et raffiner leurs interactions avec le bébé, et des 
moments d’éloignement pendant lesquels ils ne pourront pas être 
à son chevet ou ne pourront pas interagir avec lui. L’alternance de 
ces moments crée des montagnes russes émotionnelles pour les 
parents, auxquelles il est difficile de s’adapter. 

Si les bienfaits de l’engagement et de la participation des parents aux 
soins des prématurés sont bien documentés, on note qu’il est souvent 
difficile pour les pères d’y participer. En effet, ceux-ci perçoivent de 
nombreuses barrières à leur implication, dont la fragilité de l’enfant 
et leur croyance que les contacts mère-enfant sont plus importants 
que les contacts père-enfant. Les autres exigences de la vie des 
pères font aussi obstacle. En effet, ceux-ci continuent généralement 
à travailler pendant l’hospitalisation de leur nouveau-né et doivent 
s’occuper des enfants plus âgés et des tâches ménagères. À l’inverse, 
percevoir une réponse positive de l’enfant lors des interactions père-
enfant encourage les pères à s’investir auprès de leur nouveau-né 
prématuré95. 

S’habituer à l’apparence physique d’un enfant prématuré représente 
également un défi, de même que trouver sa place à l’unité de néona-
talogie. La petite taille du bébé, la fragilité de sa peau, l’immaturité 
de son développement de même que les nombreux fils et appareils 
auxquels il est relié en permanence contribuent à ce que les parents 
se sentent intimidés et impuissants. Le haut niveau d’expertise du 
personnel et la spécificité des soins requis par leur bébé renforcent 
cette impression. L’ouvrage Être parent à l’unité néonatale : tisser des 
liens pour la vie est une ressource précieuse pour les parents qui 
vivent l’hospitalisation de leur nouveau-né (voir la section Ressources, 
à la page 257). Il vise à outiller et soutenir les pères et les mères 
d’enfants prématurés ou qui naissent avec un problème de santé en 
leur permettant de mieux comprendre leur nouveau-né prématuré, les 
soins qu’il requiert et leur rôle auprès de lui et de l’équipe soignante. 
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En conclusion
Chaque couple arrive au moment de la naissance avec, dans ses 
bagages, les histoires de naissance souvent transmises de bouche 
à oreille par leurs propres parents, leur fratrie ou leurs amis. C’est 
ainsi que tout un lot d’attentes, d’appréhensions, d’anticipation et 
de visions du rôle de chacun se construit au fil du temps. Devant la 
réalité de cette naissance-ci, certains pères et mères seront comblés 
et d’autres, déçus, ou même parfois traumatisés. Il est important de 
partager ces émotions, de poser ses questions et de clarifier ses 
attentes, de sorte que ce moment tant attendu soit le plus possible 
un moment de communion au sein du couple, et par la suite avec le 
nouvel enfant. Rappelons-le, la naissance ne dure qu’un temps, alors 
que la parentalité est une histoire qui se tisse durant toute la vie.
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NOURRIR BÉBÉ :
du plaisir et des défis

Chapitre 6

Une fois que votre bébé est né, toute une série de nouveaux 
défis s’invitent dans votre quotidien. L’enjeu le plus pressant 
est sans doute celui de l’alimentation de l’enfant. Vous pouvez 
avoir des doutes, des interrogations ou des craintes à ce 
sujet, le jour comme la nuit. Bombardés d’information parfois 
contradictoire, il se peut que vous vous sentiez démunis 
devant la grande quantité de conseils et de recommandations 
que vous recevez de toutes parts. Et même lorsque le choix 
de l’allaitement ou de l’alimentation avec une préparation 
commerciale a été fait, les questions et les défis ne cessent 
pas pour autant. Comment, comme père, s’impliquer dans 
l’alimentation de votre enfant ? Comment gérer la situation 
lorsque l’allaitement est difficile ? Comment faire lorsque votre 
bébé ne prend pas assez de poids ? Quel type de préparation 
ou de biberon choisir ? Quelle quantité un bébé devrait-il 
boire ? Toutes ces questions, et bien d’autres encore, peuvent 
devenir préoccupantes ou même être une source de stress 
pour votre conjointe et vous, en tant que nouveaux parents.
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Une enquête réalisée au Québec a montré que les parents ont un 
grand besoin d’information lorsque leurs enfants sont tout petits, 
et l’alimentation fait partie des sujets pour lesquels ils souhaitent 
en savoir plus. Les parents québécois ont recours le plus souvent à 
deux sources d’information concernant le développement de leurs 
enfants : les membres de leur famille et les sites Web spécialisés. Les 
autres sources privilégiées sont les livres, les brochures et les revues, 
puis les professionnels de la santé et, enfin, les amis ou collègues. 
Fait intéressant, les réseaux sociaux, les forums de discussion et les 
lignes d’aide téléphonique (comme Info-Santé) sont des ressources 
très peu utilisées par les parents pour avoir de l’information sur le 
développement de leurs enfants. Les hommes sont moins nombreux 
que les femmes à avoir recours à toutes ces sources, sauf les lignes 
d’aide téléphonique et les professionnels de la santé, utilisés en 
proportion similaire par les hommes et les femmes96.

Choisir le mode d’alimentation  
de son enfant
Allaitement ou préparation commerciale : voilà une question simple 
qui cache pourtant toute une série d’enjeux personnels, culturels, 
familiaux et sociaux. En effet, plusieurs facteurs entrent en ligne de 
compte au moment où les parents ont à faire ce choix : la façon dont 
ils ont été eux-mêmes nourris, l’expérience d’amis ou de proches, 
les connaissances sur l’allaitement, les croyances personnelles et 
familiales liées à la maternité et au corps des femmes, etc. L’allaitement 
est aujourd’hui fortement recommandé par les instances de santé 
publique97 et les professionnels de la santé, alors qu’il en était autrement 
il y a à peine 30 ans98. Cette valorisation de l’allaitement repose sur 
ses bénéfices pour la santé physique et psychologique de l’enfant 
et de la mère, de même que sur la simplicité de cette méthode 
d’alimentation, qui s’adapte à l’enfant selon son développement et 
son état de santé. Certains parents, tout en étant conscients des 
bienfaits de l’allaitement, considèrent toutefois que la préparation 
commerciale répond mieux à leurs besoins. Décider quelle méthode 
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d’alimentation convient le mieux à leur famille en considérant les 
besoins de leur enfant, les croyances et les désirs de chacun constitue 
un défi pour plusieurs nouveaux parents.

Et le père dans tout ça ?
Quelle est la place du père dans ce choix qui aura plusieurs impli-
cations pour son enfant, sa conjointe et lui-même ? La place prise 
varie grandement d’une famille à l’autre99. Dans certains couples, 
les futurs parents souhaitent que l’enfant soit allaité et la décision se 
prend très rapidement. D’autres s’entendent dès le départ sur leur 
désir d’alimenter leur enfant avec une préparation offerte au biberon. 
Par contre, quand la mère et le père ne sont pas d’accord, il arrive 
souvent que chacun souhaite se renseigner davantage pour mieux 
connaître les avantages et inconvénients de chaque méthode. Être 
bien informé, par des lectures ou en consultant un professionnel 
de la santé, facilite grandement ce choix. Cependant, lorsque les 
deux parents n’arrivent pas à s’entendre et qu’un conflit survient, il 
peut être utile de prendre le temps d’avoir une (ou plusieurs) dis-
cussion sur le sujet, et de permettre à chacun d’exprimer librement 
son opinion. La plupart du temps, ces discussions conduisent à un 
accord qui convient aux parents, comme en témoigne Éric : « Après 
notre discussion, elle était décidée à allaiter, surtout que je lui avais 
dit que c’était important pour moi. » Le fait de garder en tête que 
chacun veut le meilleur pour l’enfant peut aider les futurs parents 
à s’ouvrir aux arguments de l’autre et à trouver un terrain d’entente. 

De nombreux pères considèrent que la décision finale d’allaiter ou 
non doit revenir à la mère, puisque, dans le cas de l’allaitement, c’est 
de son corps dont il s’agit99. Le témoignage d’Alain, père d’un premier 
enfant, l’illustre bien : « C’est toi, ce n’est pas moi. C’est ton corps, je 
ne peux pas te dire quoi faire avec. Je ne peux pas te dire d’arrêter 
d’allaiter ou de recommencer. » Les nouveaux pères qui pensent 
comme Alain ont une opinion par rapport à l’alimentation de leur 
enfant, mais ils considèrent que les choix de la mère doivent passer 
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en premier. Il est intéressant de souligner que ces pères souhaitent 
avant tout respecter et soutenir leur conjointe dans ses décisions. 
Même s’ils se rangent toujours à cette décision, ils veulent continuer 
de jouer un rôle. Il est par exemple important pour eux d’être présents 
et de s’impliquer dans l’alimentation de l’enfant, principalement en 
continuant de se renseigner et d’en discuter.

Les décisions à prendre concernant l’alimentation ne se limitent 
pas au choix initial d’allaiter ou de donner le biberon. En effet, les 
parents auront probablement à se poser d’autres questions, telles 
que poursuivre ou non l’allaitement quand des difficultés surviennent 
ou encore comment organiser l’horaire des biberons à donner. Ces 
questions font partie intégrante des premiers mois de la vie de l’enfant 
et ce que les nouveaux pères ont à dire sur le sujet est important.

Ce qui compte le plus pour le bien-être de la famille est que les 
parents soient à l’aise avec le mode d’alimentation choisi. La 
méthode idéale n’est pas la même dans toutes les familles100. 
Par exemple, dans certaines d’entre elles, l’allaitement est consi-
déré comme plus facile et pratique, alors que pour d’autres, 
c’est la préparation commerciale offerte au biberon qui a cet 
effet. Parfois, les parents décident de cesser l’allaitement pour 
diverses raisons et cette décision peut être vécue différemment 
par ceux-ci. Certains vivront cela comme un échec alors que 
d’autres auront un plus grand sentiment de contrôle, même 
quand ils souhaitaient l’allaitement au départ. L’essentiel est 
donc que les deux parents en discutent et trouvent un terrain 
d’entente.

Savez-vous
que…
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Nourrir son enfant
Dans cette période si riche en émotions et en défis que sont les 
premiers mois de l’enfant, l’alimentation est souvent un sujet majeur 
de préoccupations. Les pères ont un rôle fondamental à jouer, mais 
ce rôle est parfois sous-estimé. Une fois que la décision d’allaiter ou 
de donner une préparation est prise, la vie quotidienne commence 
peu à peu à s’organiser autour des horaires du nouveau-né. C’est le 
moment où le partage des tâches et des responsabilités se met en 
place et où une saine communication au sein du couple prend toute 
son importance. Des différences et des spécificités sont observées 
selon que l’enfant soit allaité ou nourri au biberon avec une prépa-
ration commerciale.

Vécu et sentiments d’un père dont l’enfant  
est allaité

Coralie et Marc-André sont parents pour la première fois. Pen dant 
la grossesse, Coralie a décidé qu’elle voulait allaiter, décision 
que Marc-André a approuvée. Après la naissance, cependant, 
la situation ne se passe pas comme Marc-André l’imaginait. Le 
bébé est presque toujours dans les bras de sa maman et quand 
il essaie de prendre sa fille, elle pleure et se calme seulement 
lorsqu’elle est au sein. Même s’il connaît tous les bienfaits de 
l’allaitement, Marc-André envie beaucoup sa femme et il a peur 
de ne pas créer un lien aussi fort qu’elle avec sa fille. Il sent que 
l’allaitement l’éloigne de sa femme, car elle est en fusion avec 
leur bébé. Selon Coralie, l’allaitement la valorise : elle se sent 
utile et importante. Selon Marc-André, les seins de sa conjointe 
sont devenus uniquement un moyen de nourrir l’enfant. Il se 
pose des questions par rapport à son rôle, à la place de leur 
couple et de leur intimité dans la famille qu’ils sont devenus.

Un moment de
réflexion
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› À la place de Marc-André, que feriez-vous ?

› Quelle initiative pourrait-il prendre pour créer un lien père-enfant 
solide ?

› Comment pourrait-il retrouver sa place dans la dynamique familiale ? 

› À votre avis, quels sont les bienfaits de l’allaitement pour le père ? 
Pour la mère ?

Les rôles du père quand l’enfant  
est allaité
L’allaitement était traditionnellement perçu comme l’occasion de créer 
un moment privilégié entre la mère et l’enfant. Leur participation étant 
alors mise en sourdine, certains pères exprimaient des sentiments 
d’impuissance et de frustration de voir leur accès à l’enfant plus 
restreint. Aujourd’hui, on connaît mieux les nombreuses manières 
qu’ont les pères de s’impliquer auprès de leur enfant en contexte 
d’allaitement et leur importance dans le développement de l’enfant. 
En effet, cet engagement peut prendre plusieurs formes et être épa-
nouissant pour le père et son enfant. En voici quelques exemples.

Prendre une place dans l’allaitement

Prendre une place dans l’expérience de l’allaitement peut faire toute 
une différence tant pour la mère et le bébé que pour le père lui-
même. Bien que, dans le contexte, les pères soient moins impliqués 
dans l’action de nourrir directement le bébé, ils peuvent contribuer 
à faciliter l’allaitement par toutes sortes d’autres moyens : aider la 
mère à bien positionner le bébé, vérifier que le bébé tète bien, veiller 
au confort de la mère (en lui apportant de l’eau ou des coussins, par 
exemple), s’assurer de limiter les stimuli pouvant déranger la mère ou 
le bébé, se renseigner sur les solutions aux difficultés d’allaitement, 
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consulter les ressources d’aide à l’allaitement. Comme le démontre 
Luc, le soutien du père lors de l’allaitement est crucial : « Ma conjointe 
n’avait pas bien compris comment compresser son sein pour le 
donner au bébé. Je lui ai expliqué que ce n’était pas comme ça que 
l’infirmière lui avait montré. Après, elle l’a fait de la bonne manière 
et tout a bien fonctionné99. »

S’impliquer auprès du nouveau-né

Bien que l’allaitement donne à la mère un rôle de premier plan dans 
l’alimentation du bébé, l’enfant a aussi besoin d’être réconforté, tou-
ché, stimulé, soigné, etc. Ces besoins peuvent être comblés par le 
père. Les pères peuvent ainsi s’investir en créant des occasions 
d’interactions avec l’enfant. Par exemple, ils peuvent faire du peau à 
peau avec leur bébé, lui donner un massage ou son bain, changer sa 
couche, lui faire faire son rot, le cajoler, le bercer, le consoler, le porter 
ou tout simplement lui parler. Certains pères aiment rester près de 
la mère et du bébé lors de l’allaitement, alors que d’autres voudront 
prendre soin des aînés. Comme le montre Sylvio, père d’un premier 
enfant, les possibilités de partager de beaux moments avec l’enfant 
sont infinies pour les pères : « Chercher ce contact et faire un effort 
pour compenser avec le bébé. Jouer avec lui et s’en occuper, ça crée 
aussi un bon contact. Le père peut faire beaucoup de choses pour 
améliorer le contact physique et émotif avec son enfant. »

La croyance populaire veut que les pères s’impliquent davantage 
quand l’enfant est nourri au biberon. Une étude québécoise a 
révélé qu’au contraire, les pères dont l’enfant est allaité s’impliquent 
plus, et de manière plus diversifiée (par le portage, le bain, le 
massage, par exemple) que les pères offrant le biberon101.

Savez-vous
que…

Devenir et être père_final_27/07.indd   103Devenir et être père_final_27/07.indd   103 21-07-28   14:5521-07-28   14:55



| 104 Devenir et être père

S’impliquer dans les tâches ménagères

Pour soutenir leur conjointe dans l’allaitement, plusieurs pères se 
tournent vers l’accomplissement de toutes les tâches ménagères et 
la gestion de la vie familiale. Cela permet à la mère de se reposer, 
mais aide également le père à se sentir utile et impliqué, comme 
l’explique Gabriel, père d’un deuxième enfant : « C’était la seule façon 
que je pouvais aider. Je me sentais impuissant pour l’allaitement, 
mais pour autre chose, je me disais que j’allais tout faire ce que je 
pouvais et si c’était juste ça que je pouvais faire, alors j’allais le faire. » 
L’investissement du père dans les premiers mois après la naissance 
permet également le bon fonctionnement de la vie familiale dans une 
période de grands bouleversements. En effet, après la naissance de 
l’enfant, non seulement les tâches ménagères se multiplient-elles 
drastiquement, mais les nouveaux parents sont plus fatigués et vivent 
peut-être plus de stress (voir le chapitre 7). L’implication du père 
est donc très précieuse et les tâches ne manquent pas : ménage, 
courses, vaisselle, préparation des repas, etc.

S’impliquer auprès de la mère et dans le couple

Les pères ont une mission importante dans le soutien de leur conjointe 
qui compose avec les défis physiques et psychologiques liés à la 
naissance, l’allaitement, ou encore la fatigue. Lorsque des difficultés 
d’allaitement surviennent, par exemple, ils peuvent faire une grande 
différence en rassurant leur conjointe, en l’encourageant ou en lui 
témoignant leur affection. Ce rôle est pris au sérieux par beaucoup de 
nouveaux pères et il est important pour eux de montrer à leur conjointe 
qu’ils font équipe avec elle dans l’allaitement et qu’ils seront là pour 
elle. Antoine, père d’un deuxième enfant, résume bien cet état d’esprit : 
« Je me levais aussi la nuit, mais c’était plus par solidarité. En effet, je 
ne pouvais rien faire, c’est elle qui l’allaitait. Je tenais tout de même 
à me lever pour lui montrer que j’étais avec elle et que je l’appuyais 
dans sa démarche. » Les pères peuvent aussi encourager les mères 
à prendre du temps pour se reposer ou se changer les idées. Ils sont 
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également bien placés pour s’assurer de maintenir une vie de couple 
saine, en organisant des activités à deux ou simplement en prenant 
le temps de discuter avec leur conjointe pendant la sieste du bébé.

L’engagement du père joue un rôle déterminant dans l’initiation 
et la durée de l’allaitement102,103. L’attitude qu’il adopte face à 
l’allaitement est l’un des facteurs ayant le plus d’influence sur 
la décision de la mère d’allaiter ou non104. On constate aussi 
que lorsque le père n’est pas impliqué dans l’allaitement, la 
mère a tendance à sevrer l’enfant plus rapidement20. Le rôle 
du père dans la réussite de l’allaitement, par son soutien, ses 
encouragements et son attitude, est donc bien réel.

Choisir le biberon dans une société qui  
valorise l’allaitement
Tous les futurs parents d’aujourd’hui ont entendu, à un moment ou 
un autre, les arguments en faveur de l’allaitement, que ce soit de la 
part d’un professionnel de la santé, d’un membre de la famille, à la 
télévision ou ailleurs. Que la décision de donner le biberon ait été 
prise avant la naissance ou à la suite de problèmes d’allaitement, il 
demeure que les parents qui font ce choix doivent souvent justifier 
ou expliquer leurs motivations. Ils peuvent se sentir jugés, incompris 
ou isolés. Étant donné que l’allaitement est présenté comme étant ce 
qu’il y a de mieux pour l’enfant, les parents qui choisissent d’alimenter 
leur enfant avec des préparations commerciales peuvent vivre de la 
culpabilité et avoir l’impression qu’ils ne sont pas de bons parents 
parce qu’ils font un choix différent. La pression sociale ressentie 
peut avoir des effets négatifs, au point d’affecter leur santé mentale. 

Savez-vous
que…
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Ils peuvent se sentir obligés de choisir l’allaitement ou encore vivre 
de la déception ou un sentiment d’échec lorsque l’allaitement ne 
fonctionne pas. Ils peuvent aussi éviter de parler de leurs difficultés 
par crainte d’être jugés. Comme le montre Mathieu, il y a peu de 
place pour le discours des parents qui font le choix de ne pas allaiter : 
« Dans les cours prénataux, c’est 100 % allaitement. Il y a des affiches 
partout. Il y en a même une qui dit : “ Ce qu’il y a de mieux pour le 
bébé, c’est le lait maternel ”. Si tu n’allaites pas, tu ne fais pas ce qu’il 
y a de mieux pour ton enfant. » Il peut être utile pour les parents qui 
vivent ce genre d’expériences d’essayer de trouver d’autres parents 
ayant vécu la même chose pour en discuter.

Vécu et sentiments d’un père dont l’enfant  
n’est pas allaité

Stéphane et Amélie sont de nouveaux parents. Pendant la 
grossesse, ils ont suivi des cours prénataux et ont décidé qu’ils 
nourriraient leur enfant avec une préparation commerciale. 
Amélie ne voulait pas assumer complètement la charge mentale 
et physique de nourrir leur bébé. Selon elle, allaiter demande 
une disponibilité constante et elle n’était pas prête à être la 
seule responsable de l’alimentation de leur fils. Stéphane est 
très fier et se sent valorisé de pouvoir nourrir leur enfant. Il 
sent qu’il crée déjà une belle relation avec son bébé : « Les 
premières fois où je lui ai donné le biberon, moi, j’étais capable, 
mais pas ma conjointe. C’était comme une fierté d’être le seul 
à pouvoir lui donner le biberon. D’ailleurs, c’est moi qui ai 
montré à ma belle-mère comment lui donner le biberon ! » 
Cependant, ces sentiments positifs sont quelque peu ternis : 
Stéphane se sent tiraillé entre la joie de nourrir son enfant et 
la déception de savoir que ce dernier ne profite pas des bienfaits 

Un moment de
réflexion
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de l’allaitement. Cela survient surtout quand il voit son frère, 
dont la fille est allaitée. Stéphane et Amélie ont aussi un peu 
de difficulté à partager les tâches ménagères. Chacun préfère 
nourrir le bébé et cela crée des conflits entre eux, conflits 
exacerbés par le manque de sommeil. Amélie appelle sa mère 
pour qu’elle aille promener le bébé en poussette pendant qu’elle 
se repose. Plus tard, Stéphane va faire l’épicerie avec le bébé 
pendant qu’Amélie fait un peu de lavage. 

› Et vous, avez-vous discuté du mode d’alimentation avant la naissance ? 
Comment vous êtes-vous informé ?

› Êtes-vous satisfait du mode d’alimentation choisi ? Que pourriez-vous 
améliorer ?

› Comment partagez-vous les tâches au sein de votre couple ?

› Vers qui pourriez-vous vous tourner pour recevoir du soutien si vous 
en aviez besoin ?

Les rôles du père quand l’enfant  
n’est pas allaité
Les parents peuvent faire le choix de nourrir leur enfant avec des 
biberons de préparation commerciale. Le biberon peut aussi faire 
office de transition entre le sein et le verre, lors du sevrage. Nourrir 
l’enfant au biberon présente des enjeux différents de l’allaitement 
et comporte aussi son lot de défis et d’ajustements de la part des 
parents… et de l’enfant ! Pour ce qui est de la place du père, on 
constate que dans plusieurs familles, le fait de nourrir l’enfant au 
biberon ouvre des possibilités nouvelles au père dans l’alimentation 
de son enfant. 
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Nourrir soi-même son enfant

De nombreux pères considèrent que donner le biberon à leur enfant 
est un moment unique et symbolique. Ils se sentent privilégiés de 
pouvoir nourrir eux-mêmes leur bébé et de pouvoir répondre à ce 
besoin vital. Éric l’explique ainsi : « Sans le biberon, on dirait que je 
ne peux pas participer à son développement nutritionnel. » Donner le 
biberon pour la première fois est un moment qui peut donc être très 
émouvant, mais aussi très stressant ! Il est tout à fait normal de ne 
pas savoir comment s’y prendre au début et de se sentir incompétent. 
L’utilisation du biberon demandera une période d’adaptation plus ou 
moins longue aux parents et à l’enfant. Il faudra d’abord maîtriser les 
éléments techniques : quels biberons et quelle marque de prépara-
tion commerciale choisir, comment préparer cette formule, à quelle 
fréquence nourrir l’enfant, quelle quantité donner, comment faire faire 
le rot, etc. Lorsque ces éléments seront intégrés, chaque membre 
de la famille devra trouver sa place dans la routine qui s’établira. 

Partager les tâches

Choisir l’alimentation au biberon donne la possibilité aux parents 
de partager la tâche de nourrir l’enfant. Pour certains d’entre eux, il 
s’agit d’un avantage important, les deux parents pouvant répondre 
aux besoins de l’enfant, ce qui permet une plus grande flexibilité 
dans l’organisation familiale. Pour Julien, il est très important que les 
rôles et les tâches soient partagés de façon égale entre les parents : 
« Avec le biberon, le père peut subvenir à ces besoins-là aussi bien 
que la mère. Il se crée alors une égalité entre le père et la mère et 
cela permet de comprendre la satisfaction de la mère lorsqu’elle 
nourrit son enfant. » Pour sa part, Antoine raconte : « Zanna, ma 
conjointe, s’extrayait du lait pour que je donne un biberon de lait 
maternel en fin de soirée. Cela lui permettait de faire une sieste et 
d’être plus en forme pour allaiter durant la nuit. On avait chacun 
notre quart de travail ! »
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Développer un lien affectif avec l’enfant

Lorsque les pères parlent de leur première expérience d’alimentation de 
leur enfant au biberon, ils racontent souvent un moment déterminant 
dans leur relation avec lui. Plusieurs pères associent l’acte de nourrir 
l’enfant à la possibilité d’avoir une grande proximité physique et de 
créer un lien fort. Pour certains, l’établissement véritable du lien avec 
leur enfant ne se fait que lorsqu’ils peuvent jouer un rôle actif dans 
la satisfaction de ses besoins, et le fait de donner le biberon devient 
pour eux un moment clé dans le développement de l’attachement 
entre l’enfant et eux. Que le fait de donner le biberon ait été choisi 
ou subi, cela crée bien souvent un contexte dans lequel les pères, 
comme Alex, prennent une certaine place auprès de l’enfant : « C’était 
un des plus beaux moments de ma vie… après la naissance. Oui, 
c’est un des plus beaux moments de relation avec lui. »

Quand des difficultés surviennent…
Même si nourrir l’enfant est un acte naturel que l’on fait chaque jour, 
l’alimentation d’un nouveau-né comporte plusieurs particularités qui 
peuvent compliquer les choses, surtout au début. La plupart des diffi-
cultés se résorbent d’elles-mêmes avec le temps, mais il arrive qu’elles 
soient plus importantes et nécessitent le recours à de l’aide extérieure.

Difficultés d’allaitement

Une période d’adaptation pour la nouvelle mère et pour le bébé est 
souvent nécessaire avant que l’allaitement se mette en place. Des 
difficultés comme des douleurs, une mauvaise prise du sein par le 
bébé, des tétées prolongées ou rapprochées, de la fatigue, l’écoulement 
de lait, des crevasses ou des gerçures sur les seins sont fréquentes 
dans les premiers jours ou les premières semaines de l’allaitement. 
Plusieurs personnes entretiennent la croyance que puisque l’allaitement 
est « naturel », il devrait se passer sans difficulté et être facile105. En 
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fait, cette croyance peut accentuer les difficultés puisqu’elle porte les 
parents à ne pas se sentir comme de bons parents si l’allaitement n’est 
pas facile pour leur bébé et eux. Il est important de prendre du recul 
et de se rendre compte que les difficultés sont normales et, surtout, 
passagères. Il peut être utile de se rappeler que l’allaitement est un 
apprentissage, autant pour la mère que pour l’enfant, et qu’il se faut 
se laisser du temps. Comme nous l’avons vu précédemment, le père 
peut jouer un rôle significatif et déterminant dans l’allaitement, et 
son implication est encore plus importante quand l’exercice devient 
difficile. Si les difficultés persistent, il y a des solutions, et il est 
important d’aller chercher de l’aide. Les consultantes en lactation 
et les professionnels, au CLSC ou dans une clinique d’allaitement, 
peuvent offrir du soutien, des conseils, corriger la prise du sein, 
suggérer des positions d’allaitement, des crèmes pour soulager les 
crevasses ou encore proposer l’utilisation de dispositifs d’aide à 
l’allaitement. Les difficultés ou l’abandon de l’allaitement peuvent 
entraîner des sentiments d’inquiétude, de stress, d’épuisement, de 
déception, d’impuissance, de frustration ou d’échec pour la mère, 
mais également pour le père. Il est important de reconnaître ces 
sentiments et d’en parler.

Selon Santé Canada, les difficultés d’allaitement sont la première 
cause d’arrêt de l’allaitement106. Les deux motifs d’arrêts les 
plus souvent cités sont le sentiment de ne pas avoir assez de 
lait et les problèmes avec les techniques d’allaitement. Les 
premières semaines suivant la naissance sont celles où les 
difficultés sont les plus fréquentes : il s’agit d’une période critique 
pour la poursuite ou non de l’allaitement. Il ne faut donc pas 
hésiter à demander de l’aide au besoin.

Savez-vous
que…
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Difficultés avec le biberon

L’alimentation du bébé avec une préparation commerciale offerte 
dans un biberon est une option qui comporte des défis liés à la 
digestion de la préparation ou encore à la constipation. Au début, 
les bébés, ayant l’instinct de téter au sein, peuvent avoir du mal à 
prendre le biberon et à s’y adapter. Ceci se règle généralement après 
quelques jours. Un enfant peut aussi boire très lentement ou trop 
vite et s’étouffer. Le changement du type de tétine s’avère souvent 
une solution efficace (une tétine à écoulement plus lent pour un 
bébé qui s’étouffe ou une tétine à écoulement plus rapide pour un 
bébé qui boit lentement). Les professionnels de la santé et certaines 
ressources imprimées ou en ligne107, 108 fournissent des trucs pour 
faciliter l’adaptation. Ces différentes ressources pourront également 
vous guider en ce qui a trait aux éléments plus techniques de l’ali-
mentation au biberon : choix du biberon, température et quantité de 
lait idéales, nettoyage des biberons, etc. 

Lorsque des difficultés surviennent dans l’alimentation de 
l’enfant au sein ou au biberon, l’important est de commencer 
par observer le bébé et tenter de découvrir ses particularités 
et son rythme personnel. En effet, le rythme des boires et le 
nombre de tétées ou la quantité de lait bue dépendent aussi 
du tempérament et des caractéristiques personnelles propres 
à chaque bébé. Il est bon de se rappeler également que dans 
la grande majorité des cas, les difficultés sont temporaires et 
se résolvent bien souvent d’elles-mêmes. Si les difficultés 
persistent, il ne faut pas hésiter à consulter son médecin de 
famille, son CLSC ou encore la ligne Info-Santé.

Savez-vous
que…
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Un soutien précieux

Philippe et Caroline sont de retour à la maison avec leur fille 
Mia 24 heures après sa naissance. Mia est en parfaite santé 
et a été allaitée tout de suite après la naissance. Malgré la 
douleur et quelques gerçures, Caroline a réussi à nourrir son 
bébé au sein pendant l’hospitalisation. À la maison, toutefois, 
les choses se compliquent. La douleur de Caroline s’intensifie 
avec la montée laiteuse, les gerçures et les crevasses se mul-
tiplient et elle anticipe avec angoisse chaque tétée. Philippe 
se sent de plus en plus impuissant et démuni. Il ne sait pas 
quoi faire pour aider sa conjointe. Dans les premiers jours 
suivant le retour à la maison, les tétées sont particulièrement 
longues et rapprochées. La fatigue s’ajoute donc à la douleur 
et au stress. Se rendant compte que Caroline n’arrive plus à 
prendre du recul par rapport à la situation, Philippe se donne 
la mission de se renseigner sur les difficultés d’allaitement et 
de chercher des solutions. Tout en consultant Internet et quelques 
livres sur l’allaitement, il passe en revue les possibles causes 
des difficultés. Observant Caroline et Mia pendant l’allaitement, 
il s’aperçoit que la prise du sein par le bébé n’est pas optimale. 
Même si elle leur avait été bien expliquée par les infirmières et 
qu’ils croyaient s’y prendre de la bonne façon, Philippe se rend 
compte que la lèvre inférieure de Mia n’est pas toujours retroussée 
comme elle le devrait. Il explique sa découverte à Caroline en 
lui montrant une illustration. Avec son aide, Caroline parvient 
à améliorer la prise du sein et les blessures guérissent tran-
quillement. Après deux semaines, Caroline ne ressent plus de 
douleur pendant l’allaitement et une routine satisfaisante 
commence à s’installer. Les nouveaux parents sont très heureux 
de la poursuite de l’allaitement. Caroline confie à Philippe que 
sans son soutien et ses recherches, elle aurait probablement 
cessé d’allaiter et opté pour le biberon.

Un moment de
réflexion
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› Comment vous êtes-vous préparé aux questions reliées à l’alimen-
tation de votre enfant ? En avez-vous discuté en couple ou avec 
votre entourage ?

› Comme père, comment voyez-vous votre rôle pendant que votre 
enfant est allaité ou nourri au biberon ? 

› Et si tout ne se déroule pas comme prévu et que des difficultés 
surviennent, que pourriez-vous faire pour trouver des solutions ? 
Quelles ressources pourraient être utiles ?

La pression ressentie par les parents de jeunes enfants peut 
provenir des médias, des proches ou des professionnels de la 
santé, mais elle peut aussi provenir des parents eux-mêmes, 
qui s’imposent souvent des normes élevées quant à leur façon 
de prendre soin de leurs enfants et de répondre à leurs besoins 
nutritionnels. Même si les hommes sont en général plus nombreux 
à ne pas se fixer d’attentes trop élevées, la majorité des parents 
québécois disent s’être infligé une certaine forme de pression 
quant à la façon de s’occuper de leurs enfants. Cette pression 
a fait en sorte qu’ils se sont sentis moins satisfaits et moins 
efficaces dans leur rôle de parent96.

En conclusion
L’alimentation du bébé est un enjeu majeur dans le quotidien des 
nouveaux parents. Plusieurs facteurs, comme le fait que le bébé 
soit allaité ou nourri au biberon avec une préparation commerciale, 
pourront influencer leur expérience dans les premiers mois. Malgré 
quelques différences importantes, les enjeux vécus par l’ensemble 

Savez-vous
que…
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des nouveaux parents sont souvent plus semblables qu’on le pense. 
Que leur bébé soit nourri au biberon ou allaité, ils auront à faire 
des choix, à discuter et à se renseigner, ils devront chercher des 
solutions si des difficultés se présentent et ils devront s’adapter, tout 
comme leur enfant, aux nombreux défis qui surviendront. Le rôle du 
père reste fondamental lors de toutes les étapes de l’alimentation 
de l’enfant, et ce, peu importe le mode choisi. Se renseigner sur 
les différentes méthodes, discuter du partage des tâches, trouver 
des solutions aux difficultés, mettre en place une routine : les pères 
ne jouent pas seulement un rôle de soutien, leur apport peut faire 
toute la différence.
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LA PÉRIODE POSTNATALE :
changements et adaptation

Chapitre 7

Après vous être préparé à sa venue avec des lectures ou des 
cours prénataux ; après avoir écouté les histoires personnelles 
racontées par vos parents, vos amis ou vos collègues ; après 
avoir tenté d’imaginer son visage, sa personnalité ou les 
activités que vous ferez avec lui à mesure qu’il grandira, voilà 
que vous accueillez véritablement votre bébé. Or, la période 
postnatale est chargée d’inconnu. Vous avez l’intention de 
chérir et de protéger votre enfant, d’être présent pour lui afin 
qu’un lien affectif important se développe, mais vous vous 
demandez parfois à quoi vous attendre ? Concrètement, au 
quotidien, qu’est-ce qu’implique l’arrivée d’un nouveau-né 
dans la vie d’un homme ? Est-ce que la réalité correspond 
toujours aux attentes ? S’adapter à un nouveau rôle, apprendre 
à vivre avec le manque de sommeil et réorganiser ses liens 
avec l’entourage au fil du temps ne sont que quelques-uns 
des défis qui vous attendent comme père.
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Les bienfaits de la méthode kangourou pour le nouveau-né et 
la mère sont bien connus, mais placer le nourrisson en peau 
à peau bénéficie aussi aux pères. Au cours d’une séance, le 
niveau d’ocytocine (hormone de l’attachement) augmente, tandis 
que celui du cortisol (hormone du stress) diminue. Les pères 
se disent aussi moins anxieux lorsque leur enfant est placé 
sur leur poitrine. Comme ces effets positifs ont tendance à 
disparaître après la fin de la séance de kangourou, répéter l’expé-
rience fréquemment les premiers mois après la naissance 
pourrait s’avérer une excellente façon pour le père de s’adapter 
plus sereinement à la présence de ce nouveau petit être109.

Devenir père : s’adapter à  
un nouveau rôle
L’adage populaire veut que la réalité dépasse souvent la fiction. Il 
s’avère que c’est aussi le cas lorsqu’on devient parent. Chaque père, 
chaque mère, chaque enfant est unique : il est impossible de prédire 
comment leur relation s’établira, quels moments magiques ils vivront 
ensemble ou quels défis ils devront relever. Dans ce contexte, com-
ment l’homme apprend-il à être père ? L’instinct paternel fait-il en 
sorte qu’il sait automatiquement quoi faire et comment le faire ? En 
réalité, la première année de vie d’un enfant représente une période 
intense de découvertes et d’apprentissages pour les pères — tout 
comme pour les mères d’ailleurs —, causant parfois un certain choc 
lorsque les attentes ne correspondent pas à la réalité.

Savez-vous
que…
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Les découvertes

Nombreux sont les parents qui rapportent avoir eu un besoin irrésistible 
d’examiner leur nouveau-né sous toutes ses coutures lors des premiers 
jours de vie. Compter ses doigts, ses orteils, s’amuser à identifier 
les traits physiques qu’il partage avec les membres de sa famille 
sont des comportements que les infirmières ou les sages-femmes 
remarquent souvent chez les nouveaux parents après la naissance. 
Les pères sont souvent impressionnés par la petite taille de leur 
bébé. Pour eux, l’enfant semble si fragile entre leurs grandes mains ! 
Au début, ils peuvent avouer se sentir malhabiles et avoir peur de 
lui faire mal, comme le rapporte Martin : « C’est tellement petit. Je 
suis un homme, je suis plus grand, plus gros… Ce qui m’a inquiété 
le plus, c’est de manquer de dextérité avec mon bébé. » Apprendre 
comment prendre son enfant de façon sécuritaire est souvent l’une 
des premières préoccupations des nouveaux pères.  

Mais faire la connaissance de son enfant, le découvrir, ne se limite 
pas à son aspect physique. Arriver à reconnaître et comprendre ses 
besoins (se nourrir, se reposer, être rassuré, etc.) et ses manifestations 
(pleurer, téter ses doigts, se recroqueviller, etc.) demande au père 
d’observer son enfant puis de s’informer sur ce qu’il voit110. De façon 
générale, les pères se tournent vers leur conjointe, leur mère, les 
infirmières ou les sages-femmes pour mieux comprendre leur bébé. 

Ce processus de découverte est évidemment plus intense lors des 
premières semaines de vie, mais se poursuit tout au long du déve-
loppement de l’enfant. Le père, comme la mère, doit constamment 
réajuster ce qu’il connaît de son enfant en fonction de ce qu’il observe. 
Par exemple, un nourrisson de 2 semaines exprime principalement 
sa faim par des pleurs alors qu’un enfant de 2 ans dit assez clai-
rement les mots : « J’ai faim. » Les parents doivent donc détecter 
diffé remment les signaux que leur enfant leur envoie en fonction 
de son âge (pleurs par rapport aux mots), mais l’interpréter de la 
même façon (état de faim). 
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Les apprentissages

En même temps qu’ils découvrent les besoins de leur enfant et les 
façons dont ces derniers les expriment, les pères apprennent aussi 
à y répondre adéquatement et efficacement111. Contrairement à la 
croyance populaire, aucun parent, qu’il soit père ou mère, ne sait 
instinctivement comment répondre aux besoins de son nouveau-né. 
Il n’y a donc pas lieu de se sentir coupable lorsqu’il est plus difficile 
de calmer les pleurs de son bébé. En effet, comme tout autre type 
d’apprentissages, les parents apprennent à donner les soins à leurs 
enfants de deux façons : par essais et erreurs (faire soi-même une 
action puis en voir les effets) et par observation (regarder l’action de 
quelqu’un d’autre et en voir les effets)112. Comme l’explique Sylvain : 
« Qu’est-ce qu’on fait quand le bébé est né ? On doit apprendre 
assez vite. Moi, j’apprends en observant : je le vois une fois et je 
sais comment faire. » Il faut donc vivre l’expérience de changer une 
couche ou donner un bain — ou voir quelqu’un d’autre la vivre — pour 
apprendre comment s’y prendre de façon appropriée. 

Alors pourquoi les mères semblent-elles parfois plus habiles que les 
pères dans les soins du bébé lors des premiers jours de vie ? On peut 
penser qu’elles ont déjà vécu l’expérience de garder de jeunes enfants 
ou encore qu’elles ont vu régulièrement une amie s’occuper de ses 
propres enfants, par exemple. Mais on observe aussi l’inverse : certains 
pères semblent plus habiles que leur conjointe, et c’est habituellement 
parce qu’ils ont eu l’occasion de voir ou d’effectuer eux-mêmes ces 
soins auprès d’autres enfants. Évidemment, les pères d’un deuxième 
ou d’un troisième enfant ont déjà développé les habiletés de base 
et se sentent nettement plus à l’aise à la suite de ces naissances ! 

Il ne faut pas oublier que pour apprivoiser et bien connaître leur 
enfant, les pères ont aussi besoin de moments d’intimité avec lui, 
c’est-à-dire de passer du temps seul à seul, pendant lequel ils ne se 
sentent pas surveillés par les femmes de leur entourage (conjointe, 
mère, belle-mère ou professionnelle de la santé)113. Comme le dit si 
bien Raphaël : « Quand le père se retrouve seul, quand la mère sort 
pour la première fois, ça décourage le père à jamais ou il vit une 
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belle expérience. Je dirais que c’est davantage la deuxième option 
qui se passe. » Pouvoir faire les choses à leur façon, sans avoir peur 
de décevoir ou d’être jugés à propos de leurs habiletés, donne aux 
pères la possibilité d’entrer en relation avec leur enfant librement, 
sans contraintes.  

Les pères ont besoin de temps en interaction avec leur enfant 
pour développer leurs habiletés et leur sentiment de compétence. 
Depuis 2006, le congé de paternité offert aux pères québécois 
permet de prendre entre trois et cinq semaines de congé, selon 
le mode choisi par le couple, à la suite de la naissance de leur 
enfant. On observe que les pères qui prennent plus de trois 
semaines de congé font preuve de plus d’initiatives et sont 
plus impliqués dans les soins apportés à l’enfant114.

Le choc entre les attentes et la réalité

Pour les pères, l’arrivée d’un nouveau membre dans la famille est 
syno nyme de réorganisation, tant sur le plan des relations que des 
tâches domestiques et des activités à l’extérieur du domicile115. Toutefois, 
une majorité de futurs pères sous-estiment le temps et l’énergie qu’ils 
devront y consacrer. Par exemple, certains sont étonnés que leur 
nouveau-né réagisse peu à leur présence et à leurs démonstrations 
d’affection durant les premiers jours : ils croyaient que la relation serait 
instantanée. D’autres n’avaient pas pensé devoir négocier avec leur 
conjointe pour avoir plus de temps privilégié avec leur enfant. Surpris 
de constater que certaines de leurs attentes étaient peu réalistes, ils 
vivent parfois des sentiments de déception et de frustration. Pour 
les pères, les premières semaines postnatales demandent souvent 
de revoir les attentes et les priorités en fonction des besoins et des 

Savez-vous
que…
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capacités du nouveau-né et de la mère. S’adapter à leur nouveau 
rôle n’est donc pas de tout repos : il s’agit d’une période qui peut être 
épuisante, autant sur le plan physique que psychologique.

Du rêve à la réalité

Jean-François, 33 ans, et Valérie, 31 ans, sont devenus parents 
pour la première fois il y a un mois. Leur fille Léa est un bébé 
en santé qui se développe bien. Jean-François s’était préparé 
à la naissance de son enfant en participant aux rendez-vous 
médicaux et aux cours prénataux, ainsi qu’en discutant avec ses 
amis et membres de sa famille déjà parents. Amateur de vélo et 
de plein air, Jean-François s’était toujours imaginé emmenant 
son enfant avec lui dans ses randonnées. Il est surpris et déçu 
de constater que les soins, le sommeil et l’alimentation de Léa 
monopolisent la plus grande part de ses journées. Il se rend 
compte qu’il n’est pas toujours évident de se déplacer avec 
un tout petit bébé et qu’une simple sortie peut rapidement 
se transformer en véritable casse-tête. Il vit difficilement le 
confinement forcé à la maison et est déçu de ne plus pouvoir 
faire des activités à l’improviste comme autrefois. 

› Comment vous êtes-vous préparé à l’arrivée de votre enfant ? Comment 
vous imaginiez-vous les premiers jours et les premières semaines 
avec votre enfant ?

› Comme Jean-François, quelles activités aimeriez-vous faire avec 
votre nourrisson ? 

› Et si, pour toutes sortes de raisons, tout ne se déroule pas comme 
vous l’aviez imaginé, comment pourriez-vous réagir ? Que pourriez-
vous faire pour vous adapter à la situation ?

Un moment de
réflexion
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Vivre avec le manque de sommeil
Plusieurs personnes — amis, collègues, mères, belles-mères — racontent 
souvent aux futurs parents leurs trop nombreuses nuits passées à 
faire boire ou réconforter leurs enfants. Comme chacun sait à quel 
point la privation de sommeil est difficile, trucs et conseils sont 
prodigués aux parents pour survivre à la période postnatale : faire 
des siestes pendant que l’enfant dort le jour, se coucher plus tôt, 
pratiquer le cododo… Mais qui croire, et surtout, est-ce que cette 
période sera aussi difficile qu’on le dit ?

Le sommeil chez les nouveaux pères a été peu étudié comparative-
ment à celui des nouvelles mères116. On sait toutefois que les mères 
se réveillent plus souvent et plus longtemps la nuit. Par contre, les 
pères sont ceux qui dorment le moins longtemps sur une période 
de 24 heures puisque les mères ont tendance à faire des siestes le 
jour. Les hommes et les femmes rapportent des niveaux de fatigue 
comparables en période postnatale. 

Des cycles à synchroniser

Le sommeil change énormément selon l’âge de l’enfant117,118. C’est 
bien connu, les nouveau-nés dorment beaucoup, avec une moyenne 
de 16 à 18 heures par jour entre la naissance et l’âge d’un an. Par 
contre, ils ne dorment que quelques heures à la fois ; leur sommeil 
se divise donc en plusieurs périodes, incluant des siestes le jour. Ce 
n’est qu’en grandissant que le sommeil des enfants cesse le jour et 
ne survient que la nuit. Cette étape se franchit habituellement vers 
l’âge de l’entrée à l’école. À l’âge adulte, les besoins de sommeil sont 
de 7 à 8 heures en moyenne par nuit. De façon évidente, durant la 
période postnatale, les différences entre le cycle de sommeil du bébé 
et celui de ses parents peuvent occasionner chez ces derniers une 
réduction de la durée totale du sommeil ainsi que de fréquentes 
interruptions pendant la nuit. 
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Les impacts du manque de sommeil

Qu’il s’agisse de sommeil écourté ou de sommeil entrecoupé, les 
effets sont sensiblement les mêmes sur le fonctionnement : somno-
lence, sautes d’humeur, ralentissement intellectuel et diminution de 
la qualité de vie sont toutes des conséquences possibles. En plus 
d’avoir l’impression d’être constamment fatigués, les nouveaux pères 
peuvent être plus irritables et impatients avec leur enfant ou leur 
conjointe. Charles raconte : « La fatigue accumulée, que tu le veuilles 
ou non, fait en sorte que tu deviens un peu plus marabout, de mauvaise 
humeur. » Lorsqu’ils retournent travailler après leur congé de paternité, 
certains hommes peuvent aussi avoir l’impression de ne plus être 
capables d’offrir la même performance qu’avant. Non seulement les 
difficultés liées au sommeil en période postnatale semblent faire en 
sorte qu’ils soient moins satisfaits de leur vie conjugale119, mais elles 
pourraient aussi les rendre plus à risque de souffrir de dépression 
postnatale120 et de subir un accident de travail121. 

En rendant l’ambiance familiale plus tendue et la conciliation travail-
famille plus ardue, le sommeil du bébé est, sans surprise, une des 
plus grandes préoccupations des nouveaux parents. Apprendre à 
connaître puis à prendre soin de son enfant est énergivore, de jour 
comme de nuit. Comment amener son enfant à enfin « faire ses 
nuits » ? Malgré l’abondance de la documentation sur le sujet, force 
est de constater que certains mythes populaires persistent, et surtout, 
qu’il n’existe pas de recette magique à cette situation. Les moyens 
de favoriser le sommeil de chaque membre de la famille doivent être 
discutés, décidés puis appliqués par les deux parents afin d’éviter les 
mésententes qui peuvent rapidement s’envenimer, particulièrement 
lorsqu’on est très fatigués. Les réveils nocturnes font partie du déve-
loppement normal du nourrisson. Guidés par leurs lectures — telles 
que le livre Enfin, je dors… et mes parents aussi122 — et les conseils 
de leur entourage, les parents doivent graduellement aider l’enfant 
à regrouper ses périodes de sommeil, au grand bonheur de tous !
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Quand dormir devient stressant

Léa a maintenant 6 mois. Ses parents et elle ont une routine 
bien établie et satisfaisante. Toutefois, Léa se réveille encore 
trois à quatre fois par nuit. La fatigue s’accumule et ses parents 
sont de plus en plus impatients et irritables. Jean-François a 
du mal à se concentrer et à accomplir ses tâches au travail. 
Valérie et lui se disputent fréquemment au sujet de la conduite 
à adopter avec Léa. Jean-François souhaiterait avoir une atti-
tude plus ferme avec sa fille et ne pas céder à ses demandes 
d’attention durant la nuit. Valérie, au contraire, finit toujours 
par aller chercher Léa, qui termine souvent la nuit dans le lit 
conjugal. Jean-François est très mécontent de la situation et 
il ne sait pas combien de temps il pourra tenir à ce rythme.

› Quels impacts les interruptions ou le manque de sommeil peuvent-
ils avoir dans votre vie de nouveau père ? Quelles seraient les façons 
de vous y adapter ?

› Quels sont les trucs qu’on vous donne pour aider le bébé à mieux 
dormir ? Qu’en pensez-vous ?

Un homme et son réseau
L’arrivée d’un enfant symbolise la formation ou l’agrandissement du 
noyau familial, mais chaque membre de cette petite famille fait aussi 
partie d’un réseau social plus large. Comment le fait de devenir père 
change-t-il — ou ne change-t-il pas — les relations que l’homme 
entretient avec ses amis, ses collègues de travail, etc. ? Comment 
ses activités sociales s’intègrent-elles à son rôle de père ?

Un moment de
réflexion
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La place occupée par certaines relations

À l’adolescence et au début de l’âge adulte, certains hommes n’ont que 
quelques confidents proches qu’ils rencontrent occasionnellement. 
D’autres ont un cercle d’amis bien développé avec qui ils organisent 
régulièrement des sorties ou des activités en tout genre. Une fois 
devenus pères, plusieurs hommes rapportent une variation dans la 
fréquentation de leurs amis par manque de temps et d’énergie ou 
par changement d’intérêts, comme l’explique Philippe : « Avoir des 
enfants change les relations avec tes amis : ceux qui ont déjà des 
enfants, ceux qui n’en ont pas, le genre d’activités que tu peux faire 
avec eux… Tu te rapportes un peu plus à ceux qui ont une famille 
qu’à ceux qui n’en ont pas encore. » Certains développent aussi de 
nouveaux liens avec quelques collègues de travail : ils échangent à 
propos du comportement de leur enfant — le fameux terrible two, par 
exemple — ou encore des problèmes de santé éprouvés par ce dernier. 

Ces liens amicaux ou entre collègues permettent de parler, se confier 
ou partager des informations utiles au rôle de père. Toutefois, nom-
breux sont les pères qui affirment avoir peu d’occasions de parler 
« réellement » de leur vie et qui se disent mal à l’aise de s’ouvrir et 
de se montrer vulnérables. Comme l’exprime Alexis : « Je garde mes 
problèmes pour moi. Les autres n’ont pas besoin de tout savoir. Je 
suis très indépendant. » Ces pères rapportent que la fréquentation de 
leurs amis leur permet plutôt de se changer les idées, de s’évader un 
instant de ce qu’ils vivent à la maison. Ils disent préférer se tourner 
vers leur conjointe ou leur propre mère lorsqu’ils ont besoin d’aide 
ou de conseils, comme Samuel et David l’ont fait : « Sabrina est là. 
Si j’ai besoin d’aide, je le lui demande » ; « Quand j’ai eu des enfants, 
j’ai cherché des conseils. Ma mère m’a donné des trucs. » 

Le temps libre, réaliste ou non ?

L’impression de ne plus avoir de temps pour soi lorsqu’on est parent est 
trompeuse, fort heureusement ! En effet, même si les soins à l’enfant, 
le temps alloué à son éducation, le travail et les soins personnels 
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(comme dormir et se nourrir) occupent une grande part dans l’agenda 
quotidien des pères, ceux-ci bénéficient tout de même de près de 
33 heures de temps libre par semaine, en moyenne123. Il est donc 
réaliste de croire qu’ils réussiront à maintenir certaines des activités 
qui leur tiennent à cœur. Certains pères rapportent devoir prioriser 
leurs nombreux loisirs, alors que d’autres abandonnent carrément 
certains passe-temps qu’ils jugent peu appropriés pour un homme 
qui a maintenant la responsabilité d’un enfant (par exemple, sortir 
tard, consommer des drogues ou faire des sports extrêmes). 

Les pères du Québec sont les champions nord-américains du 
temps consacré à la famille. En effet, ils passent plus de temps 
à faire des tâches domestiques et s’occuper de leurs enfants 
(22,3 h/semaine) que les pères canadiens (21,8 h/semaine) et 
américains (19 h/semaine)123. Par contre, ils sont aussi ceux 
qui travaillent le moins hors de la maison, soit 40 heures par 
semaine pour les Québécois, comparativement à 43,9 heures 
pour les Canadiens et les Américains.

Loin d’être irréaliste ou d’être une preuve d’égoïsme, le temps occupé 
à autre chose que les soins à l’enfant, les tâches domestiques et 
le travail rémunéré peut être une excellente façon pour un père 
de s’adapter au stress de la vie quotidienne avec son nouveau-né. 
Faire du sport ou de la musique, sortir avec des amis ou suivre un 
cours ne sont que quelques exemples d’activités pouvant favoriser 
sa santé physique et mentale en lui permettant de maintenir de 
bonnes habitudes de vie, de recevoir du soutien émotionnel ou de 
s’accomplir124. Cela dit, la façon dont le temps libre des parents est 
partagé et utilisé doit être discutée et décidée ensemble afin que 
tous deux puissent en bénéficier équitablement. C’est ce que Audrey 

Savez-vous
que…
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et Samuel ont fait : « J’essaie de jouer au hockey en été comme en 
hiver. Audrey, quant à elle, a son yoga et sa course. Elle a des amis, 
moi aussi. » 

Parentalité et amitié

À 9 mois, Léa est une petite fille enjouée et souriante. Jean-
François a recommencé progressivement à voir ses amis. Alors 
qu’il peut échanger facilement avec ceux qui sont aussi parents, 
il a beaucoup de mal à retrouver la relation qu’il avait avec son 
meilleur ami, Mathieu, célibataire et sans enfant. Ce dernier 
semble parfois s’ennuyer lorsque Jean-François relate les 
derniers progrès de sa fille. De plus, Mathieu trouve que son 
ami laisse sa fille faire tout ce qu’elle veut et estime qu’il devrait 
être plus ferme avec elle. Jean-François considère que Mathieu 
ne comprend rien aux difficultés des parents et qu’il devrait 
s’abstenir de le juger. Il se rend compte qu’une grande distance 
est en train de s’installer entre Mathieu et lui.

› Quels changements pensez-vous que l’arrivée de votre bébé a 
provoqués au sein de votre cercle d’amis ? Ces changements sont-
ils survenus dès l’annonce de la grossesse ? 

› À votre avis, quelles sont les meilleures manières de réussir à 
dégager du temps libre pour chacun des deux parents et comment  
utiliseriez-vous ce temps libre ?

Un moment de
réflexion
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En conclusion 
Hors de tout doute, la période postnatale est une période intense de 
remaniements, autant dans le fonctionnement quotidien que dans 
les relations des hommes. Alors que plusieurs d’entre eux le vivent 
plutôt sereinement, d’autres trouvent l’expérience plus difficile à gérer 
et ont besoin de l’appui de leur conjointe, de leur famille et de leurs 
proches. Malgré tout, les hommes entrevoient le fait d’être père 
comme une source de fierté et de bonheur, et plusieurs n’hésitent 
pas à répéter l’expérience plus d’une fois !
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ET LE SEXE
dans tout ça ?

Chapitre 8

Bien que la sexualité soit présente partout dans les médias, 
certains de ses aspects pendant la période entourant la 
naissance sont encore tabous dans la société québécoise. 
Les changements dans la vie sexuelle durant la grossesse 
ou après la naissance peuvent notamment vous surprendre 
comme couple, puisque personne n’ose véritablement en 
parler. Et pourtant, la sexualité, peu importe la façon de 
l’exprimer, est au cœur des relations conjugales. Être sur-
pris par ses propres réactions ou celles de votre partenaire 
dans une période de turbulences comme celle entourant 
la naissance d’un enfant peut causer quelques difficultés 
supplémentaires. Connaître les changements normaux qui 
peuvent se produire permet de mieux les accepter et de 
s’y adapter, surtout en sachant qu’ils sont généralement 
temporaires. Mais existe-t-il des stratégies pour mieux faire 
face à ces changements comme père et mère ? 

Devenir et être père_final_27/07.indd   129Devenir et être père_final_27/07.indd   129 21-07-28   14:5521-07-28   14:55



| 130 Devenir et être père

Les changements d’hormones durant la grossesse peuvent causer 
des symptômes comme des maux de cœur, un inconfort aux seins, 
une grande fatigue et de l’anxiété, ce qui peut grandement diminuer la 
capacité d’une femme à être excitée sexuellement. Il est donc normal 
que plus la grossesse avance, moins la femme ait envie de faire 
l’amour ou plus elle éprouve de la difficulté à atteindre l’orgasme125.

À quoi s’attendre comme 
changements ?

Une variation de la libido

Le désir de faire l’amour peut varier d’un couple à l’autre, d’une personne 
à l’autre et d’un moment à l’autre pendant la période périnatale. 
Certaines femmes et certains hommes racontent que leur désir sexuel 
n’a pas changé, d’autres affirment qu’il a augmenté alors que d’autres 
encore expliquent qu’il a pratiquement disparu. Antonin se confie : 
« Lors de la première grossesse, je voyais ma conjointe devenir mère. 
On ne fait pas l’amour avec sa mère ! J’avais donc zéro libido, alors 
qu’elle en avait toujours envie. » Au sein d’un même couple, les 
changements ne vont donc pas toujours dans la même direction, 
ce qui peut entraîner quelques frustrations entre les partenaires. 

Les changements du corps de la femme

Les hommes autant que les femmes doivent s’adapter aux changements 
du corps de la femme enceinte : les nausées en début de grossesse, 
les brûlements d’estomac, le ventre et les seins qui s’arrondissent, 
entre autres, peuvent influencer leur désir. Celui des hommes peut 
être moins grand devant le ventre de leur conjointe qui grossit de 
jour en jour, tandis que les seins plus volumineux peuvent être une 
nouvelle source de plaisir pour eux. Certains couples soulignent 
qu’ils doivent également faire preuve d’imagination pour trouver une 
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position confortable en fin de grossesse. Cependant, les hormones de 
grossesse n’amènent pas que des désavantages ! En effet, l’apparence 
des cheveux, des ongles et de la peau des femmes enceintes est 
souvent radieuse et celles-ci se sentent belles et désirables, surtout 
lors du deuxième trimestre. Sachez aussi que, bien que l’orgasme 
puisse entraîner des contractions de l’utérus, les relations sexuelles 
ne posent aucun danger pour le bébé pendant la grossesse (sauf 
si la femme a reçu une indication contraire de sa sage-femme ou 
de son médecin dans certaines situations de santé particulières).

Immédiatement après l’accouchement, les nouvelles mères peuvent 
composer avec d’autres changements physiques et hormonaux : 
déchirures, saignements, douleurs, etc., ce qui fait en sorte que la 
sexualité est rarement une priorité pour elles. En fait, la majorité des 
couples redeviennent actifs sexuellement seulement autour de six 
à huit semaines après la naissance126. Et même si les conjoints s’aiment 
énormément, se démontrent autant d’affection qu’avant la grossesse 
et éprouvent encore du désir l’un pour l’autre, reprendre les relations 
sexuelles — « repartir la machine » — peut être plus long. Lee, père 
d’un troisième enfant, raconte : « L’accouchement a fait en sorte qu’elle 
avait des douleurs. Elle avait encore des saignements parce qu’elle 
avait déchiré un peu et avait de la difficulté à lubrifier. Elle est allée 
vers la masturbation. Elle ne voulait pas de la pénétration parce 
qu’elle avait peur que ça fasse mal, ce qui arrivait parfois. » Certains 
pères mentionnent avoir été surpris par l’ampleur des douleurs de 
leur femme pendant l’accouchement et vont eux-mêmes retarder la 
reprise des relations sexuelles afin de s’assurer que leur femme ne 
ressentira pas de douleur. 

Alors qu’avant la naissance, les seins étaient plutôt perçus comme 
un objet de plaisir pour les hommes, ils servent aussi à nourrir le 
bébé après l’accouchement. Pour certains nouveaux pères, il devient 
alors difficile de dissocier les deux fonctions. Nick dit d’ailleurs qu’il 
avait un blocage : « Il est certain que ce n’est pas très excitant de 
voir sa conjointe allaiter son bébé. Je ne vois rien de sexuel là-
dedans. » Certains couples attendent donc la fin de l’allaitement pour 
se réapproprier les seins comme objet de plaisir. D’autres parents ont 
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cependant plus de facilité à séparer les fonctions nutritive et sexuelle 
des seins : pour eux, l’allaitement n’est donc pas un obstacle aux 
caresses. Fait intéressant à noter, le lait peut couler spontanément 
pendant l’orgasme, ce qui pourrait en surprendre plus d’un. 

S’adapter à la présence du bébé

Christina, 32 ans, et Malik, 29 ans, sont en couple depuis trois 
ans. Christina est enceinte de 28 semaines. Au début de la 
grossesse, il n’y a pas eu de changements dans leur vie sexuelle. 
Malik a même remarqué qu’ils faisaient plus souvent l’amour. 
Depuis quelques semaines, cependant, le désir sexuel de 
Christina a diminué un peu : « Le bébé bouge beaucoup dans 
mon ventre et ça me déconcentre quand mon conjoint et moi 
faisons l’amour. Ça me débranche de mon rôle de femme et 
me reconnecte à mon rôle de mère. Après l’orgasme, on dirait 
que j’ai des contractions pendant quelques minutes. J’ai appelé 
Info-Santé, mais j’étais trop gênée pour expliquer ce qui a 
amorcé les contractions. » Christina est stressée. Elle se demande 
si ce qu’elle ressent est normal, mais n’ose pas en parler à 
Malik, de peur de l’inquiéter. Cela cause des conflits dans leur 
couple, car Malik ne comprend pas pourquoi elle ne veut plus 
avoir de relations sexuelles. 

› Comment imaginez-vous les possibles changements dans votre vie 
sexuelle durant la grossesse ? 

› Si vous viviez les inquiétudes de Christina, à qui en parleriez-vous ? 
Seriez-vous à l’aise de confier vos inquiétudes sexuelles à un  
professionnel ? 

› À la place de Malik, comment réagiriez-vous ? Seriez-vous impatient ? 
Questionneriez-vous votre conjointe ?

Un moment de
réflexion
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L’hormone de la prolactine stimule le développement des tissus 
mammaires dans les seins en préparation à la production du 
lait et repousse le retour de l’ovulation et des menstruations. 
Elle contribue aussi à une sensation de relaxation et d’endor-
missement la nuit. Toutefois, la prolactine peut également 
causer de la sécheresse vaginale pendant toute la durée de 
l’allaitement127. Si une femme n’allaite pas ou si elle cesse 
d’allaiter, ses niveaux de prolactine reviennent à ceux qu’elle 
avait avant la grossesse après un délai de sept jours. 

La fatigue

Pendant les premiers et les derniers mois de la grossesse, plusieurs 
femmes rapportent une grande fatigue, souvent en raison de nom-
breuses interruptions de sommeil parce qu’elles sont inconfortables 
ou qu’elles doivent uriner. Leur niveau d’énergie et leur désir peuvent 
donc en être affectés. Le travail et l’accouchement qui surviennent 
par la suite peuvent aussi être très longs, entraînant un manque de 
sommeil important. Les nouveaux parents doivent alors tenter de 
rattraper le sommeil perdu au cours des jours et des semaines suivant 
la naissance, ce qui n’est pas toujours évident avec un nouveau-né 
qui se réveille plusieurs fois par nuit. 

Il est facile de comprendre qu’être fatigué et devoir s’occuper d’un 
enfant 24 heures sur 24 laisse peu de place au désir sexuel. Les 
hommes autant que les femmes mentionnent que les activités 
sexuelles et les moments d’intimité diminuent pendant la période 
postnatale. Louis ajoute que le stress causé par les soins à l’enfant 
est épuisant : « Tu es fatigué à la fin de la journée, surtout quand 
c’est ton premier bébé. Tu ne sais pas trop comment t’y prendre, tu 
es plus stressé… Tu es presque inquiet de ne pas arriver à subvenir 

Savez-vous
que…
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à ses besoins. On en faisait donc plus que pas assez, et on était 
épuisés. » L’allaitement maternel ou l’alimentation au biberon aux 
deux à trois heures — séances qui peuvent durer jusqu’à une heure 
chaque fois durant les premières semaines — ne laisse pas non plus 
beaucoup de temps aux femmes pour récupérer. Entre les boires, les 
mères peuvent avoir le goût d’utiliser leur précieux temps pour enfin 
dormir plutôt que de rechercher l’intimité auprès de leur conjoint.

L’ocytocine est décrite comme l’hormone de l’attachement. La 
mère a souvent des réponses réflexes lorsqu’elle entend son 
bébé pleurer, dont une sensation de picotement dans les seins 
ou l’écoulement de lait. Pendant une séance d’allaitement, 
cette hormone peut engendrer un sentiment de bien-être où 
la femme se sent comblée par son enfant128. Heureusement, 
cette hormone est aussi sécrétée lors de l’orgasme : elle favorise 
donc également l’attachement au conjoint.

Un bébé omniprésent

Avant le test de grossesse positif, la relation sexuelle se déroulait 
entre deux adultes. Une fois la grossesse confirmée, la présence 
de l’enfant peut influencer le désir sexuel des partenaires. Peur de 
déranger le bébé, de le blesser ? De se sentir surveillé, immoral ? 
Les futurs pères sont particulièrement sensibles à cette proximité 
physique de l’enfant au moment où ils caressent ou pénètrent leur 
conjointe. En attente de son premier enfant, Steve explique qu’il était 
réticent à faire l’amour : « Le bébé est dans son ventre et moi, je vais 
aussi dans son ventre : il y a donc un conflit d’intérêts. Au début, je 
trouvais ça bizarre. » Certaines femmes enceintes ont aussi beaucoup 
de difficulté à oublier la présence du bébé lorsqu’elles font l’amour, 
surtout lorsqu’elles sentent le bébé bouger. 

Savez-vous
que…
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Une fois la naissance passée, il est parfois difficile de rester attentif et 
actif durant une relation sexuelle si le bébé pleure. Passer rapidement 
du mode « soin à l’enfant » au mode « plaisir sexuel » est un véritable 
défi pour le cerveau et le corps. La pratique du cododo — que l’enfant 
dorme dans un moïse dans la chambre ou dans le même lit que les 
parents — peut aussi faire obstacle aux relations intimes. Patrick 
raconte d’ailleurs : « Sur le plan sexuel, les relations étaient moins 
présentes puisque le bébé dormait dans notre lit. » 

Les futurs et nouveaux parents éprouvent souvent la crainte que leur 
partenaire soit infidèle. Bien que la faible libido crée un terrain propice 
à l’insatisfaction sur le plan sexuel, c’est surtout l’insatisfaction dans 
la relation de couple qui est identifiée comme une cause d’infidélité. 
L’infidélité (émotionnelle ou sexuelle) est souvent un signal d’alarme 
de cette insatisfaction. Des ressources et du soutien professionnel 
peuvent aider à décoder ce message et à traverser ensemble cette 
période plus difficile (voir la section Ressources, à la page 263).

Comment s’adapter aux changements ?
Une fois que l’on reconnaît que les variations de désir sont normales 
pendant la grossesse et après l’accouchement, que peut-on faire, 
comme couple, pour s’adapter à la situation ? Plusieurs moyens 
existent : il suffit de trouver ceux qui conviennent le mieux à chacun.

Se parler

Il n’est pas facile de parler de sexe, et encore moins d’en parler quand 
ça ne va pas ! Chacun dans le couple vit des émotions de son côté, 
ce qui peut entraîner une distance entre les deux conjoints. Ne pas 
savoir ce que l’autre pense, ce que l’autre ressent, laisse beaucoup de 
place à l’imagination. Samuel trouvait difficile d’aborder le sujet avec 
sa conjointe : « Je restais dans mon coin, j’attendais… À un moment, 
on a fini par s’en parler. »
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Comment aborder la question, justement ? D’abord, il faut prendre 
le temps de se retrouver seuls, pour être un couple, comme avant 
la naissance. Plusieurs couples ont des moments d’intimité le soir 
après le coucher des enfants, comme le dit Jean-François : « On 
se parle, on relaxe ensemble, on écoute un film, comme quand on 
était au camping et qu’on se faisait des feux dehors. On s’occupe de 
nous. » Il est primordial pour lui de maintenir « la flamme » : « C’est 
important qu’on soit encore amoureux, qu’on se désire encore. » 

Ensuite, exprimer ce que l’on ressent peut ouvrir la porte à l’autre 
pour qu’il s’exprime en retour. Se montrer vulnérable, parler de ses 
difficultés et de ses émotions fait aussi partie de l’intimité d’un couple. 
Oser en parler permet ensuite de travailler à trouver des solutions, 
si nécessaire. 

Être patient

Il est rassurant pour les couples de savoir que le désir sexuel prend 
du temps à se manifester de nouveau. En effet, plusieurs pères et 
mères expriment ce besoin de savoir que les changements ne sont 
pas permanents. L’une des stratégies utilisées tant par les femmes que 
les hommes est de planifier des moments de complicité, de mettre 
les activités sexuelles à l’horaire hebdomadaire et de se donner des 
« rendez-vous », comme le raconte Charline : « C’est plus “ programmé ” 
parce que ça arrive à des moments fixes : le soir ou pendant la sieste. »

Une autre façon d’y parvenir est de réserver des moments pour le 
couple, où les conjoints sont seuls, sans enfant (en ayant recours aux 
services d’une gardienne, par exemple). Se permettre ainsi d’interagir 
entre adultes, de faire des activités en amoureux, d’avoir des moments 
d’intimité, même sans sexualité, peut aussi faciliter le fait de voir 
l’autre autrement que comme un parent. 

Le couple d’Alex se prépare d’ailleurs un voyage en amoureux. Sa 
conjointe et lui font rarement des sorties en tête-à-tête, mais il dit 
se lever amoureux le matin et se coucher amoureux le soir : « On fait 
tout avec les enfants, mais quand ils sont couchés, et on les couche 
tôt, on est amoureux. »
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Manifester sa sexualité différemment

Si la pénétration est parfois mise de côté, les couples peuvent exprimer 
leur sensualité et leur sexualité différemment. Être plus attentif à 
la qualité de la relation amoureuse peut compenser le manque de 
proximité physique, comme le dit Marc-Antoine : « Ça n’a jamais été 
une source de conflit parce qu’on a trouvé d’autres manières. » Par 
exemple, lorsque le couple ne pouvait avoir de relations sexuelles 
à la suite de l’accouchement, ils ont trouvé d’autres voies, dont la 
masturbation. Certains couples privilégient ainsi la qualité plutôt que 
le nombre de relations sexuelles129 ou encore favorisent les activités 
sexuelles « alternatives », sans pénétration, comme la fellation, le 
cunnilingus et la masturbation. Pour d’autres, l’envie de faire l’amour 
revient avec l’habitude, comme l’affirme Maria : « L’appétit vient en 
mangeant : même si tu n’es pas prête à avoir des relations complètes, 
il faut continuer les bisous et les caresses. » 

Demander de l’aide

Peu d’attention est portée lors des suivis prénataux et postnataux 
à la qualité de la vie sexuelle et familiale130. Généralement, seule la 
contraception est abordée. Pourtant, dès la période prénatale, le 
couple peut apprivoiser les changements sur le plan de la sexua-
lité tout en se préparant à la naissance et à la parentalité131. Après 
l’accouchement, les mères et les pères ont besoin de discuter de 
leur vie sexuelle, de leur baisse de désir, et d’être rassurés quant à la 
normalité de leur vécu. Lorsque Stéphane vit des questionnements 
et des difficultés, il en parle à sa conjointe, car il ne se sent pas à 
l’aise de discuter avec les autres : « Ça ne me donne rien d’en parler 
ailleurs. Ça ne règle rien. » 

De manière générale, peu de couples consultent un professionnel en 
lien avec leur sexualité, ce qui est aussi vrai après la naissance. Il faut 
mentionner qu’il est difficile pour les hommes d’aller consulter, même 
s’ils reconnaissent que cela peut être bénéfique. Danny mentionne 
que son couple a consulté une psychologue pour leur permettre de 
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trouver des pistes de solution. Leurs relations sexuelles ont repris 
par la suite, alors que leur enfant avait 17 mois.

Les hommes préfèrent parfois en discuter avec leurs amis ou leur 
famille, comme Carl. Il raconte que la baisse de libido en postnatal a 
« affecté un peu son humeur ». Lors d’une discussion organisée par 
leurs conjointes respectives, il a pu en parler avec un ami : « Elles 
ont ouvert le sujet puis elles ont quasiment planifié une rencontre. » 
Il s’est senti rassuré de savoir qu’il n’était pas le seul avec ce type 
de vécu : « Je ne suis pas un phénomène de foire. »

Des frustrations sexuelles

Jérôme, 33 ans, et Karine, 29 ans, ont une petite fille, Gabrielle, 
12 mois. Pendant sa grossesse, le désir sexuel de Karine a 
diminué un peu, mais pas celui de Jérôme. Il avait hâte à la 
naissance pour retrouver une vie sexuelle plus active. Or, avec 
les soins à l’enfant, les tâches domestiques et, surtout, la fatigue, 
le couple n’a toujours pas eu l’occasion d’avoir de relations 
sexuelles. Jérôme se demande quand Karine et lui auront plus 
de temps pour se rapprocher, surtout que Karine vient tout 
juste de retourner travailler. Il est frustré et déçu : il ne savait 
pas qu’avoir un enfant changerait autant leur vie sexuelle. De 
plus, Karine allaite encore Gabrielle le matin et le soir. Jérôme 
se demande si cette situation est normale puisque leur fille 
mange trois repas et deux collations par jour : « Je n’ai plus de 
conjointe, j’ai juste la mère de mon enfant. Ça fait un an qu’on 
n’a rien fait et je suis frustré de ne plus baiser. » De son côté, 
Karine désire encore Jérôme, mais elle se dit souvent trop 
fatiguée pour répondre à ses avances.

Un moment de
réflexion
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› Et vous, comment entrevoyez-vous les possibles changements dans 
votre vie sexuelle après la naissance de l’enfant ? Qu’est-ce qui est 
le plus important pour vous ?

› Si vous étiez à la place de Karine, comment réagiriez-vous ?  
Si vous viviez les mêmes frustrations que Jérôme, de quelle façon 
les aborderiez-vous avec votre conjointe ? 

› Quelles solutions envisageriez-vous ? Que feriez-vous pour vous 
adapter à la situation ?

En conclusion
La grossesse, l’accouchement et l’allaitement entraînent plusieurs 
bouleversements physiologiques et psychologiques chez la femme. 
Il est important de se souvenir que l’homme peut être autant — et 
même parfois plus — affecté par les changements qui surviennent 
au cours de la période périnatale. Entre la conception de l’enfant et 
ses premières années de vie, la sexualité peut soudainement occuper 
une place beaucoup moins importante dans la vie des couples, ce qui 
peut en surprendre plus d’un. Le meilleur moyen pour les conjoints 
de s’adapter aux variations de désir et de fréquence de relations 
sexuelles est d’abord d’ouvrir la conversation avec son partenaire et 
d’en démystifier ensemble les raisons. L’arrivée d’un enfant est déjà 
une période riche en bouleversements et en émotions ; savoir que sa 
relation de couple tient le coup, même si elle s’exprime différemment, 
vaut son pesant d’or !
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DEVENIR PARENTS
tout en préservant son couple

Chapitre 9

Les débuts de la vie conjugale sont marqués par de nombreux 
ajustements pour bien fonctionner ensemble au quotidien. 
Que ce soit pour des gestes simples, comment déterminer 
qui fera l’épicerie cette semaine, qui cuisinera les repas ou 
s’occupera de l’entretien ménager, que pour des décisions 
plus prenantes, comme celles qui concernent l’endroit où 
se loger, la gestion des ressources financières, les activités 
de couple et l’espace préservé par chacun pour du temps 
pour soi, ses amis et ses activités, vous en avez probable-
ment parlé, vous avez peut-être dû négocier, eu à gérer 
des conflits et même faire des compromis. La naissance 
de l’enfant vient bouleverser les habitudes que vous avez 
prises en tant que couple et, assurément, complexifier le 
« qui fait quoi » avec l’ajout de nouvelles responsabilités 
et tâches requises pour prendre soin de votre enfant. De 
nouvelles questions s’ajoutent probablement concernant 
les rôles de chacun en tant que père et mère. Comment se 
répartir les nouvelles tâches liées aux soins et à l’éducation 
de l’enfant ? Comment faire équipe en tant que parents ? 
Comment préserver du temps pour votre couple ?
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Depuis la fin des années 1950, des auteurs se sont penchés sur les 
effets de la naissance d’un enfant sur la satisfaction conjugale. Ces 
études ont souvent examiné les coûts de la parentalité en matière de 
baisse de la satisfaction conjugale132, faisant fi des bénéfices133. On 
sait maintenant que les couples qui sont parents sont plus satisfaits 
de leur relation de couple que ceux sans enfants et sont plus stables 
dans leurs relations avec les autres134. 

Devenir parent représente un événement de vie qui a des répercussions 
sur tous les aspects du fonctionnement d’un individu et d’un couple. 
Père et mère deviennent conjointement responsables du bien-être 
de leur enfant. Dans un contexte social où l’égalité entre les hommes 
et les femmes est valorisée et qu’une grande diversité de modèles 
familiaux sont présents, il revient aux conjoints devenus parents de 
définir les rôles de chacun. Mais la négociation des rôles mères-
pères et la collaboration dans ces rôles comportent un ensemble de 
défis. La manière pour chacun d’y répondre est influencée par son 
histoire personnelle, ses aspirations parentales et professionnelles, 
ses propres traits de personnalité, les comportements et attitudes 
de ses proches (amis, grands-parents, ex-conjoint, enfants), mais 
aussi par les interactions avec son milieu de vie, que ce soit les 
intervenants de la santé, les collègues de travail, et même le quartier 
et l’environnement physique dans lequel il vit. « Mon père était un 
père pourvoyeur. C’était LA figure d’autorité dans la famille ; quand il 
parlait, on écoutait ! Ma mère était le parent tendre, affectueux et qui 
prenait soin de nous. Ma conjointe, Marie-Ève, a grandi seule avec son 
père et sa sœur. Ses modèles sont très différents des miens. Durant 
la grossesse, et même après, on a eu de bonnes discussions sur 
nos attentes comme couple et comme parents », partage Jonathan.

À ces sources d’influence s’ajoutent les discours sociaux et ceux des 
médias, qui ne tarissent pas de recommandations pour les parents 
de jeunes enfants. Jonathan poursuit : « Marie-Ève est très sensible à 
ce qu’elle lit sur les besoins du bébé et voit dans les médias sociaux. 
Elle veut prendre soin de notre fils le mieux possible. Mais quand 
elle me raconte ses préoccupations et ses inquiétudes, je trouve 
parfois qu’elle exagère, qu’on a juste à se faire confiance. Cela crée 
des frictions entre nous. »
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L’enfant naît… les conjoints deviennent 
coparents
La naissance du premier enfant transforme la relation entre les deux 
conjoints, qui deviennent des parents. Le couple doit apprendre à 
fonctionner en triade. La situation devient alors plus complexe, le 
rôle de parent s’ajoutant à celui de conjoint et la relation de couple 
étant reléguée au second plan. Jérôme raconte : « Ce sont les remises 
en question que j’ai trouvé difficiles. On pense être prêts à avoir un 
enfant, mais quand on l’a, on se rend compte que ce n’est pas le cas 
et qu’on ne le sera jamais... Et moi, je n’étais peut-être pas si prêt… 
J’aurais aimé profiter de notre vie de couple un peu plus longtemps, 
mais c’est fini. Je dois faire le deuil de notre vie à deux et accepter que 
ça ne durera pas une semaine, mais bien toute la vie. Les premières 
semaines, je le sentais un peu comme ça, le temps que tout se mette 
en place, qu’elle commence à dormir un peu plus, qu’on se trouve 
une routine pour être tous les deux à l’aise dans notre nouvelle vie, 
en forme, fonctionnels. »

Si la grossesse est planifiée, les couples constatent souvent un res-
serrement de leurs liens et une consolidation de leur engagement 
lorsque l’intensité de la naissance et des premiers mois s’apaise un 
peu. Ceux qui vivent une grossesse accidentelle affrontent des défis 
auxquels ils n’étaient pas préparés, ce qui peut créer des tensions, mais 
peut tout de même les rapprocher135. Bien que les études démontrent 
que la naissance d’un enfant se répercute sur la relation conjugale, 
peu de couples ont anticipé l’ampleur de ces effets. Ils sont positifs 
pour certains, comme Ariane le partage : « On m’avait tellement dit : 
“ Ah, tu vas voir… La vie de couple va changer. Quand tu vas avoir un 
enfant, ça va être différent ”. Au contraire, je crois que notre couple 
s’est beaucoup raffermi. J’en suis surprise. » Pour d’autres, cela s’avère 
plus difficile. Philippe témoigne : « Avant d’avoir mon bébé, je disais : 
“ C’est naturel d’avoir un bébé ”, mais quand je l’ai eu, c’est le contraire 
qui s’est passé. La première année a été la plus éprouvante de notre 
vie de couple, littéralement. »
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Socialement, la grossesse est souvent perçue comme une période 
de béatitude durant laquelle bonheur et paix conjugale devraient être 
au rendez-vous. Or, la réalité des futurs parents est plutôt imparfaite, 
ponctuée de défis, de difficultés et de questionnements qui sont rarement 
discutés. Durant la grossesse, toute l’attention des futurs parents, de 
l’entourage et des intervenants qui les côtoient est mise sur la surveil-
lance de l’évolution du fœtus afin d’assurer la naissance d’un enfant en 
bonne santé. Bien souvent, la préparation prénatale consiste en une 
préparation à l’accouchement et à l’allaitement. Lors qu’on évoque la 
période postnatale, c’est sous l’angle des soins à apporter à l’enfant 
et du matériel nécessaire à se procurer. Les futurs parents sont peu 
invités à partager leur conception de la parentalité et à exprimer leurs 
préoccupations ou leurs réflexions quant à la réorganisation des rôles 
et des responsabilités de chacun après la naissance de l’enfant. Bien 
qu’ils se soient figuré que la naissance d’un enfant aurait des effets 
sur leur relation conjugale, bien des couples disent ne pas avoir été 
préparés à ces effets et être surpris par l’ampleur des changements 
auxquels ils ont fait face. Des chercheurs ont identifié quatre sources 
de tensions (mais aussi de possibles rapprochements) fréquemment 
vécues par les couples de nouveaux parents : l’ajustement, la focalisation 
sur l’enfant, la communication et l’intimité. 

La naissance d’un enfant, une période  
d’ajustements

Ces ajustements inévitables au sein du couple ne sont pas nécessai-
rement négatifs136. La venue d’un enfant permet de mieux connaître 
son partenaire. Ainsi, dans les soins que chacun apporte à l’enfant, leur 
façon d’y porter attention, de lui parler, d’interagir avec lui ou elle, d’en 
prendre (ou non) la responsabilité, les conjoints se découvrent sous 
un nouvel angle et apprennent à se voir eux-mêmes et mutuellement 
non plus seulement comme amoureux, mais comme père et mère 
de leur enfant. Il s’agit d’intégrer cette manière de se voir — et les 
rôles qui y sont associés — dans leur identité personnelle, conjugale 
ou familiale. Dans les premiers mois de vie de l’enfant, la gestion 
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de ces nouveaux rôles entraîne souvent un sentiment d’être « en 
mode survie » chez les nouveaux parents. L’intensité de la période 
d’adaptation qu’ils vivent, combinée à la grande fatigue, constitue un 
contexte idéal pour les conflits. « La fatigue et le stress des premiers 
mois après la naissance ont créé certains moments de tension dans 
notre couple, mais je n’arrive pas à me souvenir spécifiquement des 
raisons des conflits. Souvent, c’était lié aux pleurs de la petite : “ Bon, 
qu’est-ce qu’on fait ? Qu’est-ce qu’elle a ? Ce qu’on fait, ce n’est pas 
bien ? ” », confie Sophie. « On était tellement fatigués, on se regardait 
et on se demandait pourquoi on avait eu un bébé, se rappelle pour 
sa part Jean-François. Tous les deux, on s’est dit : “ Ils nous ont dit de 
donner le bébé à l’autre quand on au bout du rouleau, mais quand 
l’autre l’est aussi, qu’est-ce qu’on fait ? ” »

Le soutien du partenaire, mais aussi celui de l’entourage, peut aider 
à s’ajuster à cette période intense de changements. Sara-Jeanne 
raconte : « Notre famille n’est pas dans la région. On s’est organisé avec 
des amis pour “ troquer “  des services. Ils gardaient Éloise quelques 
heures, et le lendemain, on gardait leur fils. C’était vraiment une bonne 
idée, car on a pu avoir des moments de répit en couple. Parfois, on 
ne faisait qu’écouter la télé ou dormir, mais c’était réconfortant. »

Être focalisés sur le bébé et vivre  
une perte d’intimité

Le bébé et les soins à y apporter peuvent sembler, pour l’un ou les 
deux conjoints, prendre toute la place dans la vie familiale et en 
laisser peu pour le couple. L’autre parent peut se sentir délaissé, exclu 
ou même en compétition avec le bébé pour obtenir de l’attention137. 
Mélanie raconte : « Je berçais Florence durant des soirées entières. 
Je l’aurais eu tout le temps dans les bras. Et mon conjoint trouvait ça 
dérangeant. Il me disait : “ Va la coucher“ .  Mais je ne voulais pas, j’étais 
tellement bien ! Depuis deux mois, je fais un effort pour la coucher 
plus tôt et passer du temps avec mon conjoint, regarder un film ou 
alors simplement prendre une douche ensemble. Au début, je n’en 
ressentais pas le besoin, mais il a fallu que je comprenne qu’on est 
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deux là-dedans et que mon conjoint en avait besoin. Maintenant, je 
commence à y prendre goût. »

Lorsque les besoins d’intimité sont comblés par l’enfant, que le 
désir se fait rare et que le conjoint a peu d’énergie émotionnelle 
disponible pour son ou sa partenaire, il s’ensuit une perte d’intimité 
(voir le chapitre 8). Les conjoints doivent faire un effort pour trouver 
du temps et planifier des moments d’intimité en tant que couple. Il 
n’est pas rare qu’ils ne se sentent plus tellement comme un couple, 
mais plutôt comme des parents. Il est cependant bénéfique pour 
chacun des partenaires et pour le couple de faire des activités qu’ils 
pratiquaient avant la venue de l’enfant, de garder des moments où ils 
se sentiront eux-mêmes. Cédrick confie : « J’aime quand ma conjointe 
se souvient de qui elle était avant d’être maman. C’est une fille qui 
fait du yoga et qui adore le gâteau aux bananes. Quand j’arrive à 
la maison et que ça sent le gâteau aux bananes, je me dis qu’elle 
s’est fait plaisir. Elle a eu une belle journée. Et si j’arrive et qu’elle a 
encore son kit de yoga, c’est qu’elle a mis son rôle de maman dans 
une petite boîte, sur une petite tablette. Elle a mis ses vêtements de 
Sandra. Elle a été Sandra pendant 20 minutes. Ça, ça fait plaisir. »

Le cododo : pratique ou compliqué ?

Miguel et Clara ont un enfant de 18 mois, Mélisandre. Depuis 
qu’elle est bébé, Mélisandre fait du cododo avec ses parents. 
Clara trouvait cela pratique : allaitant aux deux à trois heures, 
elle n’avait pas à quitter le lit. Miguel l’appuyait dans cette 
décision, mais maintenant que le bébé vieillit, il aimerait que sa 
conjointe et lui retrouvent leur proximité. Il se sent à l’écart et se 
demande s’ils feraient plus souvent l’amour s’ils ne partageaient 
pas leur lit conjugal avec leur fille. Il hésite à en parler à Clara, 
car elle est particulièrement fatiguée. Il a peur de sa réaction.

Un moment de
réflexion
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› Comment réagiriez-vous à la place de Clara ?

› Que conseilleriez-vous à Miguel ?

› Selon vous, est-ce que les besoins des deux partenaires sont satis-
faits par le cododo ?

› Selon vous, la décision du cododo convient-elle tant à Miguel qu’à 
Clara ?

› Le cododo est-il la meilleure solution pour votre couple ? Pour votre 
enfant ?

› Comment négociez-vous l’espace intime de chacun ?

› Selon vous, les avantages du cododo sont-ils plus nombreux ou 
importants que les désavantages, ou non ?

› Quels sont les avantages de continuer le cododo alors que votre 
enfant vieillit ?

L’importance de communiquer

Les sources de tension et d’irritabilité étant nombreuses, les conjoints 
peuvent éprouver des difficultés de communication. Parfois, le temps 
et l’énergie manquent pour clarifier un message, entraînant des 
échanges incomplets où chacun ne dit pas clairement ce qu’il pense 
ou ressent. Lorsque les couples ne parlent que du bébé ou des tâches 
à réaliser et qu’ils ne prennent pas le temps de discuter aussi de leur 
vécu comme individus, comme couple et comme parents, cela peut 
entraîner une distance émotionnelle. Des attentes et des besoins 
divergents peuvent aussi nourrir le sentiment de déséquilibre dans 
la relation de couple. Andréa confie : « Déjà, à l’hôpital, on a eu de 
petits accrochages, car notre fille avait des problèmes d’allaitement 
et on ne voyait pas les choses de la même manière. Il voulait que je 
cesse l’allaitement. Je trouvais qu’il dramatisait et qu’il fallait nous 
donner du temps pour nous ajuster. Aujourd’hui, je reconnais que 
j’avais de la difficulté à entendre un autre point de vue que le mien : 
j’étais la mère, j’avais les solutions. On a eu des frictions et cela a 
paru dans notre couple. » Ce témoignage illustre l’importance de se 
parler et de se reconnaître mutuellement comme ayant chacun une 
expérience propre et un point de vue en tant que père ou mère. Cela 
fait appel à la coparentalité, qui sera abordée plus loin. 
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Même si les partenaires du couple peuvent avoir une vision commune 
de la vie à deux et de la relation qu’ils ont en tant qu’amoureux, l’enfant 
fait naître de nouvelles relations dans la famille : celles entre chacun des 
parents et l’enfant. Les conjoints s’influencent aussi dans la relation que 
chacun développe avec l’enfant. Il n’est cependant pas toujours facile 
de dire son besoin ou ses désirs à l’autre parent. Il peut également 
être difficile pour l’autre de les entendre et de les comprendre.

Cela étant dit, bien que la grossesse et la naissance de l’enfant puis -
sent entraîner des mésententes et des conflits au sein du couple, 
les études montrent que les difficultés sont souvent passagères. La 
manière dont les parents gèrent ces conflits peut même contribuer à 
la croissance de leur couple, au sein duquel ils apprennent à mieux se 
connaître et à travailler ensemble. Ainsi, l’expérience de la parentalité 
comporte des défis qui peuvent mettre le couple à l’épreuve, mais les 
surmonter renforce les liens entre les conjoints et crée une famille. 

Les couples ayant une relation conjugale satisfaisante durant 
la grossesse sont plus susceptibles de développer une relation 
coparentale de qualité après la naissance de l’enfant. Par ailleurs, 
les femmes qui ont une meilleure relation coparentale avec 
leur partenaire éprouvent plus de sentiments romantiques à 
son égard138.

Créer une équipe autour de l’enfant
La notion de coparentalité est utile pour comprendre ce qui permet 
à une équipe de parents de bien fonctionner autour de l’enfant. 
Alors que la relation conjugale porte sur la satisfaction mutuelle des 
besoins des conjoints, la relation coparentale porte sur la nature 
des inter actions entre des adultes conjointement responsables de 

Savez-vous
que…
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répondre aux besoins d’un enfant. La qualité de la relation coparentale 
est déterminée par la capacité des conjoints à coordonner leurs 
rôles et responsabilités parentales et à collaborer (ou non) dans 
ce contexte. La coparentalité comporte quatre facettes interreliées, 
soit la division des tâches, le soutien/dénigrement de l’autre parent, 
l’accord sur l’éducation et la gestion conjointe de la famille. Chacun 
de ces aspects peut être positif, quand tout va bien, ou négatif, quand 
il existe des conflits ou des désaccords139,140,141.

La division des tâches

Une bonne coparentalité n’implique pas nécessairement que les 
parents se répartissent également les soins à apporter à l’enfant, les 
responsabilités parentales et les tâches domestiques. Ce qui importe, 
c’est d’avoir une bonne communication et une bonne entente à propos 
des responsabilités que chacun assume. Pour certains couples, c’est 
peut-être d’aspirer à l’égalité. D’autres seront satisfaits que l’un des 
parents assume une part plus importante des tâches parentales. 
L’important, c’est que chacun communique ses attentes et que la 
division des tâches convienne aux deux parents. Comme le montrent 
Ariane et Jérôme, des conjoints peuvent partager deux manières 
différentes de se diviser les tâches. « Moi, dit Ariane, ça été un peu 
particulier à cause du contexte de famille recomposée dans lequel 
nous évoluons. Mon conjoint a la responsabilité d’autres enfants d’un 
précédent mariage. Ses trois ados vivent à la maison. Dès le départ, 
c’était assez clair que les soins au bébé ne seraient pas assumés 
à parts égales, parce qu’il doit s’occuper des autres enfants. C’est 
peut-être 80 % moi, 20 % lui. C’est certain que j’en faisais plus, mais 
il était toujours là pour me dire d’arrêter et de prendre une pause. » 
« Les femmes ont toutes une vision différente de ce qu’elles veulent 
avoir comme père pour leurs enfants », ajoute Jérôme. « Il faut s’adapter 
à ça, mais nous avons aussi une vision de ce qu’on veut être comme 
père. Il faut en discuter pour prendre la place qu’on veut, en prendre 
assez pour ce qu’elles veulent. Il n’y a pas une femme qui est pareille, 
et il n’y a pas vraiment de stéréotypes de pères. »
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Le partage des tâches se fait donc selon le temps disponible, les 
attentes de chacun et leur vision du rôle de parent. Il peut aussi être 
teinté de l’histoire personnelle de chacun. On constate également 
qu’après la naissance, cette division des tâches tend à se faire de 
manière plus stéréotypée, selon les genres. « J’avais abordé le partage 
des tâches durant la grossesse, mais mon conjoint disait plutôt qu’on 
verrait ça au fur et à mesure. Maintenant, bien qu’il n’aime pas que je 
dirige tout, il attend que je lui dise quoi faire. Il voudrait que ce soit 
moi qui décide tout. Je lui dis : “ Julien, j’aimerais que ce soit toi qui 
prennes des décisions, parce que moi, je le fais toute la journée. ” »

Le soutien et le dénigrement de l’autre dans 
son rôle de parent 

Tout parent a besoin de se sentir soutenu et appuyé. Son ou sa parte-
naire est sa principale source de soutien, mais peut également être 
le critique ayant le plus lourd poids. Il s’agit ici de demeurer attentif 
au soutien que chacun apporte à l’autre dans son rôle de parent, 
de lui laisser la possibilité de développer ses compétences et sa 
confiance en lui ou en elle. En intervenant trop rapidement pour offrir 
une solu tion ou en exprimant un doute, on peut miner cette confiance 
en soi et, ainsi, diminuer la contribution du partenaire comme parent. 

Ce dénigrement de l’autre dans son rôle parental peut survenir par 
inadvertance, lorsque l’un des parents veut le mieux pour les enfants 
dans le moment présent. François raconte s’être senti surveillé et, 
parfois, dénigré comme parent : « Je me souviens de la première couche. 
Je n’avais pas besoin de quelqu’un qui me regarde pour l’attacher. Je 
me disais que j’allais l’attacher seul, et que si elle se défaisait, j’allais 
le savoir après au lieu d’avoir le stress de me faire surveiller par ma 
conjointe… et de l’entendre rire de mes efforts ! C’était la même 
chose quand je consolais le bébé. C’était difficile, j’avais envie de 
me recoucher. Je l’avais dans les bras, je la berçais. Ma conjointe m’a 
dit : “ Tapote-lui le dos, bouge-la comme ça ”. Quand je le fais, je veux 
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qu’elle me laisse un peu tranquille plutôt que d’essayer de le faire à 
ma place. Le mieux, c’est de me laisser faire mes expériences, faire 
mes gaffes, et apprendre. »

Il est facile, au quotidien, de perdre de vue que d’avoir deux parents 
confiants, compétents et engagés est le meilleur scénario à long 
terme pour les enfants. Et il est parfois difficile — pour les mères 
surtout — de lâcher prise et de faire confiance à leur conjoint. Mélissa 
en donne un exemple : « J’ai recommencé mes cours à temps complet 
quand ma fille avait un mois. Il fallait que mon conjoint s’occupe 
d’elle. Il venait me la porter durant les pauses pour que je l’allaite, 
mais il l’avait avec lui toute la journée. Pour le porte-bébé et tout le 
reste, on s’est exercé pour qu’il soit de plus en plus à l’aise avec notre 
fille. Ç’a été un travail pour moi de faire confiance à mon conjoint, de 
la laisser partir toute la journée. Mais j’en suis contente parce que 
maintenant, il n’a plus peur de rester avec elle et d’en prendre soin. »

Soutenir la parentalité de l’autre, c’est travailler dans le même sens 
que lui ou elle et ne pas passer derrière pour contredire ou refaire 
ce qu’il ou elle a fait. C’est être attentif à moduler son soutien à 
l’autre parent, en fonction de ses besoins, que ce soit en lui offrant 
une aide désirée ou en se retirant pour le laisser intervenir seul 
auprès de l’enfant. C’est aussi exprimer sa reconnaissance pour son 
engagement auprès de l’enfant, en acceptant que l’autre intervienne 
à sa manière. Ce sont là autant de façons de construire une relation 
coparentale de qualité. Henri témoigne : « Je m’occupe de la petite, 
mais ma conjointe me dit régulièrement qu’elle est reconnaissante 
de ce que je fais. Elle dit toujours à tout le monde que je suis le 
meilleur père et que je suis exceptionnel. Le fait qu’elle le dise est 
bon pour la confiance. Et ça fait en sorte que je suis à l’aise dans 
mon rôle de père. »

Devenir et être père_final_27/07.indd   151Devenir et être père_final_27/07.indd   151 21-07-28   14:5521-07-28   14:55



| 152 Devenir et être père

Quand la maman est critiquée devant ses amis

Camille et Francis sont parents d’un bébé de 5 mois. Comme 
celui-ci est allaité toutes les deux heures durant la nuit, Francis 
trouve le manque de sommeil de plus en plus difficile. Lors 
d’un souper, ses amis lui demandent comment ça se passe 
avec le bébé. Il répond : « Ça va bien, mais Camille le gâte 
trop, elle l’allaite cinq ou six fois pendant la nuit. S’il prenait la 
bouteille ou s’il commençait à manger des céréales, il serait 
plus rassasié. Mais Camille ne veut rien entendre. »

› De quelle façon Camille pourrait-elle interpréter les propos de Francis ?

› Que voulait vraiment dire Francis, selon vous ?

› Comment lui auriez-vous suggéré de formuler son commentaire fait 
aux amis ?

› De quoi se compose un soutien efficace, selon vous ?

› Nommez un exemple de soutien bénéfique reçu ou offert par votre 
partenaire.

L’accord sur l’éducation

Au fur et à mesure que l’enfant grandit, il y a une foule de déci-
sions à prendre au sujet des soins à lui procurer, mais aussi du type 
d’éducation à mettre de l’avant. Où l’enfant doit-il dormir ? Comment 
corriger un mauvais comportement ? Quel genre d’activités devrait-
on faire pour stimuler son développement ? Quelle garderie choisir 
et, plus tard, quelle école ? Il y a sans cesse de nouvelles questions 
auxquelles les parents doivent trouver réponse. Afin d’avoir une 
stratégie commune pour l’enfant, de bonnes discussions à propos 
des valeurs et des méthodes d’éducation souhaitées par chacun 

Un moment de
réflexion
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s’imposent. Dans une relation coparentale optimale, les décisions 
qui sont prises reflètent la perspective commune des deux parents. 
Ceux-ci doivent coordonner leurs décisions et leurs actions. Lorsque 
vient le moment de corriger le comportement de l’enfant, par exemple, 
ils doivent adopter des approches cohérentes permettant d’envoyer 
un message clair à l’enfant tout en témoignant d’un soutien à l’autre 
parent. Cela ne veut pas dire que les deux parents font exactement 
la même chose, mais qu’ils travaillent dans le même sens. Pour y 
parvenir, ils gagnent à discuter de leurs attentes et de ce qui est 
important pour chacun afin d’arriver à une entente lorsqu’ils font 
face à une situation difficile. Cela n’est pas toujours simple, comme 
se souvient Ariane : « Ma fille était une compulsive de la sucette. 
Parfois, même en mangeant, elle prenait un coup de sucette entre 
les bouchées. C’est à ce moment que j’ai dit : “ C’est fini, la sucette. ” 
Mon conjoint a objecté qu’elle allait pleurer.  J’ai dit : “ Elle va pleurer, 
mais c’est fini. C’est pour le dodo, la sucette. On va la mettre dans 
le lit. ” Pendant la semaine du sevrage, mon conjoint n’arrêtait pas 
de dire : “ Elle pleure cette semaine. C’est parce que ma conjointe 
a décidé que c’était fini, la sucette. Mais je l’appuie. ” C’est la seule 
fois où j’ai eu envie de l’étrangler. Il disait : “ Je l’appuie ”, mais en le 
disant, c’était un peu comme s’il s’en dissociait. »

La gestion conjointe de la famille

Les parents sont responsables de gérer ensemble les enjeux familiaux. 
Ils sont en quelque sorte « co-PDG » de la famille. Il importe qu’ils 
arrivent à des décisions en ayant pris soin d’écouter la perspective de 
l’autre et en s’assurant que chacun se soit senti entendu et considéré. 
Lorsque les décisions prises pour l’enfant et la famille reflètent les 
valeurs des deux coparents, leur mise en action risque d’être plus 
harmonieuse. Une gestion conjointe de la famille veut également dire 
que les parents assument seuls les responsabilités décisionnelles. 
Ils prennent soin de ne pas exposer les enfants à leurs mésententes 
ou conflits, encore moins de les impliquer dans les décisions pour 
leur attribuer la responsabilité de trancher lorsqu’il y a désaccord 
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entre eux. Cela forcerait les enfants à prendre parti pour un parent et 
à se positionner contre l’autre, donnant lieu à un conflit de loyauté. 

Parfois, la coparentalité s’empreint de compétition. On tente alors, 
consciemment ou non, de déterminer qui est le « meilleur parent » 
ou qui connaît mieux les besoins de l’enfant et les manières d’y 
répondre. Ce mode d’interactions entre les parents peut se répercuter 
sur l’enfant, et même sur ses relations à la garderie ou à l’école, où 
il reproduira les comportements qu’il observe à la maison.

Une relation coparentale positive a de nombreux effets sur la 
santé mentale des parents, sur la relation parents-enfant et 
sur l’enfant lui-même. Lorsqu’elle est positive, les deux parents 
sont moins dépressifs, moins stressés, plus satisfaits de leur 
relation conjugale, et généralement de meilleure humeur. Sur 
le plan de la relation avec l’enfant, les recherches indiquent 
que dans les familles démontrant une meilleure relation copa-
rentale, les pères sont plus engagés et les mères ont de meilleures 
relations avec l’enfant. Pour les deux parents, il en découle 
une plus grande disponibilité émotionnelle et une plus grande 
sensibilité. Quant aux enfants, ils sont moins à risque de pré-
senter des comportements d’opposition. Cela ne veut toutefois 
pas dire qu’un couple coparental s’évitera les défis typiques 
de la parentalité, tels le terrible two et l’adolescence, mais qu’il 
sera plus aisément en mesure de les surmonter.

Savez-vous
que…
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Lorsque la confiance en soi est mise en doute

Patrick et Anne-Marie forment un couple depuis plusieurs 
années. Ils avaient très hâte d’être parents. Cependant, depuis 
la naissance de leur premier enfant, Patrick vit de l’insécurité. À 
ses yeux, sa conjointe a beaucoup de compétences parentales, 
mais lui se trouve moins bon comme parent. La fatigue est très 
présente ainsi que le stress financier. Leurs parents les aident 
un peu, mais ne sont pas au courant des craintes de Patrick, car 
celui-ci n’ose pas en parler de peur d’être jugé. Son tempérament 
est passé de calme à irritable. La communication est présente 
au sein du couple, mais ne semble pas toujours porteuse de 
pistes de solution. Anne-Marie ne sait pas comment aider son 
conjoint à reprendre confiance en lui et en ses compétences. 
Patrick fait toutes les tâches à la maison, à l’intérieur comme à 
l’extérieur, mais elle commence à être essoufflée de s’occuper 
du bébé toute seule.

› Comment auriez-vous agi à la place d’Anne-Marie ? 

› Que suggéreriez-vous au couple pour que Patrick puisse reprendre 
confiance en lui ? 

› Comment les parents et beaux-parents pourraient-ils aider ? 

› Avez-vous parlé à votre conjoint.e de vos attentes et de vos craintes 
concernant les premiers mois après la naissance ?

Un moment de
réflexion
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Des pistes pour maintenir une relation 
de couple satisfaisante et créer une 
équipe parentale solide
Il existe autant de manières de gérer la relation conjugale et coparen-
tale qu’il y a de couples. Chacun des conjoints doit déterminer ce 
qui fonctionne pour lui. Les lignes qui suivent proposent quelques 
pistes inspirantes pour maintenir une relation de couple satisfaisante 
et créer une équipe coparentale solide.

Se parler

Bien qu’il s’agisse de la base pour maintenir une relation de couple 
satisfaisante et créer une équipe parentale solide, le fait de se parler 
peut ne pas toujours être évident. Parfois, l’un ou l’autre des parte-
naires n’a pas acquis de bonnes habiletés de communication dans 
sa propre famille. S’ouvrir à propos de ses attentes et ses émotions, 
surtout lorsque celles-ci sont empreintes de détresse, de colère ou 
d’inquiétudes, peut être difficile. Selon le contexte, les propos sont 
aussi souvent ardus à entendre et à accepter. Le partenaire qui reçoit 
ces messages de détresse peut devenir anxieux, défensif, et riposter 
par une attaque pour se défendre. 

Quelques trucs peuvent faciliter les échanges verbaux et la com-
munication lors de situations difficiles. 

› Dans la mesure du possible, créer un contexte propice à une réelle 
communication en optant pour un endroit et un moment calmes, 
en l’absence de l’enfant, et en s’assurant que les deux parents 
soient disponibles. Aborder une situation conflictuelle lors d’un 
moment de grande tension (par exemple discuter du meilleur 
moyen de calmer l’enfant lorsqu’il pleure depuis plusieurs minutes) 
risque d’envenimer la situation plutôt que de la régler. 

› Parler de soi plutôt que de l’autre pour aborder une situation 
difficile ouvre aussi la porte à une meilleure communication et 
à une recherche de solutions. Le fait de dire par exemple : « Je 
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me sens épuisée par toutes les tâches que j’accomplis depuis 
la naissance » permet à l’autre conjoint de réagir de plusieurs 
façons. Il peut partager ses sentiments, offrir de prendre en charge 
certaines tâches ou proposer de l’aide extérieure (embaucher 
une femme de ménage, demander de l’aide à ses parents, etc.). 
À l’inverse, une formulation directe comme : « Tu n’en fais pas 
assez à la maison » laisse peu de place à l’autre partenaire pour 
exprimer sa vision de la situation ou proposer des solutions. 

› Il peut être tentant de parler de ses insatisfactions envers son 
partenaire à une tierce personne (un.e ami.e ou un membre de la 
famille, par exemple). Si « ventiler » ainsi peut apporter un certain 
sentiment de soulagement, cela peut aussi contribuer à « grossir 
les problèmes » et à nourrir l’insatisfaction ressentie. En effet, 
il est fort probable que lors de cet échange, la tierce personne 
vous répondra soit que vous avez parfaitement raison et que 
le comportement de votre conjoint.e est inacceptable, soit que 
son conjoint.e ne ferait jamais une chose pareille. D’une façon 
ou d’une autre, vous ressortirez de cet échange convaincu.e de 
la légitimité de votre opinion, ce qui complexifiera vos échanges 
avec votre partenaire sans apporter de solutions concrètes. Il est 
donc beaucoup plus efficace et satisfaisant, bien que cela soit 
plus difficile, de discuter de vos insatisfactions directement avec 
votre partenaire. 

› Finalement, il importe de garder en tête que devenir parent est 
une grande transition faite d’ajustements importants. Il est donc 
tout à fait normal de ne pas trouver immédiatement les meilleures 
solutions, même en ayant une très bonne communication. Il faut 
parfois aborder plusieurs fois une situation difficile pour trouver des 
pistes de solution. L’important est de maintenir la communication 
avec son partenaire, c’est-à-dire de se parler souvent, parfois 
brièvement et parfois plus longuement, en fonction des besoins 
de chacun.  
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Négocier le partage des tâches

De manière naturelle, les mères assument souvent une plus grande 
part des tâches. De leur côté, les pères peuvent avoir de la difficulté 
à trouver leur place ou à la créer. Là encore, des discussions sont 
nécessaires. Il importe d’être attentif au point de vue de chacun, de 
considérer l’ensemble des tâches réalisées par chacun pour le bon 
fonctionnement de la famille et de s’assurer qu’un et l’autre puisse 
développer ses propres compétences. Les décisions doivent être 
révisées lorsque des changements comme le retour au travail d’un 
parent surviennent.

Se soutenir

Les pères sont nombreux à avouer que leur conjointe est leur prin-
cipale source de soutien. Lorsque celle-ci n’est pas disponible — par 
exemple lorsqu’elle est sollicitée par des tâches liées aux soins de 
l’enfant —, les pères peuvent se sentir plus isolés. Se soutenir mutuel-
lement, comme coparent et comme couple, exige que chacun prenne 
conscience de ses besoins, les nomme et soit entendu. Au-delà du 
partage mutuel des besoins, il est recommandé d’identifier et de dire 
à votre partenaire comment vous aimeriez être soutenus. Car ce qui 
est perçu comme du soutien pour l’un, par exemple prodiguer des 
mots d’encouragements, peut être agaçant pour l’autre, qui souhaite 
avoir un moment de solitude pour se ressourcer. Pour être utile, le 
soutien offert doit donc concorder avec la manière dont l’un et l’autre 
souhaitent être soutenus, de sorte à répondre à un besoin réel. 

S’apprécier

Il peut sembler banal de souligner l’importance de s’apprécier mutuel-
lement et de prendre le temps de se le dire. Dans les faits, happés 
par la routine des tâches quotidiennes, et la fatigue souvent invasive 
des premiers mois après la naissance, il devient facile de glisser dans 
un mode de communication centré sur les tâches, et d’en oublier 
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d’apprécier les forces de chaque membre de l’équipe coparentale. 
Emmy raconte : « Un jour, Jessie m’a fait remarquer que je le critiquais 
tout le temps. J’étais prompte à souligner ses oublis, ses erreurs, et 
j’étais souvent irritable à son égard. Comme si toute ma patience 
allait aux enfants et qu’il en faisait les frais. Même son commentaire 
m’avait fâchée ! Mais… il avait raison. J’essaie, depuis, de l’écouter, 
de souligner ses réussites, par exemple quand il réussit à gérer une 
crise de notre garçon de 2 ans, ou simplement de mettre en mots que 
j’apprécie sa grande patience avec les enfants et avec moi ! » David 
confie : « Dès la naissance d’Alice, j’avais remarqué que Mélissa ne me 
disait jamais qu’elle appréciait mon soutien, que ma présence faisait 
une différence, alors qu’elle louangeait sa mère. De mon côté, j’étais 
attentif à l’encourager, à lui dire qu’elle était bonne. Mais je me sentais 
moins important comme père que la mamie. Cela m’a pris plusieurs 
mois avant de trouver le courage de le lui dire. » Effectivement, les 
études révèlent que les hommes sont plus prompts à montrer leur 
appréciation à leur conjointe comme mère, alors que l’inverse est 
moins vrai, mais tout aussi nécessaire. Reconnaître les forces de son 
ou sa partenaire renforce l’estime et la confiance en soi. Le regard 
valorisant de l’autre sur soi nourrit un sentiment de fierté. Prendre 
le temps d’apprécier l’autre et se sentir apprécié nourrit des liens 
positifs dans le couple.  

En conclusion
Apprendre à devenir parent ne se fait pas sans difficulté. Néanmoins, 
en travaillant ensemble pour se soutenir et s’appuyer concrètement, 
en discutant de ses préoccupations et des décisions à prendre pour 
son enfant, les conjoints enrichissent et solidifient leur relation de 
couple et de coparents. Chacune des personnes impliquées — mères, 
pères et enfants — en sort grandie et gagnante. En toute situation, 
il est important de ne pas hésiter à demander de l’aide, que ce soit 
pour construire sa coparentalité ou pour faire une place au couple 
dans sa relation familiale. Grands-parents, amis et professionnels 
peuvent aider. Il faut aussi garder en tête qu’une relation coparentale 

Devenir et être père_final_27/07.indd   159Devenir et être père_final_27/07.indd   159 21-07-28   14:5521-07-28   14:55



| 160 Devenir et être père

existe entre tout adulte conjointement responsable de répondre aux 
besoins de l’enfant. Elle ne se limite pas nécessairement à des conjoints 
devenus parents, mais peut exister entre des parents séparés et leurs 
nouveaux conjoints respectifs (voir le chapitre 13) de même qu’entre 
parents et grands-parents (voir le chapitre 12). 
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LA FAMILLE
s’agrandit…

Chapitre 10

Après quelques mois ou quelques années, votre enfant a 
grandi et se développe, et vous envisagez d’agrandir votre 
famille… Votre entourage vous pose souvent la question : 
est-ce que votre enfant aura une petite sœur ou un petit 
frère ? Parfois, c’est une décision mûrement réfléchie, et 
d’autres fois, l’enfant s’annonce avant qu’on ait eu le temps 
de le planifier ou de le décider. Certains enfants sont impa-
tients et réclament un petit frère ou une petite sœur alors 
que d’autres sont très heureux de leur position d’enfant 
unique. Peu importe le contexte de conception, les parents 
s’entendent habituellement sur le fait qu’avoir un deuxième 
ou un troisième enfant est différent d’un premier, et ce, sur 
plusieurs plans. Mais quels sont les enjeux particuliers pour 
les pères lorsque leur famille s’agrandit ?
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Le « mini baby-boom » observé au Québec entre 2006 et 2011, 
où l’indice de fécondité a augmenté jusqu’à 1,73 enfant/femme 
alors qu’il était de 1,45 au début des années 2000, s’explique 
en grande partie par l’augmentation de la taille des familles. 
En effet, environ 45 % des familles québécoises comptent un 
seul enfant. C’est donc dire que 55 % des familles vivront la 
naissance d’un deuxième enfant et accompagneront leur aîné 
dans cette transition, et que certaines familles le feront plus 
d’une fois. En 2017, 15,6 % des familles québécoises avaient 
trois enfants ou plus142. 

La grossesse, une expérience 
différente ? 
Si les mères affirment habituellement que chacune de leur grossesse 
est différente, cela semble moins vrai pour les pères. En effet, comme 
ceux-ci la vivent généralement avec une certaine distance, ils sont 
souvent moins conscients des variations entre les grossesses. 

L’aspect peu concret de la grossesse persiste pour les pères qui 
vivent l’expérience à nouveau, même s’ils savent maintenant mieux 
à quoi s’attendre et sont plus en mesure de se projeter comme père 
de l’enfant à naître. Par ailleurs, la nouveauté étant moins présente, 
les pères témoignent souvent moins d’intérêt ou de curiosité envers 
la grossesse, ce qui peut provoquer des tensions et des conflits au 
sein du couple, comme le raconte Étienne : « Emma trouvait qu’on ne 
parlait pas assez de la grossesse et du bébé. Je pense qu’elle trouvait 
difficile que sa bedaine reçoive moins d’attention que lorsqu’elle 
était enceinte de Charles. Mais notre aîné était en plein dans son 
terrible two et il demandait tellement d’attention ! Au contraire, j’avais 
l’impression que la grossesse allait bien et que Magalie n’avait pas 

Savez-vous
que…
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besoin de moi pour grandir dans le ventre de sa mère… Cela a suscité 
des discussions houleuses entre Emma et moi, mais on a fini par 
trouver un équilibre. » 

Réorganiser les tâches et les responsabilités

Outre le manque de nouveauté, cet engagement moins important 
dans la grossesse découle souvent d’un manque de temps. En effet, 
elle provoque généralement beaucoup de fatigue chez la mère et un 
inconfort qui rend difficile pour elle certains soins aux autres enfants 
ou certaines tâches ménagères. Durant le dernier trimestre, le père 
s’occupe habituellement davantage des enfants plus âgés et prend 
en charge différentes corvées dans la maison. 

S’ils sont moins impliqués dans cette grossesse, plusieurs pères 
s’engagent par contre dans la gestion de l’espace qu’implique l’arrivée 
de ce nouvel enfant. Alors que l’attention des mères est généralement 
tournée vers ce qui se passe à l’intérieur de leur corps au cours de 
cette période, celle des pères, comme Simon, est davantage orien-
tée vers les retombées concrètes de l’agrandissement de la famille. 
« Jacinthe est devenue enceinte rapidement. Les jumelles avaient 
seulement 9 mois quand on a appris qu’une nouvelle grossesse était 
en route. C’était une belle surprise ! Ma première réaction a été de 
penser à la maison : “ Nous n’avons pas de place ! ” Puis à la voiture : 
“ Il faut acheter une camionnette ! ” » 

Comme l’exprime Simon, les pères sont souvent préoccupés par 
l’organisation de l’espace : est-ce que leur maison est assez grande 
pour accueillir un autre enfant ? Est-ce qu’une chambre est disponible 
pour lui ? Est-ce que l’enfant plus âgé sera assez grand pour dormir 
dans un véritable lit avant la naissance ou faut-il prévoir un deuxième 
lit à barreaux ? Faut-il changer de voiture ? Ce sont là de nombreux 
problèmes concrets à résoudre !
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Préparer les aînés à devenir grand frère  
et grande sœur

La préparation du ou des aînés.es à la naissance fait partie des défis 
lorsque la famille s’agrandit. Plusieurs parents se questionnent en 
effet sur la meilleure façon de faciliter cette transition et de limiter les 
réactions de leur.s. aînés.es. Il importe de préciser qu’il est normal que 
les enfants plus âgés réagissent lors d’une naissance, particulièrement 
lorsqu’ils passent du statut d’enfant unique à celui de grand frère ou 
de grande sœur. En effet, ils doivent maintenant partager l’amour 
et l’attention de leurs parents, et ils sont souvent bien déçus par ce 
bébé qui ne fait que pleurer, boire et dormir, et avec lequel ils ne 
peuvent même pas jouer. Plusieurs moyens existent cependant pour 
les aider à se préparer à la naissance. 

Le fait de grandir avec des frères et sœurs comporte de nom-
breux avantages. En effet, les enfants qui évoluent au sein 
d’une fratrie ont la chance de jouer avec leur.s frère.s et sœur.s. 
Il se forge dans ce groupe des repères identitaires et des 
traditions communes, qui évolueront au fil du temps. Les enfants 
y apprennent à négocier, à partager, à faire des compromis, à 
se disputer et à s’aimer, ce qui leur sera utile toute leur vie ! 
Finalement, la fratrie constitue une source de soutien plus 
stable que les amis, car elle est habituellement présente tout 
au long de la vie143.

Savez-vous
que…
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Préparer l’aînée à la naissance de son frère

Carlos et Marjorie ont une petite fille de 2 ans, Clémence, et 
ils attendent pour l’été un petit garçon qu’ils prénommeront 
Maxence. Ils ont planifié que Carlos prendra deux semaines 
de congé de paternité à la naissance et que Marjorie s’arrêtera 
de travailler durant une année complète. Comme Carlos voyage 
beaucoup pour le travail, Marjorie sera souvent seule avec le 
nouveau-né et la petite, ce qui les inquiète un peu. Ils se deman-
dent aussi comment Clémence réagira. L’enfant démontre très 
peu d’intérêt pour la grossesse ou le bébé, et plus l’accouchement 
approche, plus Marjorie se rend compte que sa fille demande 
beaucoup de soins et qu’avec un nouveau-né, il sera difficile 
pour elle d’y arriver. De plus, ils n’ont pas de famille dans la 
région, ce qui ajoute à leur stress. 

› Et vous, comment avez-vous préparé la naissance de votre enfant ? 
La plupart du temps, les deux parents vivent la grossesse différem-
ment et ont chacun leurs préoccupations. 

› Qu’est-ce qui vous inquiète le plus par rapport à ce nouvel enfant ? 
Quelle est la principale préoccupation de votre partenaire ? 

› Comment croyez-vous que votre aîné réagira ? Comment pouvez-vous 
l’aider à s’adapter à son rôle de grand frère ou de grande sœur ? 

› Qui s’occupera de votre aîné pendant l’accouchement ?

Précisons que les enfants réagissent à l’annonce de la venue d’un 
petit frère ou d’une petite sœur en fonction de leur tempérament, 
mais aussi de leur âge et de leur connaissance des bébés. Si certains 
sont très heureux et demandent chaque jour quand le bébé arrivera, 
d’autres semblent indifférents ou n’aiment pas qu’on en parle avec 

Un moment de
réflexion
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eux. Peu importe sa réaction, l’enfant a besoin qu’on réponde à ses 
questions en lien avec la grossesse et la naissance en utilisant des 
mots simples et précis. 

Comme la notion de temps est très approximative chez les enfants de 
moins de 5 ans, il est utile de situer le moment prévu de la naissance 
par rapport à d’autres événements (par exemple, juste après l’hiver ou 
à la fin des grandes vacances d’été). Comme neuf mois constituent 
une éternité pour les petits, il est conseillé de commencer à parler 
du bébé à partir du deuxième trimestre seulement. Accompagner 
maman lors d’une visite chez le médecin ou la sage-femme peut 
aussi aider l’enfant à comprendre ce qui s’en vient. Des livres et des 
jeux existent pour expliquer la naissance et l’arrivée d’un nouveau 
bébé dans la famille. Regarder avec l’aîné des photos de sa propre 
naissance et de ses premiers mois peut contribuer à ce qu’il ait des 
attentes réalistes par rapport au nouveau-né. L’impliquer dans les 
préparatifs comme les achats et l’organisation de la chambre du 
bébé s’avère également une bonne idée. 

Certains suggèrent aux parents d’acheter un petit cadeau pour leur 
aîné et de lui remettre à la naissance de la part du nouveau-né, alors 
que d’autres suggèrent plutôt que ce soit l’aîné qui prépare un petit 
cadeau pour le nouveau-né. L’important est surtout d’expliquer aux 
enfants qu’ils ne perdront pas l’amour de leurs parents à la suite 
de la naissance du bébé, comme l’explique Jean : « Vers la fin de la 
grossesse de Naïma, notre fils Léo est devenu très préoccupé par 
le partage. Il demandait tout le temps s’il allait devoir partager ses 
jouets, sa nourriture, ses vêtements avec le bébé. Je lui ai expliqué 
qu’au début, le bébé n’allait pas manger ni jouer et aurait ses propres 
vêtements, mais qu’il devrait partager ses parents avec lui. Je lui ai 
dit que par contre, le cœur des papas et des mamans est tellement 
bien fait qu’il s’agrandit à la naissance de chaque enfant, donc que 
nous allions continuer à l’aimer autant tout en aimant sa petite sœur. 
Je crois que cela l’a rassuré, car il nous a souvent parlé par la suite 
de notre cœur qui grossissait pour pouvoir aimer tous nos enfants. »
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La naissance 

Miser sur son expérience

Avoir déjà vécu une naissance aide grandement les futurs parents 
à se préparer pour une naissance subséquente. L’inconnu étant 
moins présent, il est plus facile pour eux de faire des choix liés à la 
naissance, comme l’explique Jamie : « Comme la naissance de Paul 
s’était passée sans complications, Esther souhaitait accoucher à la 
maison pour notre deuxième enfant. Moi, je connaissais notre sage-
femme, j’avais confiance en elle, alors j’étais d’accord pour essayer 
l’accouchement à la maison. » Mathieu raconte pour sa part : « À la 
naissance de Noah, j’ai vu que certains papas faisaient du peau à 
peau avec leur bébé pendant la première nuit après sa venue au 
monde. Je n’avais jamais entendu parler de ça ! Depuis, j’ai lu un peu 
sur le sujet et c’est quelque chose que j’aimerais faire lorsqu’Élie 
naîtra. On l’a mis dans notre plan de naissance. »

Le fait de connaître l’environnement où aura lieu la naissance et d’avoir 
une meilleure idée des différents stades du travail, de la réaction de la 
mère à la douleur et de ce qui permet de la soulager rassure souvent 
les pères et leur donne davantage confiance quant à leur participation 
à l’accouchement. Il est important que les parents prennent le temps 
de discuter de leurs attentes mutuelles concernant cette prochaine 
naissance et du rôle du père pendant celle-ci. En effet, les pères 
qui ont déjà vécu une naissance mentionnent avoir besoin de moins 
d’information en lien avec l’accouchement et souhaiter participer 
au travail et à la naissance de même qu’avoir des moments seuls 
avec leur conjointe pendant l’accouchement144. Avoir l’impression 
de participer à la naissance de son enfant et d’être utile favorise 
une expérience positive de la naissance pour les pères, de même 
que leur engagement dans leur rôle paternel145. Discuter de leurs 
perspectives avec leur partenaire et avec les soignants leur permet 
d’avoir des attentes souples et réalistes86 et d’avoir l’impression d’être 
prêts pour la naissance, tout en augmentant les chances que celle-ci 
se passe comme ils le souhaitent. 
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Lorsque l’expérience antérieure est  
une source de stress

Pour certains parents, l’expérience d’un accouchement difficile peut 
générer certaines inquiétudes et de l’anxiété. En effet, lorsqu’ils se 
préparent à une nouvelle naissance, les conjoints de femmes ayant 
déjà vécu un accouchement complexe et difficile vivent des émo-
tions intenses, qui continuent de les habiter plusieurs mois après la 
naissance. Avoir craint la mort de leur partenaire ou de leur enfant, 
s’être senti impuissant face à la détresse de leur conjointe ou inutile 
lors d’un accouchement qui se transforme en catastrophe marquent 
profondément les pères146. Plusieurs mentionnent qu’ils se sentent 
abandonnés par les professionnels de la santé, peu informés et 
laissés à eux-mêmes pour composer avec ces émotions intenses. 

Le stress vécu au cours d’un accouchement compliqué ou traumatique 
se répercute sur l’ensemble des dimensions de la vie des pères. 
Plusieurs disent vivre avec ce stress pendant une longue période, 
ce qui affecte négativement leurs relations avec leur nourrisson, leur 
partenaire et leur entourage147. Certains peuvent même développer 
un syndrome de stress post-traumatique (voir le chapitre 11).

Les pères craignent par-dessus tout de revivre ces émotions : ils 
seront donc très réticents à vivre une autre grossesse148 et très anxieux 
pendant celle-ci. Malgré ces difficultés, peu de pères partagent leurs 
inquiétudes ou demandent de l’aide. En effet, plusieurs rapportent se 
sentir coupables face à leur difficulté et cherchent à minimiser leur 
anxiété et à la cacher à leur entourage. Philippe explique ainsi son 
expérience : « Après la naissance d’Ethan, j’ai été habité d’un sentiment 
d’urgence pendant plusieurs semaines. Je revoyais mon fils naître, 
bleu et sans réactions. Je revoyais les manœuvres de réanimation, 
j’entendais ma conjointe qui me reposait les mêmes questions sur 
notre fils, auxquelles je n’avais pas de réponse. Je me demandais 
toujours ce que j’aurais pu ou dû faire pour que l’accouchement se 
passe mieux. Je me demandais si Ethan aurait des retards s’il avait 
manqué d’oxygène pendant trop longtemps… Et comme tout le monde 
me disait que j’étais chanceux que tout se soit bien terminé, j’avais 
l’impression que je ne pouvais en parler à personne. »
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Si une expérience de naissance antérieure génère une anxiété impor-
tante pour les parents, il faut en parler et demander du soutien. La 
première étape est de discuter de ses inquiétudes avec sa partenaire 
et les autres parents de son entourage. Revenir sur la naissance 
avec un professionnel qui était présent peut aussi permettre de 
mieux comprendre l’enchaînement des événements et de faire la 
paix avec ceux-ci. Si l’anxiété persiste, une consultation individuelle 
ou en couple auprès d’un psychologue pourrait faciliter l’expérience 
de la grossesse et de la naissance suivante. 

Organiser la naissance 

Dans leur préparation à la naissance, les parents doivent aussi planifier 
le rôle de leur.s. enfant.s plus âgé.s. Est-ce qu’ils souhaitent que les 
aînés assistent à la naissance ? Qu’ils soient présents ou non, qui 
prendra soin d’eux pendant le travail et l’accouchement ? Où habite 
cette personne ? Est-elle disponible, habituellement joignable ? Pendant 
combien de temps est-elle en mesure de demeurer avec les enfants ? 

Il est conseillé d’identifier des personnes significatives que les enfants 
connaissent bien et de planifier plus d’un scénario. Le travail peut 
commencer pendant la journée, mais s’il se passe durant la nuit, la 
première personne désignée pour prendre soin des enfants pourrait 
ne pas être joignable. Il est aussi recommandé de discuter de cette 
planification avec les enfants, afin qu’ils sachent à quoi s’attendre 
et qu’ils puissent se préparer eux aussi. Plus la logistique entourant 
la naissance est planifiée, plus les parents seront disponibles pour 
accueillir le nouveau membre de la famille ! 
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S’adapter à l’arrivée du nouvel enfant et répondre 
aux besoins de l’aînée

Carlos et Marjorie essaient de planifier au mieux la naissance 
et la période postnatale. Pour l’accouchement, ils conviennent 
avec un ami que Clémence ira dormir chez lui. Les parents de 
Carlos acceptent de venir passer les premiers jours après la 
naissance à la maison. Les inquiétudes se dissipent et Marjorie 
se sent prête à accueillir le nouveau bébé. La naissance se 
déroule à merveille à la Maison des naissances et Clémence 
semble contente de rencontrer son petit frère. La nouvelle famille 
vit de très beaux moments. Puis, les nuits difficiles s’enchaînent. 
Clémence recommence à se réveiller plusieurs fois par nuit et 
exige de dormir avec ses parents elle aussi. Carlos et Marjorie, 
épuisés, sont découragés et se demandent s’ils auraient dû 
attendre davantage avant d’agrandir leur famille…

› Avez-vous un plan de naissance ? En avez-vous parlé ensemble ?

› Avez-vous réfléchi au retour à la maison ?

› Qu’est-ce qui sera le plus difficile pour vous et votre famille après 
la naissance ? Que pourriez-vous planifier pour alléger la situation ? 

› Que diriez-vous à Carlos et Marjorie ? 

› Avez-vous une phrase positive qui vous aide à traverser les moments 
les plus difficiles ?

La période postnatale
La période postnatale suivant la naissance d’un deuxième ou d’un 
troisième enfant peut s’avérer plus facile ou, au contraire, plus dif-
ficile que les précédentes. En effet, les pères et les mères ont plus 

Un moment de
réflexion
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d’expérience avec un nouveau-né et se sentent généralement moins 
inquiets et plus confiants dans leurs habiletés à en prendre soin et 
à décoder ses besoins. Par contre, la quantité de tâches à réaliser 
et de besoins à combler augmente avec chaque enfant, ce qui peut 
provoquer un certain sentiment de débordement !

On observe que les pères d’un deuxième enfant âgé de 3 mois sont 
plus stressés que lorsque leur aîné avait le même âge149. Ils sont 
aussi plus stressés que les mères dans ce contexte, ces dernières 
éprouvant sensiblement le même niveau de stress que pour leur 
premier bébé. Les pères semblent donc vivre plus difficilement que 
les mères la venue d’un deuxième enfant et l’augmentation de la 
tâche parentale qui en découle.

La multiplication des tâches

Plusieurs pères rapportent être surpris par l’ampleur du travail qu’occa-
sionne la naissance d’un enfant, même s’ils l’ont déjà vécue. Lors 
d’une première naissance, les pères se donnent souvent le mandat 
d’organiser et de superviser le fonctionnement global de la maison 
afin que la mère puisse se reposer, récupérer de l’accouchement 
et se concentrer sur l’allaitement du nouveau-né. Ils se chargent 
donc de plusieurs tâches ménagères tels la préparation des repas, 
les courses et le lavage des vêtements, en plus de donner certains 
soins au nourrisson. Jean-Michel raconte ainsi son rôle pendant les 
premières semaines de vie de sa fille Mia : « À la naissance de notre 
fille, j’ai pris cinq semaines de congé de paternité. Ça nous a permis de 
nous habituer à la petite. On avait chacun nos rôles : Anick s’occupait 
d’allaiter notre fille et moi, je m’occupais du reste pour qu’elle puisse 
se reposer. Je lui demandais si elle avait besoin de quelque chose 
pendant qu’elle allaitait, je prenais Mia après qu’elle ait bu pour 
l’endormir, je la consolais… Je m’occupais aussi de préparer les repas 
et de faire le lavage pendant qu’Anick se reposait avec la petite. » 
Rachid ajoute pour sa part : « Lorsque venait le moment d’allaiter, il 
était évident que je faisais mon possible pour qu’elles soient dans 
l’environnement idéal pour que tout se passe bien. »
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Après la naissance d’un deuxième enfant — et encore plus pour un 
troisième ou un quatrième enfant —, les pères doivent bien souvent 
se rendre à l’évidence : leur rôle de gestionnaire du quotidien et de 
protecteur du repos de la mère est impossible à accomplir. En effet, 
les tâches ménagères augmentent (plus de vêtements et de vaisselle 
à laver, plus de repas à cuisiner) et les soins aux autres enfants 
les accaparent. Réussir à synchroniser les siestes du plus vieux 
avec celles du nourrisson devient l’objectif d’une journée, souvent 
inatteignable ! Il faut dire adieu aux siestes familiales qui ont suivi 
la naissance du premier enfant, pendant lesquelles toute la famille 
récupérait des nuits difficiles.

Composer avec les réactions  
des autres enfants 

Parallèlement à cette augmentation des tâches, les enfants plus âgés 
réagissent souvent à la naissance de leur petit frère ou de leur petite 
sœur en devenant plus exigeants envers leurs parents. Cette réaction, 
tout à fait normale au cours des premiers jours, exerce une pression 
supplémentaire sur les deux parents. Dépendant de son âge et de son 
tempérament, l’enfant réagira différemment à l’arrivée de son petit 
frère ou de sa petite sœur, mais le bouleversement des habitudes et 
des routines familiales, combiné à la diminution de l’attention dont 
il bénéficie et à la fatigue de ses parents, créera un contexte parfait 
pour des conflits ou des comportements de régression150. 

Les comportements de régression peuvent prendre plusieurs formes et 
sont tout à fait normaux. Plusieurs enfants adopteront à nouveau des 
comportements qu’ils avaient lorsqu’ils étaient plus jeunes. Certains 
réclameront un biberon pour boire alors qu’ils utilisaient un verre, ou 
de se faire endormir par leur parent alors qu’ils s’endormaient seuls. 
D’autres exigeront de l’aide pour s’habiller, utiliseront un langage 
de bébé, feront des crises ou auront de petits accidents alors qu’ils 
étaient propres. Ces comportements sont une manière de protester 
contre la diminution de l’attention qu’ils reçoivent depuis la nais-
sance du bébé et de réclamer qu’on prenne soin d’eux. Bien que ces 
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comportements soient dérangeants, il est important de déceler le 
besoin exprimé plutôt que de leur accorder trop d’importance. Avec 
un peu de soutien de la part des parents, ces comportements passent 
habituellement au cours des semaines suivant la naissance. Pour aider 
l’enfant à s’adapter à son nouveau rôle de grand frère ou de grande 
sœur, il est recommandé de parler avec lui de ce que sa maturité 
lui permet de faire et des privilèges que lui donne son âge, comme 
le fait de manger à table avec ses parents, jouer au parc, jouer avec 
un ami, etc. La meilleure façon de faire passer ces comportements 
est de reconnaître ce que vit l’enfant et de répondre à son besoin 
d’attention. Des sorties de « grand » avec papa et des moments 
seuls avec maman lui permettront de se sentir aimé, important et 
fier d’être grand ! 

Se sentir isolé

Un autre défi rapporté par les parents à la suite de l’agrandissement 
de leur famille concerne l’intérêt et le soutien apporté par l’entou-
rage. En effet, la naissance d’un deuxième ou d’un troisième enfant 
suscite souvent moins d’enthousiasme et de curiosité de la part de 
l’entourage. Alors que la naissance d’un premier enfant souligne une 
transition importante — celle de devenir parent —, autour de laquelle 
s’inscrivent différentes traditions sociales telles que le shower de 
bébé, nombreux sont les parents qui rapportent être déçus par le 
peu d’attention témoigné pour les naissances suivantes. Ils reçoivent 
moins de visiteurs, moins de cartes de souhaits, moins de cadeaux et 
moins d’invitations, ce qui peut les préoccuper et leur faire craindre 
que leurs autres enfants se sentent moins aimés et appréciés que 
leur aîné. 

Encore plus important et de façon plutôt ironique, les parents rap-
portent recevoir moins de soutien lorsque leur famille s’agrandit que 
lors d’une première naissance, alors que leurs besoins de soutien 
augmentent. Rares sont les offres de répit, de repas ou d’aide aux 
tâches ménagères, même si c’est souvent ce dont les nouveaux 
parents de familles nombreuses ont le plus besoin.
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Dans ce contexte, il est souvent difficile pour les pères et les mères 
de se réserver du temps en couple. En effet, le temps de qualité 
en tête-à-tête semble souvent moins urgent que de répondre aux 
besoins de chaque enfant : il se fait donc plutôt rare, ce qui peut 
contribuer à leur sentiment d’isolement. 

Être père d’une famille nombreuse

Maxime et Émilie sont parents de trois enfants et attendent 
un quatrième bébé. C’est une décision mûrement réfléchie : 
ils adorent leurs enfants et ont toujours eu comme projet d’avoir 
une famille nombreuse. Tout au long de la grossesse, ils impliquent 
beaucoup leurs trois enfants. Chacun d’eux peut écouter le 
cœur grâce au moniteur fœtal et le plus vieux a même assisté 
à une échographie. Émilie a une belle grossesse, malgré une 
fatigue intense. Maxime diminue ses heures de travail et prend 
l’habitude de rentrer plus tôt pour contribuer davantage aux 
tâches ménagères et passer plus de temps avec ses enfants, 
ce qui permet à Émilie de se reposer un peu. 

À l’approche de la naissance, Émilie et Maxime demandent de 
l’aide à leurs propres parents, qui proposent de garder les trois 
enfants pendant quelques jours après la naissance. Le couple 
suggère aussi à leurs amis de leur préparer des repas congelés 
en prévision de la période postnatale. Maxime décide de prendre 
un congé de deux mois afin de faciliter la transition. L’arrivée 
d’Anaée se fait alors tout en douceur et la famille vit de beaux 
moments. 

La situation se complique lorsque Maxime retourne au travail 
et apprend que son horaire a été modifié pendant son absence. 
Il doit dorénavant commencer et terminer ses journées de 

Un moment de
réflexion
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travail plus tard, ce qui lui apparaît incompatible avec son 
organisation familiale. En effet, ses aînés ont tous des activités 
parascolaires en début de soirée et Émilie est incapable de 
s’occuper seule de la routine des devoirs et du souper en plus 
de conduire chaque enfant à son activité. La famille essaie le 
nouvel horaire pendant quelques semaines, mais la mauvaise 
humeur règne souvent au retour de Maxime et Émilie trouve 
ses soirées très difficiles. Maxime se sent pris entre son emploi, 
qu’il aime et dont il a besoin, et les besoins de sa famille. 

› Et vous, comment arriveriez-vous à faire de l’espace pour un nouvel 
enfant ? 

› Comment vous sépareriez-vous les tâches à la suite de la naissance ? 

› Quel type d’aide vous semble utile pour la naissance et les premiers 
jours ? Pendant les semaines et les mois suivants ? 

› Sur qui pourriez-vous compter pour vous apporter cette aide ? Et si 
les choses ne se passaient pas comme prévu, que compteriez-vous 
faire ?

Développer un lien avec le nouveau-né

On observe qu’il est parfois difficile pour les pères de développer un 
lien avec leur nouveau-né, surtout lorsqu’il n’est pas l’aîné. Comme nous 
l’avons vu, les rôles et les responsabilités se redistribuent autrement 
entre les parents après une naissance. La mère se concentre de 
façon naturelle sur le nouveau-né et ses besoins alors que le père 
s’engage davantage auprès des enfants plus âgés. Cette organisation 
contribue souvent à rapprocher le père de ses enfants plus vieux, mais 
a également pour effet de retarder le développement d’une certaine 
intimité entre son nourrisson et lui, comme l’explique Alexandre : 
« Après la naissance de Jade, notre troisième enfant, ma conjointe 
était très fatiguée. Je sortais le plus souvent possible avec Mathis 
et Théo pour la laisser se reposer avec la petite. On allait au parc, 
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au restaurant, visiter des amis. Lorsque je suis retourné travailler un 
mois après la naissance de Jade, je me suis rendu compte que je ne 
connaissais pas ma fille. En étant toujours avec mes deux grands, 
j’avais passé très peu de temps avec elle et j’avais l’impression de 
ne pas la connaître ! »

Afin que les plus grands ne se sentent pas délaissés par leur mère et 
que le père ait l’occasion de développer un lien d’attachement avec 
son nourrisson, il importe de planifier des moments où les équipes 
sont modifiées, où maman fait une activité avec le ou les enfants 
plus âgés et où papa s’occupe du nourrisson. Bien que peu naturels 
au début, ces moments contribuent à l’adaptation de l’ensemble de 
la famille151.

En conclusion 
Si accueillir un enfant est chaque fois une nouvelle aventure, les 
pères comme les mères peuvent heureusement miser sur leurs 
apprentissages et leurs expériences précédentes pour faciliter leur 
adaptation. Les nombreuses heures passées à prendre soin de jeunes 
enfants se traduisent par une plus grande sensibilité parentale, une 
meilleure connaissance des besoins des enfants et une plus grande 
confiance en soi, même si chaque nourrisson saura faire comprendre 
à ses parents qu’il est différent et que les « trucs » qu’ils avaient 
développés avec ses frères et sœurs sont à renouveler ! 

Accueillir un enfant pour agrandir sa famille est donc habituellement 
une transition moins exigeante qu’accueillir un premier enfant. En 
effet, l’identité de père et de mère est habituellement déjà bien 
intégrée. Le défi se situe davantage dans la découverte de ce nouvel 
enfant et dans son intégration au sein du système familial. Chaque 
nouveau-né s’inscrit dans un réseau de relations qui doivent se 
redéfinir afin de lui créer une place. 

La réaction des aînés lors d’une naissance est souvent l’une des 
principales préoccupations des parents. Accompagner les autres 
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enfants dans leur rôle de grand frère ou de grande sœur demande en 
effet du temps et de la disponibilité, deux éléments qui sont souvent 
restreints par l’arrivée d’un nouveau-né. S’assurer que le père et 
la mère accordent du temps de qualité à chaque enfant est sans 
doute la meilleure stratégie pour favoriser l’adaptation de chacun. 
Pour que ce soit possible, il est primordial de revoir ses attentes et 
d’accepter de ne pas tout faire aussi bien qu’avant : un bol de céréales 
peut constituer un souper parfait ! Préparer la période postnatale 
est encore plus important lorsque la famille s’agrandit, afin d’éviter 
que le papa se retrouve débordé par les tâches ménagères et n’ait 
plus de temps pour s’occuper des enfants. Finalement, durant les 
journées difficiles, il est essentiel de garder en tête qu’un frère ou 
une sœur constitue un cadeau pour la vie pour un enfant.
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LA SANTÉ MENTALE :
en parler et en prendre soin

Chapitre 11

Santé mentale. Bien-être psychologique. Satisfaction à l’égard 
de la vie. Dépression. Anxiété. Troubles obsessifs compulsifs. 
Stress post-traumatique. Psychose. Suicide. Tant de mots qui 
entrent dans votre quotidien par l’entremise des médias. 
Tant de mots qui rassurent ou font parfois un peu peur. Vous 
avez peut-être déjà une histoire personnelle, familiale, ou 
encore des amis qui ont vécu ou vivent avec un trouble de 
santé mentale. Vous avez possiblement plein de questions. 
La période périnatale impliquant un certain risque pour la 
santé mentale, comment détecter des changements de cet 
ordre chez soi ou chez son ou sa partenaire ? Comment 
prendre soin de sa santé mentale ? Comment aborder ce 
sujet en couple ? Comment et où aller chercher de l’aide ?

Devenir et être père_final_27/07.indd   179Devenir et être père_final_27/07.indd   179 21-07-28   14:5521-07-28   14:55

Licence  enqc-10-USR-21201-CMD-21201  accordée  le  26  octobre  2022 
à  Association  Accompeduc  -  Lieu  ressource  parentalité



| 180 Devenir et être père

L’Organisation mondiale de la Santé définit la santé mentale « comme 
un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, 
surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail pro-
ductif et contribuer à la vie de sa communauté152 ». La santé mentale 
fluctue donc au cours d’une vie, en fonction de différents facteurs 
personnels, familiaux ou liés à l’environnement qui peuvent protéger 
ou déséquilibrer cet aspect chez un individu.

La santé mentale en période périnatale
Bien qu’on parle de plus en plus de santé mentale, plusieurs tabous 
demeurent. L’un d’entre eux, c’est que la période entourant la naissance 
d’un enfant est un moment joyeux, et que chaque parent sera plus 
heureux avec l’arrivée de son enfant. Il peut donc être surprenant 
d’aborder les enjeux que pose cette période sur le plan de la santé 
mentale des deux parents. En effet, il est généralement connu que 
les femmes peuvent vivre une dépression après la naissance d’un 
enfant, souvent attribuable aux changements hormonaux. Qui n’a 
pas entendu parler des blues du post-partum et de la dépression 
postnatale ? Toutefois, il est moins connu que la période entourant la 
naissance d’un enfant, de la grossesse à ses premières années de vie, 
est une période qui fragilise la santé mentale des deux parents. Tant 
les pères que les mères risquent de développer un trouble de l’humeur 
(par exemple, une dépression) ou un trouble anxieux (anxiété, troubles 
obsessifs compulsifs [TOC], syndrome de stress post-traumatique 
[SSPT]). Avant d’aborder ces troubles, soulignons que devenir parent 
apporte aussi son lot de récompenses, en donnant, par exemple, un 
sens à la vie. Bon nombre de pères et de mères éprouveront ainsi 
un plus grand bien-être psychologique dans les mois et les années 
qui suivent la naissance de leur enfant.
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La santé mentale des pères en période 
périnatale : quand la naissance  
de l’enfant contribue au bien-être 
psychologique
Le bien-être psychologique n’est pas seulement l’absence de détresse ! 
Il se caractérise par un sentiment de bonheur, une plus grande satis-
faction à l’égard de la vie et le sentiment d’être capable d’atteindre 
ses objectifs153. Plus précisément, le bien-être psychologique est 
un état d’équilibre qui peut être altéré par des événements de la 
vie, telle la transition à la parentalité153. Chaque fois qu’un parent 
rencontre des défis, il puise dans ses ressources psychologiques, 
sociales et physiques afin de retrouver cet état d’équilibre154. Si les 
ressources sont disponibles, l’équilibre sera maintenu ou retrouvé, et 
un sentiment de bien-être persistera. Au contraire, si les défis sont 
plus grands que les ressources, l’état de bien-être psychologique 
faiblira. Cet état dynamique est donc constamment en redéfinition, 
et peut être amélioré ou protégé par certaines ressources153. 

Devenir et être père, un événement qui résonne au 
cœur de soi et change une vie

Thomas est père de deux enfants. Pour lui, la paternité se tisse 
en filigrane d’un sentiment d’émerveillement d’avoir créé la 
vie et d’être témoin du développement de son enfant : « Un 
enfant a été créé à partir d’un seul ingrédient, l’amour. Il va 
grandir d’une manière prévisible, et ce, indépendamment de 
nos pensées, de nos actions ou de nos plans. Ça me rassure 
et me réconforte de savoir que dans ce monde où l’on croit 
tout contrôler, tout ne dépend pas de mes actions. » En donnant 
un « vrai but » à sa vie, la paternité donne aussi un sens à 

Un moment de
réflexion
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celle-ci : « J’étais responsable d’un autre être humain, et cette 
réalité m’a rassuré et m’a ancré. La présence de mon tout-petit 
rendait moins importants mes questionnements existentiels, 
soudainement banals et hors sujets. » La paternité le révèle à 
lui-même et à sa capacité d’aimer profondément : « Je suis 
aussi impressionné par le sentiment que l’amour est infini. 
Mon premier fils m’a révélé des coins de mon cœur dont j’ignorais 
l’existence. Mon deuxième fils m’a montré que même si je ne 
pouvais pas m’imaginer aimer quelqu’un davantage que mon 
premier enfant, c’était possible. Cet univers d’amour infini est 
une révélation, à la fois surprenante et rassurante. » Devenir 
père, c’est aussi se reconnaître dans l’enfant. Sur le plan iden-
titaire, cela prend un sens particulier pour Thomas : « Ayant 
été adopté, c’était la première fois que j’avais le sentiment de 
ressembler à une autre personne. Créer une famille m’a insufflé 
le sentiment d’être connecté à une famille. » 

Les propos de Thomas illustrent plusieurs éléments qui caractérisent 
le bien-être psychologique, soit une joie profonde de ressentir la 
puissance de l’amour, une satisfaction par rapport à la vie ainsi qu’une 
projection de soi dans le présent et le futur, par les buts et le sens 
que la paternité a donné à sa vie. 

› Comment les propos de Thomas vous interpellent-ils ?

› Qu’auriez-vous envie de confier à Thomas sur ce que vous avez 
appris sur vous-même et sur la vie en devenant père ? 

› Comment devenir père a-t-il changé votre vie ? 

› Comment devenir père a-t-il contribué à votre bien-être  
psychologique ?

› Qu’est-ce que vous appréciez le plus de votre vie de père ?

Tel qu’en témoigne Thomas, la paternité peut ainsi être un point d’an -
crage dans une réalité apaisante, rassurante, et susciter des sentiments 
de joie et d’amour. En donnant un sens à la vie, la paternité lui donne 
à la fois « une direction et une signification155 », qui se traduisent par 
un engagement dans des actions et dans ses relations avec l’enfant155. 
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Jean-Sébastien confie : « Quand je joue avec mon enfant, je mets 
mon attention sur le moment présent, sur lui, sur moi, sur nous deux, 
ensemble. Je sens une chaleur, un grand bien-être. » Devenir conscient 
de son bien-être contribue ainsi à l’alimenter. Différentes habiletés 
aident les hommes à se connecter à ce bien-être, dont leur estime 
de soi, c’est-à-dire leurs perceptions de leur valeur personnelle et 
de leur confiance en soi. Leurs habiletés à gérer le stress et à contrôler 
leurs émotions lors de situations stressantes sont des atouts156. 

Toutefois, pour certains pères qui vivent avec des troubles de santé 
mentale, nouveaux ou préexistants, il peut être plus difficile d’être dans 
le moment présent et de savourer leur paternité et leurs interactions 
avec leur enfant. Nathan confie : « On est mal préparés à tous les 
changements. Dans les films et les publicités, on voit des pères épa-
nouis, qui réussissent à bien communiquer leurs émotions et qui sont 
forts. En réalité, toutes nos habitudes sont chamboulées : le manque 
de sommeil, de temps personnel et en couple, la désorganisation 
du lieu de vie. Tout le quotidien doit être réorganisé et c’est parfois 
difficile à accepter et à gérer. Alors que je devais être heureux et 
joyeux, j’ai vécu une vraie dépression après la naissance de ma fille. »

La santé mentale des pères en période 
périnatale : du côté de la dépression
La dépression peut être vécue à différents moments de la vie. Lorsqu’elle 
survient en période périnatale, elle suit différentes trajectoires. Certains 
hommes, dépressifs avant la grossesse, iront mieux durant celle-ci 
ou après la naissance de l’enfant. D’autres seront dépressifs durant 
la grossesse, mais cet état se résoudra après la naissance. D’autres 
hommes encore développeront des symptômes dépressifs durant la 
grossesse qui se poursuivront après la naissance. Enfin, pour 13 % 
des pères canadiens, la dépression s’amorcera dans les semaines qui 
suivent la naissance de l’enfant et, parfois, pourra perdurer au-delà 
de six mois. On parle alors de dépression postnatale157.
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Les signes et symptômes qui indiquent qu’un état dépressif s’installe 
sont nombreux, variés et diffèrent entre les hommes et les femmes. 
Lorsque cinq des symptômes décrits au tableau 11.1 sont présents pour 
une durée de plus de deux semaines, il est approprié de consulter 
un professionnel de la santé158. 

Tableau 11.1 | Symptômes de dépression

Au moins un des symptômes suivants doit être présent, soit :
› Une humeur dépressive ; 
› Une perte d’intérêt ou de capacité à ressentir du plaisir ;
› Une perte ou un gain de poids important, ou encore une augmentation ou une diminution 
de l’appétit ;

› Des problèmes de sommeil (insomnie ou hypersomnie) ;
› De l’agitation psychomotrice ou un ralentissement psychomoteur ;
› De la fatigue ou une perte d’énergie ;
› Un sentiment de perte de valeur personnelle ou une culpabilité excessive ou inappropriée ;
› Des difficultés de concentration ou de prise de décisions ;
› Des pensées récurrentes de mort, une idéation suicidaire sans plan ou une tentative de 
suicide ou de plan suicidaire.

La dépression en période périnatale : est-ce 
semblable pour les pères et les mères ?

Les symptômes de la dépression énoncés précédemment peuvent être 
les mêmes pour les hommes et les femmes. Toutefois, les hommes 
souffrant de dépression présentent parfois des symptômes différents, 
soit de l’irritabilité ; de la frustration ; de la colère ; de l’autocritique ; 
un sentiment d’inutilité ; de l’isolement ; de l’abus d’alcool ou de dro-
gues ; des comportements de surentraînement sportif ; une obsession 
envers la productivité au travail ou, au contraire, un désintérêt ; et 
une tendance à prendre des risques inutiles. Alors que les femmes 
sont plus systématiquement dépistées pour une possible dépression 
périnatale, l’incidence de dépression chez les hommes durant cette 
période est encore méconnue des professionnels de la santé. Dans 
ce contexte, il peut être plus difficile pour les pères de reconnaître 
leurs symptômes, d’aller chercher et d’obtenir de l’aide. 
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De 3 à 20 % des femmes159 et 13 % des hommes160 présentent 
des symptômes de dépression durant la grossesse, alors que 
près de 13 à 19 % des femmes159 et 14 % des hommes157 ont des 
symptômes dépressifs entre 2 et 6 mois après la naissance de 
leur enfant. Être dépressif durant la grossesse augmente les 
risques de l’être aussi après la naissance, tant pour les mères 
que pour les pères. Fait à noter, durant la pandémie, l’incidence 
de dépression pré et postnatale était deux fois plus élevée chez 
les femmes enceintes et nouvelles mères qu’en 2018 et 2019161.

Qu’est-ce qui contribue à la dépression en 
période périnatale ? 

Les facteurs liés à la dépression périnatale sont assez semblables 
chez les hommes et les femmes. Durant la grossesse, on constate 
que des troubles de sommeil, des difficultés financières, des événe-
ments stressants, de l’insatisfaction conjugale et un faible soutien 
social contribuent aux symptômes de dépression chez les hommes160. 
Édouard relate : « Nous venions d’emménager dans une nouvelle ville, 
loin de notre famille et de nos amis, pour que je finisse mes études. 
La grossesse n’était pas prévue. Ma conjointe a eu des problèmes 
de santé et elle a dû arrêter de travailler. J’étais stressé à propos 
de notre situation financière. J’ai dit : “ Je vais arrêter mes études ”, 
mais elle m’a répondu : “ Non, on va s’arranger ”. Je ne voyais pas 
comment. J’avais déjà fait une dépression à l’adolescence, et je me 
suis vu rechuter. » 

Après la naissance, d’autres facteurs menant à un état dépressif 
peuvent s’ajouter aux précédents. Ainsi, les pères qui perçoivent le 
tempérament de leur enfant comme étant difficile, qui ont des inter-
actions ardues avec ce dernier, qui se sentent stressés ou inefficaces 
comme pères sont plus à risque de dépression, de même que ceux qui 

Savez-vous
que…
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ont perdu leur emploi5. Sandy raconte : « Tu ne peux pas t’imaginer 
toute une journée à entendre des cris, des pleurs… Le manque de 
sommeil fait en sorte qu’à un moment, tu n’en peux plus, tu éclates. » 

Les pères ayant vécu un décès périnatal ou une fausse couche 
lors d’une grossesse précédente sont plus à risque de vivre 
une dépression, et ce, même trois ans après la naissance d’un 
autre bébé5.

Quand la dépression vient tardivement

Dominic et Magalie sont parents de deux enfants. Le plus jeune 
vient d’avoir 3 ans. Depuis quelques mois, Dominic est très 
irritable et toujours fatigué. Magalie trouve qu’il est peu patient 
avec les enfants, qu’il est souvent dans sa « bulle », à l’écart de 
la famille. Il passe ses fins de semaine isolé, à écouter de la 
musique ou à gamer. Elle est fatiguée de s’acquitter seule de 
toutes les tâches de la maison en plus de s’occuper des enfants, 
et ne sait plus quoi faire pour engager Dominic dans des activités 
familiales agréables. Quand elle le questionne, il blâme les 
nombreux rhumes qu’il a eus récemment, son manque de sommeil 
et le stress qu’il vit à cause de son nouvel emploi. Le ton de 
leurs échanges monte rapidement, Dominic se renfermant ensuite 
dans un mutisme pendant quelques jours. Magalie a l’impression 
de marcher sur des œufs ; elle craint de susciter sa colère, n’ose 
plus dire ce qu’elle pense, mais… elle n’en peut plus.

Un moment de
réflexion

Savez-vous
que…
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À l’activité de jeu parents-enfants, son amie Jacinthe lui confie 
comment son couple va tellement mieux depuis que son conjoint 
est médicamenté pour une dépression postnatale. Magalie 
est stupéfaite de constater à quel point les comportements 
de Sylvain sont similaires à ceux de Dominic. Jacinthe ajoute : 
« Le médecin nous a dit que c’était fréquent que les hommes 
vivent une dépression trois ans après la naissance de leur 
enfant, surtout quand un enfant est décédé lors de la grossesse 
précédente. Tu te souviens que j’ai fait une fausse couche avant 
la naissance d’Eli ? Sylvain a avoué qu’il n’avait jamais pu vivre 
sa peine, car il se sentait responsable de m’épauler. » « C’est 
pareil pour nous, lui répond Magalie. Lorsque notre bébé est 
mort-né, Dominic a beaucoup pleuré sur le coup. Mais rapi-
dement, il est retourné travailler, comme si de rien n’était. J’ai 
trouvé ça difficile : on était sur deux planètes différentes avec 
notre deuil. Mais j’étais soulagée qu’il ait l’énergie de s’occuper 
de notre aînée. Et si c’était ça le problème, une dépression ? » 

Les femmes remarquent souvent en premier les changements de 
comportements et d’humeur de leur partenaire. Ce n’est toutefois pas 
toujours facile pour elles de saisir ce qui se passe. Comme Magalie, 
elles sont souvent dépourvues de mots pour refléter ce qu’elles voient 
ou perçoivent.

› Comment Magalie pourrait-elle parler de ses inquiétudes avec 
Dominic ?

› Comment réagiriez-vous à la place de Dominic ? 

› Qu’est-ce qui vous aiderait dans ce contexte ?
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Vous aimeriez savoir si vous avez des symptômes dépressifs ? 
Ce test de neuf questions peut vous guider vers la recherche 
d’aide : https://psymontreal.com/test-de-depression/

La santé mentale des pères en période 
périnatale : du côté des troubles anxieux
Le spectre des troubles anxieux est large, le plus fréquent étant le trouble 
d’anxiété généralisé (TAG). Des symptômes d’anxiété et de dépression 
coexistent fréquemment162 : plus de la moitié des personnes ayant 
des symptômes dépressifs ont aussi des symptômes d’anxiété163,164. 
Il peut donc être difficile de distinguer ces deux états. Tout comme 
la dépression, le TAG peut être présent avant la grossesse, s’installer 
durant celle-ci et perdurer, ou encore s’amorcer après la naissance.

Tableau 11.2 | Symptômes d’anxiété

Symptômes  
cognitifs

Une anxiété excessive, intense et fréquente, difficile à contrôler ; 
un sentiment de peur ou d’inquiétude lié à un problème réel, 
anticipé ou imaginé.

Symptômes  
comportementaux Des comportements d’évitement.

Symptômes  
physiques

Différents symptômes dont de la fatigue, une transpiration excessive, 
des maux de tête, des étourdissements, des nausées, des palpitations 
cardiaques, une tension élevée, une sensation d’étouffement, des 
troubles du sommeil, des bouffées de chaleur ou des frissons, des 
tremblements (parfois dans tout le corps), des serrements et des 
douleurs à la poitrine, des engourdissements ou des picotements.

Savez-vous
que…
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L’anxiété est plus commune que la dépression en période péri-
natale. Environ 14 % de la population en général présente de 
l’anxiété165, alors que 15 % des mères et 17 % des pères rapportent 
des symptômes d’anxiété en période postnatale166. Être anxieux 
durant la grossesse augmente les risques de l’être après la 
naissance, pour les mères et pour les pères. Fait à noter, durant 
la pandémie de COVID-19, l’incidence de stress et d’anxiété 
était deux fois plus élevée chez les futurs et nouveaux parents 
qu’en 2018 et 2019167.

Stress parental ou anxiété ?

La période entourant la naissance d’un enfant est pleine d’incertitudes. 
Comment va se dérouler l’accouchement ? L’enfant sera-t-il en santé ? 
Comment acheter tout ce dont un bébé a besoin tout en ayant une 
diminution de salaire pendant le congé parental ? Le bébé fera-t-il ses 
nuits bientôt ? Comment le réconforter quand il pleure ? Quand va-t-il 
boire moins souvent ? Devant tant de questionnements, certains pères 
ressentent un niveau de stress plus élevé, comme le relate Ayllan 
après la naissance de son premier enfant : « J’ai vécu beaucoup de 
stress, surtout avant l’accouchement et pendant les premiers mois 
d’allaitement. Ensuite, le petit a fait beaucoup de coliques liées à 
une intolérance aux protéines bovines. Je me sentais impuissant et 
incapable de le calmer. » Lorsque les intolérances alimentaires ont 
été identifiées, que l’enfant s’est mis à mieux se nourrir et a pris du 
poids, le stress d’Ayllan a disparu.

L’anxiété généralisée se distingue du stress. En effet, il est normal 
de ressentir une certaine anxiété dans des situations stressantes, 
par exemple lorsque l’accouchement se complique. Cette forme 
d’anxiété passagère est distincte de celle qu’éprouve la personne 
aux prises avec un TGA. En effet, l’anxiété liée au stress se dissipe 

Savez-vous
que…
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lorsque l’évé nement est passé, alors que l’anxiété généralisée est 
associée à des événements variés et est présente tous les jours sur 
une période de six mois ou plus. La détresse générée par le TGA peut 
entraver le fonctionnement quotidien. Il n’en demeure pas moins que 
l’anxiété, même éphémère, peut aussi altérer la qualité de vie des 
futurs et nouveaux pères168.

Qu’est-ce qui contribue à l’anxiété paternelle 
en période périnatale ?

Comme nous l’avons mentionné plus tôt, éprouver des symptômes 
de dépression durant la grossesse ou après la naissance contribue 
à l’anxiété des pères169. Le stress vécu durant cette période, des 
difficultés maritales, un faible soutien social ou encore des difficultés 
financières vécues après la naissance alimentent aussi l’anxiété170,171. 
Nicolas confirme qu’il a ressenti beaucoup d’anxiété face à sa situation 
financière. Assurant le seul revenu du couple, il se sentait responsable 
de sa famille. Son angoisse montait à chaque paie, quand il faisait 
ses comptes. Il se désolait de ne pas pouvoir épargner et craignait 
de s’endetter : « Cette situation a créé des frictions. J’ai pris un peu 
de temps à me faire à l’idée que même si nous n’étions pas riches, 
nous vivions bien. » Comme il a senti que son couple était moins 
solide durant la grossesse et les premiers mois de vie de l’enfant, 
sa conjointe et lui ont consulté une psychologue pour les « aider à 
cheminer à travers tout cela ».

La santé mentale des pères en période 
périnatale : du côté du stress 
post-traumatique
Un autre trouble rencontré en période périnatale est le syndrome 
de stress post-traumatique (SSPT). Plusieurs personnes vivent des 
événements stressants dont les effets sur leur fonctionnement se 
dissipent dans le mois suivant leur fin. Pour ceux et celles qui vivent 
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un stress post-traumatique, l’événement stressant a changé leur vie, 
et les symptômes ressentis perdurent au-delà d’un mois158,172. Le 
SSPT crée de la détresse et de la difficulté à fonctionner au travail 
ou socialement, comme le raconte Patrice : « Lors de la naissance 
de Nayla, sa maman a fait une prééclampsie. Le médecin et les 
infirmières paniquaient un peu. Je l’ai vu dans leurs yeux ! J’ai cru que 
j’allais les perdre toutes les deux. J’ai fait des cauchemars pendant 
des mois. J’avais des absences au travail : je devenais totalement 
lunatique ! Ma femme veut un autre enfant, elle ne comprend pas 
que je ne sois pas capable de revivre ça. » 

On sait que 7,6 % à 20,7 % des femmes peuvent éprouver des symp-
tômes de SSPT un mois après la naissance de leur enfant, alors que 
7,2 % des hommes peuvent être touchés173,174. On connaît moins ce qui 
déclenche le SSPT chez l’homme. On sait que la peur de voir mourir 
sa conjointe ou son bébé, de même que les complications, telles 
une hémorragie post-partum, une prééclampsie ou une césarienne 
d’urgence peuvent être des éléments déclencheurs86,175. Les perceptions 
qu’a le père de son expérience sont souvent plus importantes que 
l’événement lui-même. Ainsi, un père peut dire que la naissance de 
son enfant a été traumatique, alors qu’objectivement, ni la mère ni les 
soignants l’ont perçue ainsi. Toutefois, lorsque les pères perçoivent 
l’expérience de la naissance négativement, cela contribue au stress 
des mères en période postnatale176.

Tableau 11.3 | Symptômes de stress post-traumatique177

Symptômes intrusifs › Avoir des souvenirs répétés et envahissants de l’événement 
stressant. 

› Faire des cauchemars.
› Avoir des flashbacks.
› Ressentir de la détresse émotionnelle ou réagir physiquement 
à ces souvenirs.

Évitement persistant › Éviter d’éprouver des pensées ou des sentiments liés au trauma.
› Éviter des personnes, des lieux, des objets, des conversations 
ou des activités qui rappellent le trauma.
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Altération négative des 
pensées et de l’humeur

› Être incapable de se souvenir d’aspects importants de l’évé-
nement ou de l’événement lui-même.

› Se blâmer ou blâmer autrui indûment d’être responsable de 
l’événement traumatique.

› Avoir moins d’intérêt pour les activités.
› Se sentir isolé.e.
› Éprouver des pensées et des croyances négatives à son endroit 
ou envers autrui.

› Éprouver une humeur négative avec peu ou pas d’humeur 
positive.

Hyper-réactivité › Ressentir de l’irritabilité ou de l’agressivité.
› Avoir des comportements à risque ou autodestructeurs.
› Être hypervigilant.
› Sursauter exagérément.
› Avoir de la difficulté à se concentrer. 
› Avoir des troubles de sommeil.

Certains éléments peuvent contribuer au SSPT des nouvelles 
mères et des nouveaux pères : l’anxiété prénatale, l’expérience 
d’une naissance traumatisante teintée de craintes pour la santé 
de l’enfant ou de sa conjointe, le manque de soins, la dépression 
postnatale et un faible soutien social178,179. 

La santé mentale des pères en période 
périnatale : des effets sur la famille
Se sentir bien psychologiquement, ou au contraire être déprimé ou 
anxieux, se répercute sur les autres membres de la famille. L’inverse est 
aussi vrai : l’état mental d’une personne est influencé par celle de son 
ou sa partenaire ainsi que par les relations qu’elle entretient avec les 
enfants. Samuel s’exclame : « J’aime dire à mes amis : “ Avoir un enfant, 

Savez-vous
que…
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ce n’est pas facile. Tu te lèves tôt, les nuits sont courtes. Elle pleure. Il 
faut que tu en prennes soin. Tu ne sais pas tout le temps ce qu’elle a. 
Mais elle te sourit et tu oublies tout. C’est extraordinaire, magique ! ” »

L’effet contagieux du bien-être psychologique

Nous avons mentionné précédemment qu’un élément clé du bien-
être psychologique est l’attention portée au moment présent. Cette 
qualité d’attention calme et apaise le tourbillon de pensées qui surgit 
souvent lorsqu’on est confronté à l’incertitude ou à des difficultés155. 
Un deuxième élément clé du bien-être psychologique individuel 
réside dans le bonheur ressenti par ses proches. En effet, un état 
psychologique positif est contagieux, de sorte que chaque personne 
heureuse contribue à plus de 9 % du bonheur de ses proches180. 
Un père heureux et en bonne santé contribue donc au bien-être de 
tous les membres de sa famille, par sa propre attitude envers la vie, 
mais aussi grâce aux relations harmonieuses qu’il entretient avec 
sa conjointe et ses enfants. Réciproquement, une relation conjugale 
harmonieuse influe sur le bien-être psychologique des futurs pères181 

de même que sur leur attachement à l’enfant à naître162. Cette inter-
influence des membres de la famille ne se limite pas à la période 
périnatale. Des auteurs constatent que le bien-être psychologique 
des adolescents contribue au bien-être de leurs deux parents par ce 
même phénomène de « contagion familiale182 ». De façon similaire, la 
disponibilité des membres de la famille envers les uns et les autres 
ainsi que les échanges affectueux entre eux contribuent au bien-être 
psychologique personnel et familial183.

En définitive, le bien-être psychologique et la satisfaction à l’égard 
de la vie des pères et des mères ont autant d’effets que les troubles 
de santé mentale comme la dépression, l’anxiété et le SSPT sur les 
relations interfamiliales, les interactions avec l’enfant et même le 
développement de l’enfant à long terme. 
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La dépression, l’anxiété, le stress  
post-traumatique et le couple

Les hommes dont la conjointe éprouve des symptômes de dépression 
ou d’anxiété, tant durant la grossesse qu’après la naissance, sont 
plus à risque d’en éprouver eux-mêmes, puisque l’état psychologique 
de l’un influence celui de l’autre160. Antonin se souvient : « Après 
la naissance du troisième, ma conjointe commençait à avoir plus 
de difficulté à contrôler ses humeurs. Elle passait d’un extrême à 
l’autre. J’ai trouvé la situation difficile parce que je ne savais jamais 
comment la prendre. Je voyais qu’elle était débalancée sur le plan 
hormonal, et avec la naissance de notre troisième enfant, on aurait 
dit qu’elle commençait à manquer de souffle, à manquer d’énergie. 
C’était difficile pour moi, mon moral en prenait un coup, on s’est 
disputés souvent. Le médecin a dit qu’elle faisait une dépression. 
Ce diagnostic m’a aidé, car alors j’ai su que le problème ne venait 
pas de moi ou des enfants. »

Par ailleurs, une relation conjugale tendue, conflictuelle ou insatisfaisante 
contribue aux symptômes dépressifs ou anxieux des hommes. Les 
échanges souvent empreints d’irritabilité, de critiques, d’hostilité, de 
même que la distanciation et la perte d’intimité et de soutien mutuel 
créent un stress qui compromet le bien-être psychologique des pères184. 
De même, la dépression, l’anxiété masculine ou les symptômes de 
stress post-traumatique peuvent contaminer la relation de couple, 
qui devient moins satisfaisante ou plus tendue. Ces troubles sont 
en quelque sorte « contagieux » par le climat qu’ils entretiennent. 
Le manque de compréhension, de soutien et les contacts moins 
chaleureux fragilisent la relation185. S’isoler, trop travailler, se renfermer 
et ne pas partager ses émotions de crainte de troubler l’autre, par 
exemple, sont des comportements qui contribuent à alimenter une 
distance au sein du couple. La détérioration de la relation conjugale 
peut même conduire à la séparation ou au divorce (voir le chapitre 13). 
De surcroît, les pères anxieux ou dépressifs ressentent aussi moins 
d’intérêt à s’investir dans une relation coparentale avec leur conjointe, 
ce qui peut se répercuter sur leurs relations avec les enfants186,187.
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Une étude menée pendant la pandémie de COVID-19 auprès 
de parents québécois d’enfants âgés de 7 à 17 ans indique que 
le fonctionnement des enfants n’est pas directement touché 
par la pandémie et les mesures sociosanitaires restrictives. 
C’est davantage la santé mentale de leurs parents ainsi que 
le fonctionnement familial altéré par la pandémie qui se réper-
cutent sur le fonctionnement des enfants. Ainsi, les parents 
ont pu protéger leurs enfants des effets de la pandémie lorsqu’ils 
ont réussi à maintenir un fonctionnement familial harmonieux 
ainsi qu’à gérer leur stress et leur anxiété. Au contraire, ils ont 
pu exacerber les effets de la pandémie sur leurs enfants lorsque 
leur santé mentale et le fonctionnement de la famille se sont 
détériorés. Fait important : la capacité à voir des effets positifs 
à la pandémie est associée de façon importante à la santé 
mentale des parents et au fonctionnement des familles188.

La santé mentale des pères en période 
périnatale : des effets sur les enfants
Une santé mentale paternelle plus fragile en période périnatale a des 
répercussions sur les relations et les interactions des pères avec leurs 
enfants, de même que sur le développement de ces derniers162,189. 
Par exemple, les pères qui ont des symptômes dépressifs éprouvent 
plus de stress et d’anxiété lorsqu’ils interagissent avec leur enfant 
et se sentent moins efficaces comme parent5,190. Michel a vécu du 
stress et de l’anxiété après la naissance d’Alec, un bébé qui pleurait 
beaucoup. Sa conjointe lui reprochait de ne pas être assez calme : 
« Je n’avais pas d’expérience et je ne me sentais pas à la hauteur. » 
Il a trouvé sa place comme père lorsque son fils a eu 2 ans : « J’ai 
eu beaucoup plus de facilité à l’approcher, à faire des activités, à 

Savez-vous
que…
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jouer. » Les propos de Michel illustrent comment le tempérament de 
l’enfant peut contribuer à la détresse ressentie par le père. L’inverse 
est aussi vrai : les pères en détresse peuvent percevoir leur enfant 
comme ayant un caractère difficile.

Bien que l’humeur dépressive du parent puisse diminuer son goût 
d’interagir avec l’enfant, les études précisent que l’attachement 
parent-enfant est tout aussi présent162. Prendre soin de sa santé 
mentale minimisera toutefois les effets négatifs à long terme sur le 
développement de l’enfant. 

Quand l’anxiété fait mettre en doute ses  
compétences parentales

Patrick, père de deux enfants, raconte : « Je rêvais d’avoir une 
famille. Quand mon premier enfant est né, j’étais très content 
d’être papa. Mais rapidement, j’ai déchanté. Je me trouvais 
malhabile avec l’enfant, je ne savais pas le réconforter. J’avais 
l’impression qu’il pleurait plus souvent, plus longtemps dans 
mes bras. Ma conjointe me semblait tellement meilleure ! Au fil 
des jours, je la voyais devenir de plus en plus confiante, alors 
que pour moi, c’était l’inverse. Je n’osais plus prendre le bébé. 
Je n’osais pas en parler, car j’avais peur d’être jugé, d’être un 
mauvais père ! En plus de toutes les idées négatives qui me 
passaient par la tête, j’étais aussi fatigué et stressé sur le plan 
financier. Je devenais irritable et distant. J’ai mis du temps à 
accepter que je vivais une anxiété de performance. Je ne m’étais 
pas donné la chance d’apprendre… » Même si la communication 
était présente au sein du couple, elle n’était pas toujours porteuse 
de pistes de solution. Anne-Marie ne savait pas comment aider 
son conjoint à reprendre confiance. Malgré la participation de 
Patrick aux tâches de la maison, elle était essoufflée de s’occuper 
du bébé toute seule.

Un moment de
réflexion
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› Comment les propos de Patrick vous interpellent-ils ?

› Que suggéreriez-vous à Patrick pour l’aider à reprendre confiance 
en lui et mieux gérer son anxiété ? 

› Qu’est-ce qui vous serait utile, dans votre situation ?

Le suicide : en parler pour sauver  
des vies
Connaissez-vous les signes d’avertissement de suicide ? Savez-vous 
comment les reconnaître ? Savez-vous quoi faire si vous êtes inquiet, 
si vous pensez que quelqu’un que vous aimez — ou vous-même — 
êtes à risque de suicide ? Parler du suicide peut sauver des vies ! 

Tableau 11.4 | Principaux signes d’alerte* de risque de suicide192,193

Messages verbaux directs  
et indirects 

› Menacer de se blesser ou de se suicider. « Je vais 
me tuer. »

› Chercher des moyens de se suicider en voulant 
avoir accès à des médicaments ou des armes, par 
exemple.

› Parler ou écrire sur la mort ou le suicide, ou avoir 
des idées noires. « Je veux mourir. » « Vous seriez 
bien mieux sans moi. »

Comportements › Changement radical ou progressif des attitudes 
et des comportements (par exemple : habitudes 
alimentaires, sommeil, hygiène).

› Mettre ses affaires en ordre (par exemple : faire son 
testament, faire des dons).

› Agir de manière imprudente ou se livrer à des activités 
à risque, apparemment sans réfléchir.

› Augmenter sa consommation d’alcool, de cannabis 
ou d’autres drogues.

* Si vous entretenez des doutes sur de possibles tendances suicidaires, appelez 
le 911 ou demandez immédiatement de l’aide à un professionnel de la santé en 
appelant le 1-866-APPELLE.
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Comportements (suite) › S’isoler de ses amis, de sa famille ou de la société.
› Se sentir pris au piège, comme s’il n’y avait pas 
d’issue. « Je ne m’en sortirai jamais. »

› Amélioration soudaine de l’humeur. Cette embellie 
peut indiquer que le proche a planifié son suicide. 
Il ne va pas vraiment mieux, mais croit que bientôt, 
il cessera de souffrir ou de faire souffrir autrui193,194.

Indices émotionnels › Désespoir, aucune raison de vivre, aucun but dans 
la vie.

› Changements d’humeur drastiques.
› Anxiété, agitation.
› Rage, colère, agressivité, recherche de vengeance 
ou absence d’émotions.

Indices cognitifs › Difficulté à se concentrer.
› Incohérence et confusion dans le langage.
› Absence de motivation.
› Pertes de mémoire.
› Indécision.

Symptômes de dépression › Voir le tableau 11.1.

Dix personnes se suicident chaque jour au Canada. Au Québec, 
en 2014, le taux de suicide des hommes était de 20,2 pour 
100 000 tandis que celui des femmes était de 6,7 pour 100 000, 
ce qui représente un taux trois fois plus élevé chez les hommes191.

Les personnes qui ont vécu un trouble de santé mentale, que ce 
soit la dépression, l’anxiété ou autre, sont plus à risque de revivre un 
tel épisode durant la grossesse ou la petite enfance de leur enfant. 
« Plus à risque » ne signifie toutefois pas que c’est inévitable ! Il est 
alors important d’être à l’écoute de soi et de prendre soin de sa santé 
mentale… et physique.

Savez-vous
que…
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Prendre soin de sa santé mentale
Depuis quelques années, les médias traitent abondamment de l’impor-
tance de prendre soin de sa santé mentale, tant pour prévenir les 
troubles que pour aller chercher et recevoir l’aide dont une personne 
a besoin. En fait, ces messages soulignent que le bien-être psycho-
logique n’est pas quelque chose qui survient spontanément. Il exige 
plutôt de faire des choix et de s’engager dans des actions afin de 
maintenir un certain équilibre émotionnel153.

Des outils pour prendre soin de  
sa santé mentale

Bien s’alimenter, s’entraîner ou faire du sport, passer des moments 
en contact avec la nature, utiliser modérément la caféine, le cannabis 
et l’alcool, recourir à son réseau de soutien et communiquer avec 
ses proches sont couramment présentés comme des « outils » qui 
préservent une bonne santé mentale. En effet, l’isolement et la solitude 
sont souvent cités comme des menaces au bien-être psychologique, 
alors que les liens avec autrui et le soutien reçu sont des ressources 
appréciables. Se relaxer en prenant du temps pour soi, par exemple 
en consacrant du temps à lire ou à écouter de la musique, ou en 
effectuant des exercices de respiration constitue aussi une excellente 
stratégie. Certaines applications électroniques, telles « Calm » ou 
« Respirelax + », sont utiles pour méditer et se focaliser sur l’instant 
présent. Toutefois, en tant que parent d’un nourrisson, mettre ces 
trucs en place pose certains défis. Sabir l’avoue : « J’ai dû négocier 
avec ma conjointe pour avoir quelques heures pour moi chaque 
semaine. Depuis, elle voit que quand je vais faire du vélo, je reviens 
de bien meilleure humeur et je suis plus patient avec les enfants. Elle 
va alors prendre un bain, pendant que je les fais souper. C’est toute 
l’humeur familiale qui y gagne ! » Lorsque les parents communiquent 
entre eux, il est plus facile de conserver l’harmonie familiale.
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Cultiver son bien-être psychologique

Si vivre dans le moment présent est souvent nommé comme un ingré-
dient de bien-être, ce n’est pas tous les jours facile. Pour y parvenir, 
les pères peuvent notamment entretenir des pensées positives en 
se disant, par exemple : « Je suis un bon père », « Je vais m’en sortir » 
et arrêter de nourrir des scénarios anxiogènes en se répétant, par 
exemple : « Je ne serai jamais capable de le réconforter » ou « Je ne 
dormirai plus jamais une nuit entière. » Certaines habiletés contri-
buent au bien-être psychologique, notamment être en mesure de 
déterminer ce qui déclenche de telles pensées et savoir retrouver 
son calme et se recentrer. Bien se connaître, être conscient de ses 
forces et injecter une bonne dose d’optimisme et d’humour dans 
son quotidien sont aussi des stratégies gagnantes. Il importe de 
reconnaître ses limites et d’oser les mettre en mots, en affirmant 
ses besoins, comme Sabir l’a fait. Adopter des comportements qui 
augmentent le sentiment de pouvoir sur la situation (empowerment) 
contribue à diminuer l’anxiété. Parfois, la meilleure stratégie est de 
chercher et de demander de l’aide pour développer les habiletés 
requises, se développer sur le plan personnel ou encore contenir le 
sentiment de mal-être.

Demander de l’aide quand on ressent 
un mal-être psychologique 
L’histoire de Dominic, qui semble souffrir d’une dépression (voir la 
page 186), montre que les symptômes de trouble de santé mentale 
chez les hommes sont souvent différents de ceux des femmes. Ils 
sont parfois diffus et moins visibles. Dans ce contexte, il peut être 
difficile pour les proches de voir que les hommes ont besoin d’aide. 
Fréquemment, leur conjointe identifiera le problème en amalgamant les 
différents changements observés (irritabilité, repli sur soi, isolement, 
surengagement dans le sport, le travail, l’alcool ou les drogues, etc.), 
un peu comme des morceaux de casse-tête qui, une fois assem-
blés, font apparaître une image dans son ensemble, alors que pris 
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individuellement, ils n’illustraient rien de précis. Au-delà des signes 
que les proches peuvent remarquer, les hommes doivent apprendre 
à reconnaître les moments où ils ne vont pas bien, à accepter leur 
besoin d’aide et à chercher cette aide pour remédier à la situation.

Le défi d’accepter qu’on ait besoin d’aide…

Magalie partage ses inquiétudes avec Dominic, en nommant 
ce qu’elle a observé et en lui montrant un tableau illustrant 
les signes d’une dépression. Au début, Dominic n’y croit pas 
tellement, mais il accepte d’en parler à son médecin. Ce dernier 
confirme un diagnostic de dépression. Avant de proposer une 
médication, il suggère d’essayer une psychothérapie, alliée à de 
l’exercice physique de bonne intensité trois fois par semaine. 
Grâce au programme d’aide offert au travail, Dominic a accès 
à une psychologue gratuitement. Initialement, il ne souhaitait 
pas consulter, mais après quelques séances, il conclut que cette 
aide est importante : « La psychologue ne me connaissait pas, 
et à la deuxième rencontre, on dirait qu’elle était déjà capable 
d’aller trouver le problème — je ne sais pas comment elle fait 
pour savoir ça, mais elle est tombée directement dessus. » 
Dominic se sent rassuré par le cheminement avec la psycho-
logue : « Ça m’a fait réaliser des choses aussi. Que le deuil se 
vit différemment chez l’homme, car il n’a pas le même lien à 
l’enfant. Que la façon de percevoir les problèmes et les réactions 
ne viennent pas nécessairement juste de la dernière année, 
mais de très loin. Aussi, en recommençant à faire du vélo, j’ai 
tranquillement retrouvé de l’énergie. Comme si un gros nuage 
gris se levait de sur ma tête. » Magalie ajoute : « J’ai apprécié 
l’ouverture de Dominic à consulter. Ça m’a soulagée, car je 
ne sais pas combien de temps j’aurais tenu le coup encore. 

Un moment de
réflexion
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On se parle plus depuis. Il me fait voir son point de vue, je le 
découvre. Je suis fière de lui. En plus, comme il emmène les 
enfants en vélo lors de quelques sorties, ça me donne un petit 
répit bien apprécié ! »

Les troubles de santé mentale, qu’il s’agisse de dépression, d’anxiété, 
de SSPT ou autres, suscitent souvent de la honte chez les hommes, 
qui perçoivent leurs symptômes comme des signes de faiblesse195. 
Cela les empêche de demander de l’aide et de consulter.

› Quel serait votre plus grand obstacle à aller chercher de l’aide ?

› Qu’est-ce qui vous aiderait à demander ou accepter de l’aide ?

› Que pourriez-vous perdre en demandant de l’aide ? 

› À qui vous confieriez-vous si vous aviez besoin d’aide ? Quelles sont 
vos sources d’aide potentielles ou réelles ?

Demander de l’aide… une autre manière  
d’être fort

Les hommes apprennent dès leur jeune âge à être autonomes, être 
forts, à contenir leurs émotions devant l’adversité, par exemple en ne 
pleurant pas quand ils tombent de vélo, et à se débrouiller seuls pour 
résoudre leurs problèmes. Il n’est donc pas étonnant qu’il soit difficile, 
voire embarrassant, pour certains d’entre eux de reconnaître leur 
mal-être, d’en parler et de demander de l’aide. Se montrer vulnérable 
est, pour plusieurs, un signe d’échec. Les campagnes publicitaires 
« Demander de l’aide, c’est fort » (voir la section Ressources, à la 
page 259) ont été conçues pour briser ces stéréotypes et préjugés 
et encourager les hommes à recourir à de l’aide. Il s’agit pour eux 
d’accepter de consulter rapidement, avant que leur état se détériore. 
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Différentes sources d’aide pour  
différents besoins

L’aide peut provenir de différentes sources, que ce soit la conjointe, 
les amis, la famille, les collègues et employeurs ou les professionnels 
de la santé. Certains hommes s’appuient principalement sur le soutien 
de leur conjointe. Cependant, cela peut constituer une lourde res-
ponsabilité pour celle-ci quand rien ne va plus. S’ouvrir à recevoir de 
l’aide de l’entourage peut alléger ce fardeau en le partageant. Même 
si les hommes hésitent à se confier à des amis, ils sont surpris du 
réconfort qu’ils y puisent quand ils le font. Se sentir compris par ses 
pairs est rassurant et brise la solitude. L’activité physique étant un bon 
exutoire pour gérer des émotions plus complexes, des membres du 
réseau peuvent motiver le nouveau père à bouger et à faire du sport.

L’aide qui sera apportée par un professionnel de la santé peut prendre 
différentes formes, soit une médication pour alléger des symptômes 
ou une consultation psychologique pour développer de nouvelles 
stratégies afin de comprendre et gérer les difficultés. Un professionnel 
apporte des réponses aux questions : quel est le problème ? Par où 
commencer ? Qu’est-ce que je fais après ? Ces réponses donnent 
aux hommes un sentiment de contrôle sur leur vie.

Une aide parfois difficile à dénicher,  
mais qui fait une différence

Personne n’aime frapper à plusieurs portes pour recevoir de l’aide. 
Toutefois, une telle démarche est parfois nécessaire pour dénicher 
l’intervenant dont l’approche s’adapte à sa personnalité. Will l’exprime 
bien : « Je me serais senti mal à l’aise de parler avec n’importe qui, 
tandis qu’avec mon médecin, avec qui j’avais déjà un lien, j’ai pu 
parler d’où j’en étais par rapport à mon problème. »

Selon de nombreux pères, l’aide reçue améliore non seulement leur 
bien-être personnel, mais aussi leur relation avec leur conjointe et 
leurs enfants. Sergio partage : « J’étais plus facilement irritable. Je ne 
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me reconnaissais plus. J’ai fait de grosses remises en question, me 
demandant ce qui se passait. J’ai même pensé à la séparation, mais 
avec les enfants et les années qu’on avait vécues avant, j’ai choisi 
de consulter. » Il nomme clairement le besoin « de respirer et de se 
remettre en question » pour voir ce qu’il veut et où il en est. Main-
tenant, il s’affirme davantage tant à la maison qu’au travail, il prend 
du temps pour lui et impose certaines limites. L’aide reçue permet 
de calmer son anxiété et de l’apaiser. Selon Xavier, un autre père, 
cela lui a redonné confiance en ses capacités parentales. Avoir des 
réponses à ses questions a permis « d’utiliser le temps de discussion 
de couple à des choses plus créatives qu’inquiétantes ».

Il est vrai qu’on peut ressortir grandi d’un épisode de trouble de 
santé mentale. Des parents ont dit apprécier mieux la vie, constater 
que leurs relations avec leur entourage sont meilleures, réfléchir 
à leur vie spirituelle ou encore amorcer des changements dans 
leur parcours de vie, que ce soit un retour aux études ou un 
changement d’emploi, par exemple148.

En conclusion
La naissance d’un enfant peut contribuer au bien-être psychologique 
des nouveaux pères par la valorisation accordée à ce nouveau rôle, 
la direction que ce rôle donne à leur vie et l’amour ressenti à l’égard 
de leur enfant. Par contre, d’autres pères éprouvent des difficultés 
d’adaptation qui peuvent se manifester par des troubles de santé 
mentale et des comportements de fuite dans l’alcool, les drogues, 
le travail excessif ou la violence61,187,196. Le réseau social joue un rôle 
important afin d’aider les pères à identifier leurs besoins et à dénicher 
des outils pour cultiver leur bien-être ainsi que des ressources pour 
les accompagner. 

Savez-vous
que…
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GRANDS-PARENTS
pour la vie

Chapitre 12

Dès l’annonce de la première grossesse, la relation avec 
vos parents se modifie. D’enfant, vous devenez parent. La 
venue de votre enfant crée une nouvelle génération, celle 
des grands-parents. Ce rôle n’est pas accueilli par tous de 
la même manière. Quels changements sont à prévoir pour 
vos parents et pour vous-même ? Que savons-nous de la 
relation des hommes avec leurs propres parents lorsqu’ils 
deviennent pères ? Comment dire vos besoins et demander 
de l’aide ? Comment vous affirmer et mettre des limites ?
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Le Canada recensait 7,1 millions de grands-parents en 2011, ce qui 
représente une augmentation de 25 % par rapport à 2001. Le nombre 
de petits-enfants par grand-parent a toutefois légèrement diminué, 
passant de 4,8 en 2001 à 4,2 en 2011, en raison de la baisse des 
naissances197. Comme l’espérance de vie augmente, la durée de la 
relation entre un grand-parent et ses petits-enfants s’allonge. Une 
femme sera grand-mère pendant en moyenne 25 ans tandis qu’un 
homme sera grand-père pendant environ 19 ans. 

Devenir grand-parent
Tout juste après avoir maîtrisé le rôle de parent d’enfants adultes (ou alors 
pendant que vous tentez de le faire !), voilà que le rôle de grand-parent 
se pointe à l’horizon, avec tous les défis qu’il comporte. Si plusieurs 
grands-parents accueillent ce nouveau rôle avec joie, il n’en demeure 
pas moins que des questionnements peuvent émerger. Comment se 
positionner sur le plan généalogique ? Comment s’approprier le rôle 
de grand-parent ? Et comment soutenir la nouvelle génération ? 

Se positionner sur le plan généalogique

La naissance d’un enfant crée de nouvelles générations, soit les 
grands-parents, et parfois même les arrière-grands-parents. Ce repo-
sitionnement généalogique peut être difficile pour certains, car il est 
en quelque sorte un signe tangible de vieillissement. Marc explique : 
« Ça fait vieillir un peu de savoir que tu vas être grand-père. Je suis 
encore tout jeune dans mon cœur. J’avoue que la journée où il est 
venu au monde, il y a eu beaucoup d’émotions. »

Le choix du titre que donnera l’enfant à ses grands-parents revêt alors 
un sens, non seulement pour l’enfant et ses parents, mais aussi pour 
les grands-parents, qui accèdent à une nouvelle position généalogique. 
Doris et Jeanne, deux grands-mamans, racontent comment ce choix 
a été fait entre mère et fille : « Ma fille a tenu à ce que je me fasse 
appeler “ mamie ”, qui était le nom qu’elle donnait à sa grand-mère. 
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Au départ, ça m’a dérangée parce que pour moi, “ mamie ”, c’était ma 
mère et c’est comme si j’usurpais son rôle. En fait, j’ai encore de la 
difficulté à parler de moi comme étant “ mamie ”. » (Doris) « Quand 
ma fille m’a demandé comment je voulais être nommée, j’ai choisi 
“ mamie ”. Je me sentais trop jeune pour porter le titre de grand-maman ! 
Ma mère, par contre, a voulu d’office se faire appeler “ grand-mère ”. 
Pour moi, “ grand-mère ”, c’est un titre pour une personne âgée. Je 
présume que c’est normal : ma mère a 80 ans ! » (Jeanne)

Une fois la naissance arrivée, un désir inconscient peut persister 
chez certains grands-parents qui souhaitent retrouver les plaisirs 
d’être au centre des événements. Ce désir se trouve mis à l’épreuve 
au contact du nouveau petit-enfant : ils se rendent alors compte qu’il 
ne s’agit pas de « leur bébé » au sens propre, mais bien du bébé 
de leur bébé, et qu’ils doivent réapprendre ce qu’ils maîtrisaient 
autrefois avec leur enfant. Ils ont parfois peur de ne pas agir de la 
bonne façon. Alicia confie : « Je me suis toujours sentie assez sûre 
de moi avec mon bébé. Avec Didier, mon petit-fils, je crains de mal 
décoder ses besoins et de ne pas faire ce qu’il faut et qui le consolerait 
immédiatement. C’est nouveau pour moi. Je suis étonnée de ne pas 
être nécessairement capable de décoder ses besoins. »

S’approprier le rôle de grand-parent

Certains grands-parents ont plus de facilité à trouver leur place et 
à s’affirmer dans leur nouvelle identité. Les joies du maternage ou 
le partage des soucis concernant l’éducation des enfants entre les 
nouveaux parents et leurs propres parents rendent progressivement réel 
le changement de statut. Les grands-parents s’approprient davantage 
leur rôle en remarquant qu’ils sont parfois reconnus intuitivement par 
le bébé. Cette reconnaissance est liée à un mode comportemental 
familial (similarité des gestes, du timbre de voix, de la façon de 
s’exprimer, ou ressemblance physionomique avec les parents). Michel 
dit : « Mon fils a exactement la même voix que moi, ce qui fait que le 
monde nous confond. Je pense que j’ai eu un petit peu de facilité à 
approcher mon petit-fils et à le prendre. Je lui ai parlé et il se sentait 
en confiance, car je lui rappelais son papa. »
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Devenir grand-parent peut également apporter de nouvelles responsa-
bilités, voire un nouveau sens à la vie. Malgré de graves problèmes de 
santé, Marcel confie : « Ça ne m’a pas empêché d’être avec mon petit-fils 
et de les aider. C’était une source de motivation. » Les grands-mères 
maternelles décrivent aussi régulièrement leur sentiment d’occuper 
une position privilégiée puisque leur fille leur donne accès plus faci-
lement au nouveau-né. Plusieurs grands-parents adorent garder leurs 
petits-enfants et rendre service à leurs enfants devenus grands. Ils ne 
veulent cependant pas être envahissants et respectent les décisions 
de leurs enfants concernant les soins de santé et l’éducation. La mère 
de Marie-Ève décrit son rôle : « Soutien, respect aussi, c’est-à-dire 
“ respecter leur choix ”. Prendre une place, mais ne pas “ prendre la 
place ”. Comme je lui ai déjà dit : “ Les experts, c’est toi et Marc-André. 
Moi, je suis là pour vous aider. ” Je me vois plus comme une présence. » 
Jason, nouvellement grand-père, décrit ainsi sa vision de la grand-
parentalité : « Les rôles sont différents entre le père et le grand-père. 
On n’a pas les responsabilités de parents, mais on est toujours là pour 
les aider et… pour les gâter. Faire les choses qu’on n’a pas pu faire 
avec nos enfants parce qu’il fallait tout le temps travailler et gagner 
notre vie. Pouvoir en profiter davantage. » Simon ajoute : « La beauté 
d’être grand-père, c’est que tu peux profiter de la présence de ton 
petit-enfant et quand ça ne va pas, tu peux t’en aller. »

L’entourage peut toutefois se sentir exclu de la relation maman-bébé, 
surtout lorsque l’allaitement exclusif est choisi. Les grands-parents 
peuvent aussi trouver difficile de constater les différences dans 
l’éducation ou les soins. La mère d’Élysa l’illustre bien : « J’ai trouvé 
qu’il y avait beaucoup plus de directives et d’inquiétudes transmises 
aux parents que lorsque j’ai eu mes enfants. J’ai senti qu’ils étaient 
inquiets et j’en étais désolée. » Le père de Katherine raconte : « Ils ont 
des différences d’opinion sur la façon de faire. J’essaie de me mettre 
ça dans la tête. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais je ne veux pas 
intervenir dans leurs décisions, même si je leur dis mon opinion. » 
Ces différences d’opinion — souvent entre le père et ses parents, 
la belle-fille et ses beaux-parents, ou la jeune maman et sa propre 
mère — peuvent influencer négativement les relations et entraîner 
des bris de communication ou même des conflits. 
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Plus de 8 % de l’ensemble des grands-parents canadiens vivent 
avec leurs petits-enfants, soit plus d’un demi-million de grands-
parents198. Âgés en moyenne de 66 ans, ils assument 50 % des 
responsabilités financières. De ce nombre, 32 505 enfants vivent 
avec au moins un de leurs grands-parents sans la présence de 
leurs parents, dans ce qu’on appelle une famille carac térisée 
par l’absence d’une génération.

Soutenir la nouvelle génération

Le soutien des grands-parents est souvent plus que bienvenu dans 
les six premiers mois suivants la naissance. Grâce à la présence de 
leurs propres parents, les nouveaux parents s’adaptent plus faci-
lement aux exigences de leur rôle. La proximité relationnelle des 
grands-mères avec leur fille ou leur fils avant la naissance semble 
être un des critères garantissant leur implication émotionnelle et 
instrumentale auprès de leurs petits-enfants. Il faut aussi souligner 
que la culture, le statut social (travailleur, retraité, etc.), le nombre 
de petits-enfants et la distance géographique influent sur l’aide que 
procurent les grands-parents. Par exemple, ceux qui travaillent encore 
sont moins disponibles auprès de leurs enfants et petits-enfants.

Durant les deux premiers mois, les grands-parents aident géné-
ralement les parents avec la préparation des repas, le lavage et le 
ménage dans le but de leur accorder du temps avec le nouveau-né. 
Certains leur offrent un répit en s’occupant du bébé tôt le matin ou 
tard en soirée, afin de leur permettre de glaner quelques heures de 
repos supplémentaires. Dans les mois suivants, ils commencent à 
interagir davantage avec le bébé. 

Les offres d’aide spontanées sont bien accueillies par les nouveaux 
parents à condition qu’elles soient bien dosées. Ils apprécient l’aide 

Savez-vous
que…
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de leurs parents pour les tâches domestiques ; leurs visites ponc-
tuelles, mais régulières ; leur soutien moral respectueux de leurs 
décisions et leurs conseils, lorsqu’ils sont sollicités. Dans la famille 
de Claude, aucun étranger n’a gardé le bébé. C’est plutôt la famille 
de sa conjointe qui s’en est chargée : « On a eu un soutien matériel 
de ma famille, parce qu’ils ont tous eu des enfants. Si on avait une 
question, on pouvait se référer à eux parce que chacune de mes 
sœurs a eu quatre enfants. »

La solidarité familiale dépend aussi de la proximité géographique 
des grands-parents. Si ces derniers vivent loin, l’aide sera concentrée 
sur l’espace de quelques jours ou semaines, lors de leur séjour. S’ils 
vivent plus près des parents, le soutien reçu peut être hebdomadaire, 
voire quotidien.

Le soutien ne se cantonne toutefois pas aux premiers mois de vie 
de l’enfant. Au fil du temps, les grands-parents continuent d’être 
appréciés pour l’aide physique, émotionnelle ou financière qu’ils 
peuvent apporter. Marcel confie notamment l’importance de garder 
ses petits-enfants pour donner du répit au couple : « Nous avons 
aimé leur donner des moments pendant lesquels ils pouvaient se 
retrouver. Ça nous a pris des années avant de sortir une fin de 
semaine sans les enfants parce qu’on ne pouvait pas les laisser, on 
se sentait trop mal. »

Bien que les grands-parents ne soient plus perçus comme des « trans-
metteurs de connaissances » — les services de santé et Internet 
suppléant à ce besoin —, il demeure que de façon générale, les 
parents ont confiance en leurs propres parents, malgré des change-
ments ou une évolution des recommandations en lien avec la santé. 
Alors que certains parents émettent plusieurs conseils lorsque les 
grands-parents s’occupent de leur progéniture, d’autres ont pleinement 
confiance en leurs capacités, tel qu’en témoigne Mireille : « J’ai eu le 
plaisir d’avoir Mika dans mes bras toute la soirée, pendant que les 
parents dormaient ! C’était quand même formidable de pouvoir les 
aider de cette façon. Ils me faisaient confiance, ils savaient que je 
n’allais pas m’endormir. »
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Une place pour chacun…

Étienne et Marie-Ève ont préparé un paquet cadeau pour annoncer 
à leurs parents respectifs qu’ils allaient être grands-parents. La 
nouvelle ravit tout un chacun. Ces derniers temps, le couple 
discute beaucoup de la place qu’ils vont faire à chacun de 
leurs parents auprès de leur fille. Comme les parents d’Étienne 
sont divorcés et remariés, Maëlie aura trois couples de « grands-
parents-mamies-papis ». Étienne s’inquiète à propos de la façon 
de contrôler chacun de ces couples de grands-parents. Il ne 
veut pas que leur fille soit trop gâtée. En même temps, il reconnaît 
que son grand-père paternel était le premier à transgresser 
les règles de sa mère, et il n’en avait pas pâti outre mesure… 
Marie-Ève, qui a une excellente relation avec ses grands-parents 
et de beaux souvenirs de moments partagés durant son enfance, 
trouve très important de faire une place à chacun dans la vie 
de son enfant. Elle sait que les grands-parents contribuent au 
développement de l’enfant en transmettant les traditions fami-
liales, leurs valeurs et leurs connaissances. Ils pourront être 
des confidents et seront une autre source de sécurité, au fil 
des ans. Toutefois, comme elle prévoit allaiter pendant 12 à 
18 mois, elle s’inquiète des commentaires et des jugements 
dont elle fera l’objet, car seule sa mère croit aux bienfaits de 
l’allaitement. Quand elle en parle à son amie Sacha, celle-ci 
lui dit que si elle veut de l’aide des grands-parents, elle doit 
exprimer ses sentiments au fur et à mesure ou apprendre à 
lâcher prise.

Un moment de
réflexion
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› Qu’est-ce qui est important pour vous, dans la future ou actuelle 
relation de vos enfants avec leurs grands-parents ? Que souhaitez-
vous reproduire de votre propre expérience ? Que souhaiteriez-vous 
de différent pour vos enfants ?

› Avez-vous discuté, en couple, des règles qui vous tiennent à cœur 
et que les grands-parents devront respecter ?

› En avez-vous parlé aux grands-parents ? Si oui, comment cela a-t-il 
été accueilli ? Sinon, comment pourriez-vous le faire ?

Des relations en changement
Devenir grands-parents modifie les relations avec les enfants et leur 
conjoint respectif, le travail, la retraite et le vieillissement. Des liens 
familiaux se créeront ou se déferont, et des remises en question 
auront probablement lieu. Les grands-parents et les parents auront 
parfois besoin de s’affirmer et mettre leurs limites.

Rapprochements ou distanciation 

Alors que les grands-mères maternelles mentionnent souvent leur 
accès privilégié au nouveau-né, certains conflits peuvent surgir, par-
ticulièrement au sein des relations entre le père et ses parents ou 
entre la belle-fille et ses beaux-parents. Cela peut nuire à la relation 
d’entraide qui s’établit avec l’arrivée d’un nouveau-né. Michel, père 
d’un garçon et grand-père, trouve qu’il a un rôle passif auprès de 
son petit-enfant et aimerait aider davantage, mais sa belle-fille se 
rend instinctivement toujours chez ses propres parents : « Je me sens 
un peu mis de côté. Je trouve qu’il ne vient pas assez souvent, mais 
à part ça, ça va bien. Je trouve ça un peu décevant, parfois, parce 
que j’aimerais le voir. »
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Modification des relations avec le travail,  
la retraite et le vieillissement

L’arrivée d’un petit-enfant rend les étapes à franchir dans les repré-
sentations sociales du vieillissement plus acceptables. Pour Mélissa, 
l’arrivée d’un second petit-enfant a permis d’envisager la retraite 
plus sereinement. Cette étape n’était pas une déchéance de son 
statut social, mais évoquait d’autres projets à construire avec ses 
petits-enfants : « Je sais que je ne m’ennuierai pas puisque j’ai un 
nouveau-né dont je dois m’occuper et des parents à aider. »

Pour Marcel, grand-père de deux enfants, certaines relations avec 
des couples d’amis ont toutefois changé : « Dans nos quatre couples 
d’amis, il y a un couple, entre autres, qui est plus jaloux de voir que 
nous sommes à la retraite, que nos enfants ont très bien réussi. Je 
sens un peu d’envie de leur part. »

Les relations dans le couple évoluent également. Devenu grand-père, 
Maurice raconte : « Ma femme est folle des enfants. Il est certain 
que son attention a bifurqué un peu... Mais on est indépendant 
l’un de l’autre, donc ce n’est pas si mal. » Marcel ajoute : « Moi, je 
trouve qu’avec mon épouse, on n’a jamais été aussi proches. Tous 
les deux libérés du travail, on est émerveillés devant nos petits-fils. 
On ne peut pas être plus heureux que ça sur ce plan. » Marc soutient 
aussi que sa relation conjugale s’est bonifiée : « Ma conjointe voit un 
autre côté de moi qu’elle ne connaissait pas. Ça fait 10 ans qu’on est 
ensemble. Des petits-enfants et des bébés, on n’en a pas eu dans 
mon entourage depuis 10 ans… Avec un bébé, je deviens idiot, je 
ne vois plus rien autour. »

La relation des pères avec leurs 
propres parents
Plusieurs hommes rapportent qu’ils n’ont pas eu la relation espérée 
avec leur père et tentent de ne pas commettre les mêmes erreurs 
avec leur enfant. Jacob raconte : « Mon père, c’est un bon père quand 
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même, mais il avait une vieille mentalité. Même s’il n’est pas vieux, 
c’était un peu comme mon grand-père. Il était toujours là et on n’a 
jamais manqué de rien, mais il ne jouait pas avec nous. C’est ce que 
je voulais changer. Je joue avec mon petit garçon et je partage des 
choses avec lui. »

Certains pères voient leur famille étendue moins souvent que d’autres, 
mais généralement, ils confient qu’avoir des enfants a amélioré les 
relations familiales. Steven raconte : « Je m’entends mieux avec ma 
famille, en partie parce qu’ils ne me voient plus comme un enfant. » 
Patrice corrobore : « Je vois mon père un peu plus fréquemment 
qu’avant. Je n’étais pas très proche de lui dans le passé. De ce côté, 
les choses ont changé. Il est un peu plus impliqué et veut voir son 
petit-fils plus souvent. »

Très souvent, les grands-parents n’ont eux-mêmes pas eu des modèles 
inspirants. Cela ne les empêche pas de vivre leur parentalité et leur 
grand-parentalité différemment. Marcel se souvient : « On a toujours 
été très présents pour nos filles, alors que je n’ai pas eu cette chance 
dans mon enfance. Mon père m’a mis dehors quand j’avais 17 ans. 
Il n’a jamais été vraiment près de mes filles. Il venait faire un tour. 
Les filles savaient qui était grand-papa, mais sans plus. Il n’y avait 
pas une grande relation. »

Accueillir un deuxième petit-enfant

Jean et Suzanne ont un premier petit-fils, Simon, qui est la 
prunelle de leurs yeux. Bientôt, un deuxième naîtra. Alors qu’ils 
ont été très impliqués depuis la naissance de Simon, ils se 
demandent comment ils vont trouver le temps et l’énergie 
pour s’occu per d’Alexis. La mère de Jean a récemment reçu  
un diagnostic d’Alzheimer alors que la sœur de Suzanne entre-
prendra des traitements pour un cancer du sein. Les deux 

Un moment de
réflexion
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grands-parents n’osent pas partager leurs préoccupations avec 
leur fille, Caroline. Jean se dit, de manière philosophique, que 
quand il y a de l’amour pour trois, il y en a pour quatre. 

De son côté, Caroline est inquiète. Récemment, elle a dit à 
son conjoint, Benoit, qu’elle n’osait pas demander de l’aide à 
ses parents, vu leur situation familiale. Le fait que la relation 
de ses parents avec Alexis ne sera probablement pas la même 
que celle qu’ils ont tissée avec Simon la préoccupe également. 
En même temps, elle reconnaît que la coupe de chacun est 
pleine. Benoit l’encourage à parler avec ses parents pour clarifier 
les attentes et les besoins de chacun face à ce nouvel arrivant 
dans la famille.

› Comme Suzanne ou Jean, est-ce difficile pour vous de dire à vos 
enfants vos inquiétudes et vos limites en tant que grand-parent ?

› Comme Caroline et Benoit, est-ce difficile de parler à vos parents 
de vos craintes ?

› Avez-vous peur d’aimer moins un petit-enfant ou que vos parents 
aiment moins un de vos enfants ? Comment abordez-vous cela ?

S’affirmer, dire ses besoins et  
mettre des limites
Les récits des grands-parents témoignent de la difficulté à nommer 
les besoins, les attentes et les incertitudes propres à cette période. 
Les grands-parents peuvent notamment avoir besoin d’être rassurés 
sur le fait qu’ils s’y prennent correctement avec le nouveau-né. Ils 
ont aussi besoin de savoir que l’aide qu’ils apportent convient à leur 
enfant. Apprivoiser ce rôle est nouveau pour chacun, et délimiter les 
frontières de ce qui est de l’aide et de ce qui est de l’ingérence n’est 
pas toujours facile. Certains grands-parents dénotent le manque de 
reconnaissance de la part de leurs enfants. Plusieurs d’entre eux ont 
avoué qu’ils aimeraient se faire dire qu’ils sont utiles.
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D’autres grands-parents ont des attentes envers leurs enfants ou 
leurs petits-enfants, que ce soit d’être présents lors de la naissance, 
de pouvoir apprivoiser le nouveau-né très tôt, ou, au contraire, de ne 
pas être sollicités pour aider avant que l’enfant soit plus vieux. Ces 
attentes sont souvent difficiles à mettre en mots. Michel témoigne : 
« Quand j’ai su que ma belle-fille était enceinte, je pensais que mon 
petit-fils porterait mon patronyme. C’est l’attente que j’avais le plus. Je 
pensais qu’ils allaient le reconnaître sur papier, légalement. » Laurent 
raconte pour sa part : « Il y a un peu moins d’aide qu’il y en avait eu 
pour le premier. Même le père de ma conjointe venait beaucoup plus 
souvent pour le premier que pour la deuxième. De mon côté, je n’ai 
jamais beaucoup de propositions d’aide. Je sais que mes parents 
sont disponibles si on en a besoin, mais ce ne sont pas les premiers 
à se proposer. » Il y a donc parfois une désillusion par rapport aux 
attentes de chacun. Les parents qui ont discuté de leurs attentes 
auprès des grands-parents avant la naissance vivent parfois moins 
de frustrations. D’un côté comme de l’autre, les attentes relatives au 
soutien, à la présence, au partage de l’espace et aux responsabilités 
de chacun sont alors clarifiées. 

Outre la mention des besoins et des attentes, les grands-parents, 
de façon générale, éprouvent aussi des difficultés à mettre leurs 
limites. Pourtant, il est parfois exigeant de s’occuper de tout-petits 
lorsqu’on est plus âgé, surtout pour une longue période. Plusieurs 
grands-mères et grands-pères ont néanmoins tendance à s’oublier 
afin d’aider leurs enfants. Marcel raconte par exemple sa culpabilité 
à l’idée de partir en voyage en amoureux : « Nous partons pour la 
Floride pendant trois mois et nous nous sentons un peu mal, parce 
que les parents du conjoint de notre fille sont aussi partis en Floride 
pour l’hiver. Ils vont se retrouver pour la première fois seuls pour 
régler leurs problèmes. » Parfois, les grands-parents doivent aussi 
soutenir leurs propres parents, aux prises avec des problèmes de 
santé. Comme le relate Marthe : « Je me sens prise entre les besoins 
de ma mère et ceux de ma fille et de mon gendre. Je veux tisser une 
relation avec mes petits-enfants. Je veux être présente pour tous, 
mais je manque de temps et d’énergie. C’est difficile à faire entendre, 
j’ai toujours été tellement dynamique ! » 
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Lorsque la situation devient inconfortable et que parents ou grands-
parents ont l’impression que leurs besoins ne sont pas compris, il est 
important d’en parler. Apprendre à exprimer ses besoins, ses attentes, 
à dire non et à se faire respecter doit commencer dès la grossesse. 
Avant l’arrivée de l’enfant, le moment est souvent plus propice : tout 
le monde est plus ouvert, disponible et en forme pour discuter de 
ses vœux et de ses inquiétudes. Les partager permet de voir ce qui 
est réaliste ou non et de s’ajuster en conséquence. Pour entamer la 
discussion, il est souhaitable de choisir un moment où chacun est 
calme et attentif. Comme pour toute communication, il est préférable 
d’évoquer ses besoins en utilisant le « je », par exemple en disant : 
« J’aimerais voir le bébé chaque jour pendant la première semaine. » 
Les parents peuvent alors mettre leurs limites ou acquiescer. 

Quelques semaines après la naissance — une fois la période « chao-
tique » terminée —, il peut être opportun de revoir les attentes de 
chacun et de s’ajuster une nouvelle fois. Il est important de ne pas 
faire de suppositions, mais plutôt de parler de ses perceptions. Pour 
identifier ses besoins ou ses limites, il faut tout d’abord mettre le 
doigt sur ce qui dérange, sur les comportements qu’on veut changer 
ou cesser. Il faut comprendre pourquoi ces comportements sont 
dérangeants afin de mieux exprimer ses sentiments. Il est essentiel 
de parler ouvertement, de façon claire, sans ambiguïté. Pour mieux se 
faire comprendre, un témoin est parfois utile. Cette personne neutre 
peut agir en tant que médiatrice, au besoin, selon la situation. Par 
ailleurs, si l’entente se passe bien, il importe de le souligner.

En conclusion
La transition vers la grand-parentalité est définitivement aussi riche 
en émotions et en adaptations que l’est celle vers la parentalité. 
Les grands-parents vivent de grands changements identitaires et 
se voient souvent confier de nouvelles responsabilités. Leurs rela-
tions sociales et familiales se redéfinissent, leurs attentes et leurs 
valeurs sont parfois remises en question et ils doivent apprendre 
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à naviguer dans ces nouvelles eaux. Plus encore, ils ont un nouvel 
être à accompagner, connaître et chérir. 

Être grand-parent est un statut noble et important. Les grands-pères 
et grands-mères ont un rôle primordial à jouer auprès de leurs petits-
enfants : la transmission de leurs valeurs, leur bagage génétique et 
leur bagage d’expériences. Ils ont aussi un rôle à jouer auprès de 
leurs propres enfants en les accompagnant dans leur parentalité. 
En définitive, ce rôle n’est pas choisi : il est donné. Donné par leurs 
propres enfants. Les parents ont le choix de l’espace qu’ils laissent à 
leurs propres parents dans la relation avec leur enfant, et les grands-
parents ont le choix de l’espace qu’ils souhaitent ou non occuper. 

Devenir et être père_final_27/07.indd   218Devenir et être père_final_27/07.indd   218 21-07-28   14:5521-07-28   14:55



Il est toujours difficile de constater que son couple n’est plus 
ce qu’il était. Lorsqu’ils s’aperçoivent que la passion et la 
complicité ne sont plus au rendez-vous, que pour un rien, la 
situation dégénère en conflit et qu’au fil du temps le climat 
se détériore, plusieurs couples commencent à envisager la 
séparation ou le divorce. La décision tarde souvent à venir 
devant les nombreux questionnements qu’une telle situation 
soulève. Quelles seront les conséquences sur les enfants ? 
Est-ce que chacun des conjoints y arrivera financièrement ? 
Comment réussir à maintenir le lien avec l’autre parent 
pour le bien-être des enfants ? Sera-t-on capable de bien 
répondre seul.e aux besoins des enfants alors qu’à deux, 
c’est déjà la course folle ? Bien que tous les membres de 
la famille soient affectés par une séparation du couple, 
plusieurs recherches montrent que les mères et les pères 
vivent différemment cette transition. 

LORSQUE SON  
COUPLE N’EST PLUS  

CE QU’IL ÉTAIT… 
penser la séparation  

ou le divorce

Chapitre 13
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Il est fréquent d’entendre dire qu’un couple sur deux vivra une séparation 
ou un divorce. Pourtant, le pourcentage observé chez les couples 
ayant des enfants199 est moins élevé, se situant à 35 %. Ces couples 
attendent également plus longtemps, soit en moyenne cinq ans, avant 
de prendre cette décision. La principale raison de ce délai concerne 
les impacts potentiels de la séparation sur l’enfant200. 

Est-ce toujours dramatique ?
Bien qu’une séparation ou un divorce soit reconnu comme un événement 
particulièrement stressant de la vie et qu’il affecte tous les membres 
de la famille, les études indiquent que dans 70 % des cas, la sépara-
tion se passe relativement bien, sans trop de heurts. Dans les 30 % 
restants, où les séparations sont plus difficiles, 10 % sont identifiées 
comme hautement conflictuelles201. Tout en étant moins fréquentes, 
elles sont toutefois plus visibles dans les médias et les réseaux sociaux 
et frappent par leur caractère souvent dramatique. C’est la présence 
de conflits au sein du couple plutôt que la séparation en tant que 
telle qui serait le meilleur prédicteur de l’adaptation ultérieure des 
différents membres de la famille202,203. Il y a donc tout lieu de porter 
une attention particulière à ce qui génère et alimente ces conflits.

Dans un premier temps, il faut reconnaître que de nos jours, la sépa-
ration survient de plus en plus tôt dans la vie des couples malgré le 
jeune âge des enfants204,205,206. Pour les générations précédentes, 
où le mariage représentait l’engagement d’une vie, le divorce était 
considéré comme exceptionnel, faisant souvent suite à plusieurs 
années de conflits et, parfois, d’abus. Les couples d’aujourd’hui 
adoptent une vision plus individualiste : ils misent sur l’amour et 
l’accomplissement. Dans la perspective où leur vie de couple n’est 
plus satisfaisante, la fin de celle-ci apparaît comme une solution 
envisageable qui ne remet pas en question leurs responsabilités 
parentales. Dans un tel contexte, le cumul d’expériences négatives 
vécues au sein du couple est limité, atténuant l’aspect conflictuel de 
la séparation, ce qui peut expliquer le taux assez élevé de séparations 
qui se déroulent relativement bien. 
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Le possible décalage pour chacun  
des conjoints
La présence de conflits est souvent attribuable au fait que les conjoints 
ne sont pas rendus au même point dans leur réflexion sur la séparation. 
Les études montrent que la décision officielle est plus fréquemment 
amorcée par les femmes207,208,209. Les hommes seraient ainsi plus 
souvent en état de choc alors que les conjointes auraient, quant à 
elles, déjà amorcé le processus de deuil de leur relation de couple. 
Ce premier décalage entre les conjoints crée un effet domino qui 
se répercute sur les étapes ultérieures de la séparation, dont celle 
concernant le choix de la modalité de garde des enfants. Les pères 
seraient ainsi plus nombreux à quitter le domicile familial et à ne plus 
bénéficier d’un contact régulier avec leurs enfants. Même dans les 
situations où le père annonce la séparation, les enfants demeurent 
plus souvent avec la mère durant la transition. L’important est surtout 
de retenir que chacun des conjoints ne vit pas de la même façon ni 
au même rythme le fait de se séparer, ce qui génère des tensions qui 
peuvent malheureusement se transformer en conflits. Être conscient 
de ces décalages potentiels permet déjà une ouverture à une meilleure 
collaboration entre les parents et au respect des réalités de chacun 
pour le bien-être de l’ensemble des membres de la famille. 

Mieux comprendre les réactions  
du parent 
La séparation ou le divorce doit être vu comme une transition, un pro-
cessus qui s’inscrit dans un temps où il y a un « avant », un « pendant » 
et un « après ». Pour plusieurs auteurs, les réactions des parents 
deviennent plus compréhensibles lorsqu’on les situe dans les diverses 
étapes associées au processus de deuil210. La séparation conjugale 
apparaît comme l’échec de la relation et provoque effectivement 
des sentiments de perte. Les principales étapes du processus qui 
s’enclenche sont le choc (réaction spontanée à la suite de l’annonce 
ou de l’information fournie), le déni (refus de croire cette information, 
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argumentation et contestation), le marchandage (négociation et 
promesse devant l’impossibilité d’un retour à la situation initiale), 
la dépression/résignation (tristesse, désespoir, abandon de la lutte) 
et l’acceptation/reconstruction (acceptation de la perte et réorgani-
sation de la vie). Au-delà de l’aspect descriptif, ces étapes présentent 
l’avantage de situer chaque individu dans le processus et de constater 
comment, au fil du temps, il donne un sens à cette perte et l’intègre 
dans sa vie. C’est notamment ce qu’exprime Antoine en parlant de la 
séparation qu’il vit : « J’ai senti une profonde injustice, une profonde 
colère, une tristesse. Je perdais mon garçon. Je voulais tout casser… 
mais ce n’est pas ça qu’il faut faire. Maintenant, je l’accepte parce 
que je le fais pour mon garçon. » Cette progression est essentielle 
pour permettre au parent de dépasser la relation conjugale et de 
s’investir dans la relation coparentale, soit celle où les deux parents 
continuent ensemble de répondre aux besoins de leurs enfants.

Négocier la garde de l’enfant, oui, mais comment ?

Martin vit dorénavant dans son nouvel appartement. Même si 
sa situation semble s’être améliorée, il se sent déprimé, isolé, 
impuissant et, surtout, en colère. Il y a trois mois, sa femme lui 
a annoncé qu’elle divorçait après quatre ans de mariage. Elle 
l’a également informé qu’elle amorçait les démarches relatives 
à la demande de garde de leur fille âgée de 18 mois. Martin 
était bien conscient que leur couple éprouvait des difficultés, 
mais l’annonce du divorce a été un choc. Après avoir dormi 
quelques nuits à l’hôtel et avoir séjourné chez un ami qui l’a 
hébergé, il devait stabiliser sa situation afin de pouvoir recevoir 
sa fille qu’il n’a revue qu’à deux reprises depuis la séparation. 
Il s’est finalement trouvé un logement, mais qu’arrivera-t-il 
maintenant ? Pourra-t-il obtenir une garde partagée ? Quelle 
sera sa relation avec son ex-conjointe ? 

Un moment de
réflexion
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› Selon vous, quelles seraient les conditions idéales pour annoncer à 
son ou sa partenaire que l’on souhaite mettre fin à la relation de 
couple ?

› Comment peut-on dissocier les enjeux de la garde des enfants aux 
caractéristiques plus spécifiques du contexte ayant mené à la sépa-
ration (souffrance, détresse, culpabilité, etc.) ?

› Est-ce que la garde partagée doit être encouragée et pourquoi ? 
Quels sont les défis qu’on peut anticiper et quels sont les moyens 
à prendre pour pouvoir les relever ?

Qu’en est-il pour les enfants ?
Il est bien entendu souhaitable que l’univers des enfants reste le plus 
stable possible. Cependant, des événements comme la maladie, le 
décès ou la séparation parentale peuvent survenir. Le rôle attendu 
des parents est alors d’accompagner leurs enfants dans ces moments 
difficiles afin qu’ils puissent développer des stratégies leur permettant 
de mieux les traverser. Les recherches menées auprès d’enfants de 
parents séparés font ressortir trois besoins importants mentionnés 
par les enfants eux-mêmes : 

1)  maintenir des liens avec chacun de leurs parents puisque l’enfant 
ne divorce pas de ses parents ; 

2)  pouvoir parler d’un de leur parent en présence de l’autre ; et 
3)  savoir que leurs parents ont la responsabilité de régler eux-mêmes 

leurs propres conflits201,211. Une attention particulière doit ainsi 
être accordée à la façon d’annoncer la séparation aux enfants. La 
présence des deux parents est fortement encouragée lors de ce 
moment. Ils doivent notamment rassurer les enfants en leur disant 
que ceux-ci ne sont pas la cause de la séparation et qu’ils seront 
à leur côté pour les accompagner. Différentes ressources peuvent 
être consultées pour mieux se préparer à faire cette annonce. 

Malgré tout, la séparation parentale comporte de multiples change-
ments pour tout enfant. Pensons, entre autres, aux contacts désormais 
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vécus différemment avec chacun de ses parents et à ses milieux de 
vie qui se diversifient et auxquels il doit s’adapter (double résidence, 
transport, etc.). Les nombreuses adaptations requises génèrent inévi-
tablement un stress accru chez l’enfant à un moment où les parents, 
eux-mêmes aux prises avec le stress de la situation, sont malheu-
reusement souvent moins disponibles pour le soutenir. Il peut alors 
réagir à ce stress en adoptant des comportements régressifs ou en 
manifestant des comportements qualifiés d’intériorisés (isolement, 
tristesse) ou d’extériorisés (opposition, agressivité)202,212. En agissant 
de la sorte, il indique, à sa manière, qu’il a besoin de ses parents 
pour l’aider à traverser cette période plus difficile.  

Mon enfant a moins de 2 ans… 

Le maintien des contacts de l’enfant avec ses deux parents dans un 
contexte de séparation peut prendre différentes formes, allant de 
courtes visites supervisées à une garde physique partagée d’une 
semaine en alternance chez chacun d’eux. Malgré son caractère 
objectif, le concept de « temps » demeure en grande partie subjectif. 
Une heure peut ainsi passer très rapidement ou, au contraire, paraître 
bien longue. Cette dimension subjective est importante lorsqu’on 
se place dans la peau d’un enfant, surtout en bas âge. Considérant 
l’importance de la relation d’attachement que le bébé tisse avec ses 
parents et du temps essentiel requis pour l’établissement de cette 
relation, on ne peut qu’inciter au maintien du lien avec chacun des 
parents. Toutefois, les experts s’entendent pour dire que des périodes 
partagées plus fréquentes, mais également plus courtes sont préfé-
rables dans le cas du jeune enfant, sans opter pour une exclusivité à 
l’un des parents213,214,215,216. À titre d’exemple, pour un enfant allaité, 
des périodes régulières de deux à trois heures de promenade au 
parc en poussette avec papa peuvent constituer de bons moments 
d’échanges qui contribueront à développer et à maintenir une relation 
significative entre l’enfant et son père. Les contraintes d’une telle 
situation sont plus nombreuses, mais laissent place à la créativité 
et s’atténueront à mesure que l’enfant vieillira.
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Comment traverser cette période  
sans trop de heurts ?
Bien sûr, les proches sont une source précieuse de soutien et de 
réconfort à ne pas négliger dans les moments difficiles. Par contre, 
dans un contexte de séparation, un sentiment de loyauté peut fragiliser 
ce réseau de soutien. De plus, un parent ne peut miser autant sur 
le soutien de son ex-conjoint.e. Certaines ressources sont toutefois 
disponibles pour guider les parents dans un moment où les émo-
tions sont souvent à fleur de peau. Afin d’atténuer les conséquences 
négatives de la séparation conjugale, on a vu se développer au 
Québec, au cours des dernières années, le programme de médiation 
familiale du ministère de la Justice, qui permet aux couples ayant 
des enfants communs à charge de recevoir les services gratuits d’un 
médiateur professionnel pendant un certain nombre de séances 
(actuellement cinq séances). La médiation familiale mise sur la réso-
lution de conflits en permettant à un tiers impartial d’accompagner 
les parents pour faciliter la conclusion d’ententes justes et équitables 
lors de la séparation. Généralement, les ententes concernent trois 
principaux domaines de partage à considérer :

1) les contributions financières ; 
2) les biens et les dettes ; et 
3) les responsabilités parentales. 

Les parents qui ont profité du programme de médiation familiale 
peuvent faire appel à ces services à nouveau pour réviser un jugement 
ou une entente. Il est cependant important que les ententes issues du 
processus de médiation familiale soient homologuées par un notaire 
ou un avocat. 

Devenir et être père_final_27/07.indd   225Devenir et être père_final_27/07.indd   225 21-07-28   14:5521-07-28   14:55



| 226 Devenir et être père

Parfois, on pense que la médiation, ce n’est pas pour nous. 
Pourtant, en 2017, un sondage* mené auprès des parents ayant 
utilisé les services de médiation familiale a révélé que :

› 84 % des parents ont conclu une entente avec leur ex-conjoint.e 
lors de leur démarche de médiation familiale ;

› 81 % des parents sont satisfaits des services obtenus, entre 
autres parce que les démarches sont faciles à effectuer (97 %) 
et que la médiation tient compte de l’intérêt de leurs enfants 
(90 %) ;

› 90 % des répondants auraient de nouveau recours à ces 
services si le besoin se présentait.

Bien qu’on encourage un processus plus collaboratif de gestion des 
conflits lors d’une séparation, la médiation s’avère impossible dans 
certaines situations qui nécessitent de faire juger le litige par les 
tribunaux. L’intérêt supérieur de l’enfant reste cependant au cœur 
des décisions qui seront rendues. Les coûts importants de cette 
approche sur les plans financier et humain incitent à ne l’utiliser qu’en 
dernier recours. C’est ce qui explique que les parents ne peuvent 
actuellement se présenter à la Cour sans avoir au préalable fait des 
démarches de médiation.  

Les défis de la recomposition familiale
La séparation conjugale doit être vue comme une période de transition 
qui ouvre la voie à des portraits de familles diversifiés. La famille est 
effectivement désormais perçue dans une perspective dynamique  

* Mandaté par le ministère de la Justice, ce sondage a été effectué par l’entreprise 
SOM.

Savez-vous
que…
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où elle se transforme217,218. On parle ainsi davantage de trajectoire 
familiale qui intègre des moments où l’enfant pourra vivre au sein 
d’une famille nucléaire, suivis d’épisodes où il résidera davantage 
avec l’un de ses parents pour éventuellement composer avec les 
nouveaux conjoints de chacun d’eux. Ceux-ci pourront eux-mêmes 
avoir eu des enfants d’une union précédente. 

Dans un contexte de recomposition familiale, l’un des principaux 
défis souvent évoqués concerne l’exercice des rôles parentaux. La 
notion de coparentalité est au cœur de ce défi. Elle concerne la 
nature des interactions entre les adultes qui sont conjointement 
responsables d’un enfant et de leur capacité à se coordonner, à 
coopérer (ou non), à se soutenir et à se respecter dans leur rôle et 
leurs responsabilités parentales139,219. La coparentalité, c’est aussi 
accepter que l’autre fasse les choses différemment, que ce soit bien 
ainsi et que personne ne se sente menacé dans son sentiment de 
compétence parentale. Plusieurs duos coparentaux peuvent exister 
au sein d’une famille, qu’il s’agisse des parents de l’enfant ou du duo 
formé avec les beaux-parents. 

Les types de coparentalité 
Durant de nombreuses années, les études se sont intéressées à la 
parentalité — principalement en se centrant sur la dyade mère-enfant 
— pour progressivement documenter, à partir des années 1970, la 
dyade père-enfant. Les travaux portant sur la coparentalité s’attardent 
quant à eux à la dyade parentale. Les principales dimensions qui 
caractérisent l’équipe parentale sont : 

› l’engagement de chacun des parents ; 
› le partage des tâches ; 
› les désaccords et conflits ; et 
› la solidarité (le soutien émotionnel et l’empathie)220,221. Il est possible 

d’extraire quatre typologies de coparentalité en combinant les 
dimensions d’engagement (les interactions entre les parents) et 
de conflit. 
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Ainsi, la coparentalité collaborative décrit une relation d’engagement 
de parents où peu de conflits sont présents. La coparentalité conflic-
tuelle se caractérise également par un engagement élevé des deux 
parents, mais aussi par un état de compétition qui place les conflits 
au cœur des interactions. La coparentalité parallèle se traduit quant 
à elle par un faible engagement où le peu d’interactions observées 
entre les parents a pour effet de réduire les conflits. Finalement, la 
coparentalité mixte se distingue par la présence de conflits malgré 
le faible engagement entre les parents. Dans certaines familles où la 
situation est hautement conflictuelle entre les parents, il est peu réaliste 
de se fixer l’objectif d’atteindre une coparentalité collaborative. Par 
contre, une coparentalité parallèle pourrait être envisagée en limitant 
au maximum les contacts directs entre les parents (en utilisant les 
textos ou les courriels, par exemple) pour éviter les conflits. Certains 
auteurs parlent également d’une coparentalité déséquilibrée quand 
l’un des parents se retire des interactions, diminuant ainsi les conflits 
auxquels sont exposés les enfants. L’autre parent voit toutefois ses 
responsabilités s’accroître. 

Pourquoi un soutien n’est-il pas toujours  
perçu positivement ?

Alexandre et Émilie se sont séparés il y a trois ans et ils ont 
opté pour une garde partagée de leurs trois enfants âgés de 
5, 8 et 10 ans. Alexandre et sa nouvelle conjointe Annie vivent 
ensemble depuis deux ans alors qu’Émilie cohabite avec Karl 
depuis six mois. À la suite de leur séparation, le climat entre 
les parents était resté bon. Ils s’échangeaient régulièrement 
les informations pertinentes concernant leurs enfants et arrivaient 
à des solutions ou à des compromis acceptables lorsqu’un 
problème survenait. L’arrivée de Karl dans le portrait familial 

Un moment de
réflexion
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a malheureusement assombri cette relative harmonie. Maintenant, 
lorsqu’ils sont avec lui, les enfants d’Alexandre n’ont que des 
éloges pour leur beau-père et discutent des activités intéres-
santes qu’ils font en famille, ce qui l’irrite un peu. Émilie, quant 
à elle, est reconnaissante à Karl de ne pas trop s’immiscer 
dans un rôle paternel auprès des enfants, mais de partager 
avec elle les différentes responsabilités familiales. Dans certains 
contextes, elle ne peut s’empêcher de comparer ses deux rela-
tions. En voyant Alexandre critiquer les enfants parce qu’ils 
ne sont pas encore prêts pour leur semaine de garde avec lui, 
elle lui fait un jour remarquer qu’il devrait être plus patient, à 
l’image de Karl. Cette phrase arrive à un mauvais moment 
puisqu’Alexandre vit aussi des tensions conjugales avec Annie. 
Deux semaines plus tard, Émilie propose à Alexandre que les 
enfants restent avec elle durant la fin de semaine pour lui 
donner un peu de répit afin qu’il passe plus de temps avec 
Annie. Furieux, Alexandre lui raccroche la ligne au nez.

› Comment expliquez-vous la réaction d’Alexandre ?

› Alors qu’Émilie croit offrir un soutien à Alexandre, celui-ci y voit 
plutôt une critique ou une façon de contrôler la situation. Pourquoi, 
selon vous ? 

› Si un parent se sent moins compétent, est-il possible qu’il perçoive 
négativement le soutien offert ? Se peut-il qu’Alexandre se sente 
menacé par Karl ?

› Que feriez-vous pour rétablir une coparentalité qui soit plus colla-
borative entre les parents ? 

› Comment peut-on composer avec plusieurs relations coparentales ? 
Jusqu’à quel point la relation avec l’autre parent des enfants peut-
elle interférer sur la relation avec le beau-parent ?
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Le stress important associé à une séparation conjugale et au 
divorce ainsi que les émotions intenses vécues durant cette 
période de transition créent parfois un terrain propice à des 
épisodes de violence conjugale. Dans certains cas, celle-ci 
peut même être à l’origine de la séparation. Elle peut se mani-
fester sous différentes formes telles que la violence psychologique 
(propos blessants, humiliants), verbale (intimidation, sarcasme, 
insultes, cris), économique (contrôle financier, surveillance des 
dépenses), sexuelle (courriel/texto ou message sur les réseaux 
sociaux avec des contenus à caractère sexuel) ou physique 
(coups, gestes brusques). Peu importe le type de violence, il 
ne faut surtout pas hésiter à consulter les différentes ressources 
disponibles pour éviter que la situation se détériore (voir la 
section Ressources, à la page 262).

En conclusion 
Une séparation ou un divorce peut, bien souvent, mettre de l’avant 
l’échec de la vie de couple. Il s’agit d’un constat difficile qui suscite 
de nombreux questionnements et des réflexions qui font hésiter à 
faire ce grand saut. Les résultats de plusieurs études menées en ce 
domaine contribuent toutefois à mieux comprendre les réalités vécues 
par les différents acteurs concernés, qu’il s’agisse des mères, des 
pères, des enfants ou des beaux-parents. On retient surtout qu’au-
delà de la séparation, c’est surtout le conflit qui se veut l’élément 
clé associé aux difficultés d’adaptation des différents membres de 
la famille. On a ainsi tout avantage à développer et à soutenir des 
stratégies parentales pour limiter ces conflits ou pour les résoudre. 
Il en va de même pour l’implantation de ressources formelles sur 
les plans juridique et psychosocial pour mieux accompagner les 

Savez-vous
que…
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parents et les enfants durant cette transition de vie. Ainsi pouvons-
nous espérer qu’au-delà d’un constat d’échec de la vie conjugale, on 
puisse miser sur la réussite de la séparation et la poursuite des liens 
familiaux grâce à la coparentalité. Voilà un apprentissage précieux 
pour les enfants, qui auront inévitablement eux aussi à composer 
avec différents types de séparation au cours de leur vie.  
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LA CONCILIATION DU  
TRAVAIL ET DE LA FAMILLE : 

un défi quotidien

Chapitre 14

Être à la fois un conjoint, un parent, un fils, un frère et un 
travailleur n’est pas toujours facile. Si, en plus, vous voulez 
voir des amis, faire du sport ou prendre du temps pour vous, 
vous pouvez avoir rapidement l’impression de ne pas y 
arriver. Éprouver des difficultés à concilier les obligations 
professionnelles et familiales cause un stress important 
chez plusieurs pères et mères222. Comment réussir à trouver 
l’équilibre et à faire des compromis ? Est-il possible d’être 
à la fois un parent engagé et un employé performant ? 
Certains parents doutent de leurs choix dans l’organisation 
de leur vie. Le manque de temps, l’anxiété, l’irritabilité, le 
stress, la frustration, les tensions, les conflits entre conjoints 
ou collègues sont autant de manifestations associées aux 
défis de la conciliation travail-famille. Si les difficultés à 
conjuguer vie personnelle, familiale et professionnelle ont 
de nombreuses retombées, de plus en plus de mesures sont 
mises en place pour favoriser la conciliation travail-famille 
des pères et des mères. 
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La conciliation travail-famille des mères ou des parents en général a 
souvent été étudiée, mais les recherches s’intéressant exclusivement 
aux pères sont très rares222. Ce n’est que depuis les années 1990 que 
la conciliation travail-famille est devenue un enjeu partagé par les 
pères et les mères223.

L’équilibre entre la vie professionnelle 
et la vie personnelle
Si les pères sont plus impliqués au sein de leur famille, leur rôle est 
encore en mutation, particulièrement au niveau de leur lien avec leur 
travail et leur famille. En effet, l’engagement des pères d’aujourd’hui 
a un impact sur leur façon de négocier la place accordée à leur vie 
familiale, leur vie amoureuse et leur emploi. Certains hommes disent 
se sentir tiraillés entre leurs responsabilités de travailleur et celles 
de pères présents et engagés. Par exemple, Laurent, qui adore ses 
deux enfants, accorde aussi beaucoup d’importance à son travail : 
« Ce n’est pas que je ne veux pas être à la maison, mais je ne veux 
pas passer à côté d’une carrière. J’ai progressé vite au sein de la 
compagnie et j’ai encore beaucoup de choses à apprendre et à faire. 
Le salaire augmente tous les ans. » 

Pour de nombreux hommes comme Laurent, le rôle de travailleur est 
tout aussi important pour leur sentiment d’accomplissement personnel 
que celui de père. Jonathan confie : « Dire aujourd’hui que les enfants 
sont plus importants que le travail, ça ne serait pas juste. Même si on 
a des enfants, on n’a pas désinvesti notre travail, car c’est vraiment 
une source de gratification, de satisfaction. On veut vivre un contexte 
de travail qui nous amène à nous développer sur le plan personnel 
aussi, les deux sont importants224. » David ajoute : « Je ne serais pas 
complètement heureux si je n’étais qu’un papa. J’ai autre chose que 
je sais bien faire, que j’aime faire. Évacuer complètement ces aspects 
serait sans doute réducteur224. » 

À l’intersection de ces deux rôles, des pères décrivent comment 
ceux-ci les enrichissent distinctement comme personne. Alors qu’être 
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père fait d’eux une meilleure personne, ils deviennent par la même 
occasion de meilleurs employés, collègues ou gestionnaires. Le bonheur 
qu’ils retirent auprès de leurs enfants leur permet d’avoir une attitude 
plus positive à l’égard de leur travail. Parallèlement, ils acquièrent 
au travail des habiletés de gestion de conflits et de communication 
qui sont utiles au sein de la famille. David partage d’ailleurs des 
anecdotes liées au travail avec ses enfants, qui apprennent ainsi à 
mieux connaître leur père. « Les enfants vivent des difficultés avec 
des camarades de classe, avec des situations d’autorité. Ce sont des 
choses que nous avons en commun. » S’accomplir au travail rejaillit 
donc sur leur bien-être au sein de la famille224. 

La nouvelle réalité des familles où les deux parents occupent un emploi 
entraîne une participation accrue des pères aux soins des enfants et 
aux tâches domestiques225. Ce plus grand partage des responsabilités 
professionnelles, financières et parentales montre que les couples 
dont les deux parents travaillent se considèrent non seulement comme 
des « co-soutiens » économiques pour la famille, mais plus largement 
comme des « co-soutiens » pour leurs enfants226. Michel raconte : « Le 
soir, quand je reviens, mon travail n’est pas fini. Je ne suis pas du 
genre à m’asseoir pour regarder la télé. J’arrive ici et c’est la douche. 
Souvent, ce sont des routines attribuées aux femmes, mais moi, j’ai 
volé la vedette : les soins physiques aux enfants, le souper, tout ça… »

En 2010, les hommes canadiens en couple consacraient 2,5 heures 
par jour aux tâches domestiques et les femmes, 3,7 heures. Il s’agit 
d’une augmentation considérable, puisqu’en 1986, les hommes 
consacraient 1,8 heure et les femmes 4 heures par jour aux tâches 
domestiques, aux soins aux enfants et aux courses. En 2015, les 
femmes canadiennes passaient en moyenne 3,9 heures par jour 
à effectuer un travail non rémunéré comme activité principale, 
comparativement aux 2,4 heures qu’y passaient les hommes227.

Savez-vous
que…
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Malgré ces grandes avancées, les mères demeurent souvent respon-
sables de l’aide aux devoirs, de l’habillage et des soins aux enfants 
lorsqu’ils sont malades. Il est rare que les pères s’occupent exclusivement 
des soins à donner aux enfants au quotidien, alors que l’inverse n’est 
pas nécessairement vrai. Cependant, de nos jours, dans la plupart 
des familles, les deux parents jouent avec les enfants, participent à 
leur coucher et les prennent en charge lors des déplacements. Un 
partage des tâches qui convient aux deux parents entraîne moins 
de stress et une meilleure satisfaction conjugale228. 

On observe également que l’utilisation du temps « libre » est différente 
pour les pères et les mères. Les mères rapportent consacrer leur 
temps libre aux soins aux enfants et à la famille, alors que les pères 
n’emploient pas nécessairement ces moments à des fins familiales, 
mais plus souvent pour des activités sociales, sportives ou de la 
formation professionnelle229. Sébastien, père de deux jeunes enfants, 
confie : « J’ai un motocross, un canot, un kayak. Je ne m’empêche pas 
d’y aller de temps en temps. Mais je ne pars pas trois semaines, j’y 
vais un après-midi. » L’important est de trouver des stratégies pour 
équilibrer la sphère amoureuse, familiale, sociale et professionnelle. 

Si, pour plusieurs hommes, les rôles de père et de travailleur engagés 
se complètent, nombreux sont ceux qui expriment avoir de la difficulté 
à trouver un équilibre230 entre les différents rôles qu’ils occupent. La 
gestion du temps demeure le plus grand défi231. Andrew a hâte que sa 
conjointe retourne travailler pour qu’elle comprenne mieux comment il 
se sent lorsqu’il rentre à la maison et qu’il doit immédiatement s’occuper 
du bébé : « Tu n’as peut-être pas eu une bonne journée au travail. Tu 
es fatigué. Tu n’as pas forcément beaucoup de patience, mais il faut 
que tu en gardes. » Le couple devra d’ailleurs réajuster l’attribution 
des tâches ménagères et des repas lorsque la mère commencera à 
travailler, car elle réalisait ces tâches pendant la semaine pour que 
la famille profite du temps libre ensemble durant la fin de semaine. 
Ayant eu une vie sociale très active avant la naissance de leur enfant, 
le couple se prive actuellement d’activités, faute de gardienne et de 
temps : « Parfois, le temps nous manque d’être ensemble, juste nous 
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deux. » Les moments de solitude et de loisirs personnels sont aussi 
peu nombreux : « Quelquefois, j’ai besoin de lire, être à l’ordinateur 
seul, faire quelque chose seul. Ça, j’avoue que ça me manque. »

Les difficultés à concilier travail  
et famille

Des effets sur la santé mentale et physique  
des parents 

Conjuguer les réalités familiales et les défis professionnels a des 
impacts importants sur la santé physique et mentale de bon nombre 
de parents. La négociation entre la vie professionnelle et la vie per-
sonnelle amène son lot de stress et d’irritabilité qui peuvent engendrer 
une insatisfaction à la maison ou au travail et entraîner une baisse 
de motivation ou de rendement au boulot.

Plusieurs parents vivent également des questionnements financiers, 
comme Michael, qui est tiraillé entre l’importance de cumuler deux 
salaires ou celle d’avoir une meilleure qualité de vie familiale et moins 
d’argent : « Ma conjointe veut avoir son fonds de pension, alors on 
est toujours tiraillés entre le présent et le futur. Je n’ai pas trouvé la 
bonne réponse encore, donc ça gruge beaucoup d’énergie. » Samuel 
cherche pour sa part un équilibre : « Je me demande comment faire 
pour être présent et ne pas être en difficulté financière. Je n’ai pas 
de réponse à cette question et je ressens de la pression… Si j’ai un 
emploi prospère, je peux soutenir la famille, mais ce n’est pas le 
cas. Et si je suis présent, les factures s’empilent… » Pour certains, 
ces difficultés peuvent mener à des symptômes dépressifs ou au 
développement de troubles d’anxiété232.
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Un demi-million de travailleurs s’absentent temporairement chaque 
semaine pour des raisons liées au surmenage. On estime que 
trois millions de Canadiens souffriront d’épuisement professionnel 
au cours de leur vie. Au Québec, 30 à 50 % des absences de 
longue durée sont causées par des problèmes de santé mentale 
tels que l’épuisement, l’anxiété et la dépression233. 

Sur le plan de la santé physique, on constate que la conciliation travail- 
famille peut avoir des répercussions négatives sur les habitudes 
alimentaires, la pratique d’activités physiques et le sommeil. Michael 
raconte qu’il était très fatigué après la naissance de son enfant : « Il 
y a du stress au travail. Les soirs où le bébé faisait des coliques, je 
me couchais à deux heures du matin et je me levais à six heures 
pour aller travailler… » D’autres problèmes tels l’hypertension, des 
troubles cardio-vasculaires et gastro-intestinaux, des allergies, un 
manque d’appétit, des migraines ou encore de l’obésité234 peuvent 
aussi être associés au déséquilibre vécu entre les exigences de la 
vie familiale et de la vie professionnelle.

Des effets sur les interactions conjugales, 
parentales et familiales

Le fait de conjuguer les différents rôles a des effets sur les interactions 
avec tous les membres de la famille. Un père ou une mère qui travaille 
beaucoup sera moins présent physiquement et mentalement pour 
sa famille. Lorsque deux parents accordent une grande importance 
à leur travail, des conflits peuvent survenir à propos de la gestion du 
temps et du partage des responsabilités. Si le travail implique des 
activités à l’extérieur des horaires habituels (par exemple, durant les 
soirées ou les fins de semaine), une très bonne organisation familiale 
sera exigée pour assurer le maintien de l’harmonie. 

Savez-vous
que…
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Des effets sur la société et les employeurs

Les difficultés à jongler avec le travail et la famille ont également 
plusieurs répercussions sur la société et les employeurs. Chaque 
année, Santé Canada estime à 2,7 milliards de dollars les pertes 
financières découlant de l’absentéisme au travail pour cause d’obli-
gations familiales234. Ce n’est pas étonnant, car lorsque les deux 
parents travaillent, l’un d’eux doit s’absenter si l’enfant est malade ou 
s’il a des rendez-vous médicaux, par exemple. Alors qu’auparavant, 
ce rôle incombait plus souvent aux mères, les pères sont aujourd’hui 
de plus en plus nombreux à partager cette responsabilité.

Selon une étude réalisée par Santé Canada234, un employé se 
retrouvant dans une situation avec un haut niveau de conflit 
entre son travail et sa famille peut s’absenter jusqu’à 13,2 jours 
par année au lieu de 5,9 en moyenne pour les autres employés. 
D’ailleurs, 25 à 50 % des problèmes de gestion des ressources 
humaines des organisations proviendraient des difficultés à 
concilier ces deux mondes234.

Les mesures de conciliation 
travail-famille
Les longues heures dédiées à la vie professionnelle sont le premier 
élément responsable du conflit entre le travail et la famille231. Certains 
hommes se sentent coupables d’utiliser des mesures de conciliation, 
car ils craignent la réaction de leur supérieur ou même de leurs col-
lègues235. D’autres ne peuvent tout simplement pas se permettre de 
travailler moins, puisqu’ils fournissent la seule ou la principale source 
de revenus à leur famille. Certaines cultures d’entreprises sont aussi 

Savez-vous
que…
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moins flexibles, ou encore basées sur un modèle un peu sexiste, où 
il peut être mal vu de vouloir devenir « papa à la maison » ou même 
de s’absenter pour remplir des responsabilités familiales. Pourtant, 
de nombreuses ressources sont offertes par les entreprises, les 
organisations et le gouvernement au Québec pour aider les parents.

Le congé parental

Les conversations à propos du partage des tâches et des respon-
sabilités entre les parents et ses impacts sur la vie professionnelle de 
chacun s’amorcent souvent avant la naissance. La considération des 
congés de maternité et de paternité ainsi que la répartition du congé 
parental constituent souvent le premier effort pour concilier la vie 
fami liale et la vie professionnelle, et ce, principalement pour les parents 
d’un premier enfant. C’est en effet la toute première fois qu’ils doivent 
estimer les conséquences de leur implication dans leur vie familiale 
sur leur travail et leurs finances, et vice-versa. Les questionnements 
sont nombreux, et plusieurs facteurs orientent le choix des parents. 

Depuis 2006, le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) 
soutient financièrement les parents afin qu’ils puissent passer 
la première année de vie de leur enfant avec lui. Selon le régime 
de base, les parents ont droit à 55 semaines de congé lors de 
la naissance d’un enfant. Parmi celles-ci, 18 semaines sont 
réservées à la mère (congé de maternité) et 5 au père (congé 
de paternité). Les 35 autres semaines de congé parental peuvent 
être divisées entre les parents ou prises par l’un d’entre eux, 
selon leur préférence. Les parents reçoivent 70 % de leur salaire 
pendant les 30 premières semaines du congé, puis 55 % pendant 
les 25 dernières semaines. Alors que 27,8 % des pères prenaient 
un congé en 2005, le taux est passé à 80 % en 2018. 

Savez-vous
que…
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Prendre ou ne pas prendre de congé parental ?

Emmanuel et Dominique attendent leur premier enfant. Dominique 
est travailleuse sociale dans un organisme gouvernemental et 
Emmanuel est technicien informatique dans une entreprise 
privée. Dominique hésite à prendre un long congé, car elle 
aime beaucoup son travail et s’inquiète de laisser ses patients 
si longtemps. Par contre, comme son conjoint reçoit le plus 
gros salaire du couple, les répercussions du congé parental 
sur leurs finances familiales seraient beaucoup moins impor-
tantes si elle prenait le congé parental. 

Quelques jours avant le début prévu de son congé, Dominique 
décide de révéler ses craintes à Emmanuel. Ce dernier est surpris, 
car il croyait qu’elle avait hâte d’être à la maison et de prendre 
soin du nouveau-né. Il lui avoue qu’il aimerait beaucoup prendre 
un congé seul avec le bébé et profiter lui aussi de ses premiers 
mois de vie. Dominique est soulagée et satisfaite. Le congé 
parental sera donc partagé. 

Emmanuel est tout de même stressé d’annoncer leur décision 
à sa directrice. Il espère que ce long congé ne brimera pas ses 
chances de grimper les échelons dans la compagnie au sein 
de laquelle il travaille. 

Finalement, la réaction de son employeur est positive. Sa direc-
trice lui propose même de travailler une journée par semaine 
de la maison, afin qu’il puisse être un peu présent pendant le 
congé de sa conjointe. Dominique est contente de pouvoir 
avoir recours à cette aide, si nécessaire.

Un moment de
réflexion
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› Dans votre couple, comment s’est prise la décision du congé paren-
tal ? La négociation a-t-elle été facile ou difficile ? Avez-vous eu 
l’impression que cette décision s’accordait avec vos valeurs et vos 
préférences ? 

› Comment est-il possible de dire à votre partenaire que vous aime-
riez prendre un congé prolongé pour vous occuper des enfants ou 
qu’au contraire, vous souhaitez retourner rapidement au travail ? 

› Dans quelle mesure votre milieu de travail peut-il faciliter ou encore 
complexifier la prise d’un congé parental ? Comment avez-vous pu 
en discuter avec votre employeur, vos collègues ?

Plusieurs pères partagent leur congé en deux pour être présents après 
la naissance. Certains prennent uniquement le congé de paternité ou 
de parentalité, alors que d’autres combinent les deux. Certains restent 
seuls avec leur enfant alors que d’autres sont à la maison avec leur 
partenaire. On observe que les pères qui restent seuls avec leur enfant 
se sentent davantage responsabilisés et autonomes. Ils n’assistent 
plus la mère dans les activités et sont libres d’instaurer leur propre 
routine236. Leur relation de couple s’en trouve souvent améliorée, 
puis que les pères respectent et admirent davantage le travail de leur 
conjointe à la maison. De plus, la répartition des tâches domestiques 
est souvent plus égalitaire, même après leur retour au travail. En fin 
de compte, ils en viennent à très bien connaître les comportements 
et les préférences de leur enfant, ce qui fait en sorte de renforcer le 
lien d’attachement236. Philippe, père de deux enfants, souligne : « Avec 
le congé de paternité, j’ai vraiment pu prendre ma place. »

Cependant, certains pères se sentent coupables d’être en congé 
pendant plusieurs semaines et ont peur de se faire remplacer, de 
perdre de l’ancienneté ou de se faire juger par leurs collègues et 
leur employeur. Simon, père de quatre enfants, mentionne : « Avec 
l’enseignement, c’est plus compliqué. Pour le plus vieux et le troisième, 
c’est arrivé au bon moment : elle a accouché au mois de mai, donc 
j’ai pu prendre des congés qui n’affectaient pas les élèves. Et surtout, 
ça n’affectait pas trop mon salaire. » 
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Certains autres pères vivent des contextes particuliers qui modifient 
leur possibilité de congé. Steven, père de deux enfants, connaissait 
une transition professionnelle : « Je n’ai été un petit moment au chô-
mage et je commençais un nouvel emploi. Je ne pouvais pas avoir de 
congé », tandis qu’Antoine terminait des études : « J’ai n’ai pris que cinq 
jours parce que j’étais étudiant. Je n’avais pas vraiment d’argent. » 
Finalement, certains pères ne veulent tout simplement pas prendre 
congé de peur de s’ennuyer des interactions avec les adultes, d’être 
dans une routine qui ne leur convient pas ou encore de freiner leur 
ascension dans leur carrière. 

Si les parents s’entendent généralement pour affirmer que le congé 
parental les a grandement aidés durant les premiers mois de leur 
vie familiale, celui-ci est encore pris en majorité par les mères, qui 
assument les soins de l’enfant. Stéphane, père d’un enfant, explique : 
« C’est sûr qu’elle est plus souvent avec lui. J’arrive à 17 h 30 et à 20 h, 
il est couché. Le matin, je pars à 5 h 30 et il est couché. C’est surtout 
pendant la fin de semaine que je suis plus longtemps avec lui. C’est 
donc ma conjointe qui s’occupe de l’éducation, mais pour les tâches 
ménagères, on partage à parts égales. Elle fait le lavage, je fais la 
vaisselle, je passe le balai. Et quand elle fait l’époussetage, je passe 
l’aspirateur après. On essaie de se compléter. » 

L’un des pièges de ce type d’organisation est cependant que le parent 
à la maison — la mère dans la plupart des cas — devienne l’expert 
de l’enfant et que l’autre parent n’ait pas d’occasion de développer 
son sentiment de compétence parentale. Pour éviter cette situation, 
il importe que chaque parent se crée des moments d’intimité avec 
l’enfant, afin que se développe la relation. 

Un autre piège du congé parental est de l’interpréter comme une 
période de vacances. Plusieurs parents ont en effet rapporté le peu 
de compréhension de leur entourage par rapport à l’ensemble des 
tâches et des soins que nécessite un nourrisson. L’importance et 
l’exigence de celles-ci sont en effet difficiles à mesurer pour ceux qui 
n’ont jamais pris soin d’un nouveau-né. Plus encore, lorsque ces tâches 
ne sont pas reconnues par le parent qui travaille — principalement 
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le père —, de nombreuses insatisfactions peuvent s’installer au 
sein du couple. En effet, s’occuper d’un nourrisson peut être très 
exigeant et plusieurs mères attendent avec impatience le retour de 
leur partenaire en fin de journée pour avoir de l’aide. Parallèlement, 
plusieurs pères ont l’impression d’avoir travaillé très fort toute la 
journée et s’attendent à du repos à leur retour à la maison. Dans un 
tel contexte, les parents se retrouvent parfois pris dans une étrange 
compétition où ils doivent démontrer à leur partenaire tout ce qu’ils 
ont accompli et leur besoin de repos ou de soutien, une situation 
propice aux conflits et aux incompréhensions. 

Se taire ou se parler du partage des tâches

Stéphanie, 28 ans, et Jean-François, 30 ans, ont un bébé de 
6 mois, Guillaume. Stéphanie est encore en congé de maternité 
et Jean-François travaille à temps complet dans le milieu de 
la construction. Le soir, il est fatigué et a peu d’énergie, mais 
il donne le bain à Guillaume et lui lit une histoire. Stéphanie 
aimerait qu’il cuisine, fasse la vaisselle ou passe l’aspirateur, 
car elle est aussi fatiguée. Jean-François lui répond : « Tu passes 
ta journée à la maison, tu as le temps de passer le balai et de 
faire à manger. » Stéphanie est frustrée, car Jean-François ne 
se rend pas compte de l’exigence de s’occuper seule d’un bébé. 
Jean-François est lui aussi frustré et fatigué, car il travaille de 
longues heures à l’extérieur dans des conditions climatiques 
extrêmes. De plus, il a eu un conflit au travail avec son collègue 
aujourd’hui. Il aimerait pouvoir se changer les idées en écoutant 
la télévision ou en allant voir ses amis. Ne discutant pas de 
leurs frustrations, le couple se parle de moins en moins.

Un moment de
réflexion
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› Que diriez-vous à Stéphanie ? À la place de Jean-François, que feriez-
vous ? 

› Comment partagez-vous les tâches au sein de votre famille ? Aimeriez-
vous en revoir la distribution ? Qu’en pense votre partenaire ? Comment 
est la répartition du temps dans votre couple ? Êtes-vous à l’aise 
avec cette répartition ? Qu’aimeriez-vous changer ? Sentez-vous de 
l’ouverture de la part de votre partenaire ?

› Avez-vous des modèles de parents ou d’amis qui jonglent bien avec 
tous les domaines de leur vie ?

Finalement, le dernier piège survient quand le parent en congé assume 
progressivement l’ensemble des tâches domestiques. En effet, plusieurs 
mères en congé parental intègrent à leur quotidien avec leur bébé 
la réalisation de plusieurs tâches domestiques telles que le lavage, 
l’épicerie, le ménage et la préparation des repas. Si cette organisation 
leur convient, elle peut s’avérer parfaite pendant les premiers mois 
de vie de l’enfant, permettant au père de se consacrer à l’enfant lors 
de son retour du travail, et au couple de passer de bons moments 
ensemble plutôt que d’accomplir des tâches ménagères. Cependant, 
il faut garder en tête que cette répartition des tâches est temporaire 
et uniquement possible parce qu’un des parents ne travaille pas. 

Plusieurs parents se disent surpris par leur difficulté à s’adapter à la 
fin du congé parental. Lors du retour au travail des mères, la même 
division des tâches se poursuit souvent222, ce qui peut rapidement 
provoquer de nombreuses insatisfactions et conflits entre les parents. 

Le retour au travail du parent en congé implique en effet de renégocier 
le partage des tâches et des responsabilités familiales, en plus de 
s’habituer à la séparation d’avec l’enfant et aux routines de la garderie. 
Le retour au travail peut aussi être difficile, surtout si l’employé n’a 
pas été remplacé et qu’une charge de travail importante l’attend. C’est 
donc une période qui est exigeante et qui mérite d’être discutée et 
préparée. De la même façon, chaque grande étape de la vie familiale 
(nouvelle grossesse, nouvelle naissance, entrée à l’école, problème 
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de santé, nouvel emploi, etc.) demandera aux parents de redéfinir 
leurs responsabilités et leur organisation familiale pour arriver à 
concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale. 

Des mesures d’aménagement du temps  
de travail

La mesure la plus demandée par les parents qui travaillent est la 
semaine réduite de quatre jours, le travail à temps partiel ou le travail 
partagé237. Henri, père d’un enfant, en témoigne : « J’ai eu quatre 
semaines de congé de paternité. Comme Catherine était aux études, 
j’ai pris le congé parental. Au travail, j’ai pu m’organiser. Pendant 
presque un an, j’ai travaillé trois jours par semaine. » 

L’horaire variable ou flexible, l’utilisation d’une banque d’heures accu-
mulées et la semaine de travail comprimée (travailler une semaine de 
35 heures en quatre jours plutôt que cinq225) sont d’autres mesures 
d’organisation de temps. Le télétravail (travailler à partir de son domicile) 
est aussi une initiative pour un meilleur équilibre. Avant la pandémie 
de COVID-19, le télétravail était présent dans moins de 5 % des 
organisations238. Aujourd’hui, les employeurs sont plus nombreux 
à y être favorables.

Les services offerts au sein des organisations

Le congé de paternité a contribué à changer les mentalités dans 
les organisations. Cela a permis à plusieurs pères de se sentir plus 
en confiance face à leurs collègues ou leurs patrons, de quitter le 
travail plus tôt pour aller chercher les enfants à la garderie ou de 
prendre congé s’ils sont malades. 

Une autre mesure du gouvernement du Québec permettant de faciliter 
le retour au travail des parents est l’instauration de places en garderie 
pour les enfants de moins de 5 ans239. Leur accès facile et le fait que 
ces milieux de garde soient souvent à proximité du lieu de travail 
ou du domicile favorisent la conciliation travail-famille. En 2011, le 
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gouvernement a créé une mesure unique au monde : une norme 
consensuelle visant à encourager les milieux de travail à instaurer 
de telles pratiques et à afficher publiquement leur engagement en 
matière de conciliation travail-famille240. 

Les parents disposent également de congés lorsqu’ils doivent « s’absenter 
pour des obligations liées à la garde, à la santé ou à l’édu cation d’un 
enfant dont ils ont la charge, ou pour des obligations liées à l’état de 
santé d’un membre de leur famille proche241 ». 

Somme toute, la flexibilité des employeurs aide à satisfaire les besoins 
de conciliation travail-famille. Si un père se sent appuyé par son supé-
rieur, il se sentira plus à l’aise de demander des accommodements242.

Les stratégies utilisées par les pères 
pour équilibrer le travail et la famille
Diverses stratégies ont été identifiées par les pères afin de les aider à 
résoudre les défis quotidiens42. Une meilleure gestion de leur temps 
et le partage des responsabilités familiales sont les deux premières 
stratégies essentielles. 

Une meilleure gestion du temps 

Certains pères organisent leur temps en une routine rigide où les 
heures de travail et celles passées en famille sont bien divisées. Par 
exemple, une fois arrivé à la maison, le cellulaire est fermé et l’ordi nateur 
de travail n’est pas rouvert avant le coucher des enfants. L’horaire de 
travail est fixe et les heures supplémentaires sont inexistantes. Ainsi, 
le cloisonnement des heures allouées aux tâches professionnelles 
permet aux pères d’être disponibles physiquement et mentalement 
lors de la routine familiale du matin et du soir42. Pendant qu’ils sont 
au travail, ils ne pensent pas à la gestion des repas ou du ménage. Ils 
vont plutôt prendre les rendez-vous médicaux et effectuer les achats 
spontanés sur l’heure du dîner ou à la fin de la journée de travail. 
Cette gestion de l’horaire aide à vivre l’instant présent. 
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D’autres pères adaptent leurs moments dans la journée pour accom-
moder les différents besoins des membres de la famille. Par exemple, 
ils terminent tôt pour aller chercher les enfants à la garderie, appellent 
le professeur pour régler un conflit pendant la journée ou travaillent 
en soirée pour rattraper les heures de travail passées chez le dentiste 
avec l’un des enfants. Très flexible, cette modulation de l’horaire 
diffère chaque semaine, mais les 35 heures de travail sont bel et 
bien effectuées42. 

Une autre stratégie employée est de faire appel à des moyens dis-
ponibles dans l’organisation de leur milieu de travail pour les aider 
à concilier leurs différents rôles. Par exemple, les pères peuvent 
s’entraîner au centre sportif situé sur leur lieu de travail pendant l’heure 
du dîner afin d’avoir leur soirée libre pour s’occuper des enfants et 
des tâches domestiques. Engager quelqu’un pour faire le ménage 
ou pour garder les enfants peut aussi aider à avoir davantage de 
temps personnel ou dédié au couple. 

Un partage des responsabilités familiales 

Comme nous l’avons vu précédemment, la répartition des tâches et 
des responsabilités entre les parents est un élément fondamental 
au bien-être et à l’équilibre de la famille. Nombreux sont les ques-
tionnements des parents pour arriver à conjuguer le travail et la 
famille, et il existe plusieurs modèles de répartition des tâches pouvant 
y contribuer. Dès la naissance de leur enfant, les couples rééquili-
breront les rôles de travailleur et de parent pour lui faire de la place. 
Des négo ciations auront lieu entourant le temps et l’énergie consacrés 
à la carrière, aux études, à la famille, aux activités physiques, aux 
tâches domestiques, aux activités sociales, etc. Cette répartition du 
temps évoluera aussi en fonction des différentes étapes de vie, mais 
aussi de l’âge des enfants, de l’état de santé de chaque membre de 
la famille et des occasions d’emploi qui s’offrent aux parents. Elle 
doit donc être renégociée fréquemment. 
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Avoir des modèles de parents ou d’amis qui réussissent bien à conci-
lier le travail et la famille peut être très aidant. Michel, père de trois 
enfants, mentionne : « Au début des années 1990, il n’y avait pas de 
modèle. Je pense qu’on est flexibles et qu’on a su développer notre 
manière d’être adultes et parents. »

Comment arriver à tout concilier ?

Pierre, 32 ans, est un employé syndiqué d’un hôpital alors que 
Manon, 29 ans, est coiffeuse et a un horaire variable. Ils ont 
deux enfants âgés de 18 mois et 4 ans. Ils se sentent vite dépas-
sés par la course folle entre le transport quotidien, l’arrivée à 
la garderie, le stress d’être à l’heure au travail, l’épicerie, la 
routine du soir et le temps de qualité qu’ils tentent d’avoir 
avant l’heure du coucher des enfants. Ils essaient eux-mêmes 
de ne pas s’endormir pendant l’histoire ! L’an prochain, une 
nouvelle réalité s’ajoutera à leur vie : l’école ! Voilà tout un nouveau 
monde à découvrir… Il y aura aussi des changements dans leur 
quotidien : les boîtes à lunch à faire, la gestion des devoirs, 
les journées pédagogiques, sans compter les congés occasionnés 
par les obligations familiales, les virus des membres de la 
famille, la conciliation d’horaire rotatif de Manon, etc. Auront-ils 
assez de congés en banque ? À simplement y penser, ils veulent 
aller se coucher, fatigués devant l’avenir qui les attend, alors 
qu’ils sont déjà épuisés de leur journée ! Pierre et Manon 
aimeraient bien avoir un autre enfant, mais la gestion du quo-
tidien est déjà un gros défi. Pierre se questionne : « On a toujours 
voulu avoir plusieurs enfants… mais nous sommes encore 
fatigués des nuits incomplètes de notre premier enfant ! Comment 
avoir l’énergie pour tout accomplir dans une journée ? » Certains 
soirs, il est seul à la maison pendant que sa conjointe travaille. 

Un moment de
réflexion
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Ces soirs-là, il se questionne beaucoup sur les façons d’améliorer 
leur qualité de vie familiale. Il aimerait demander à Manon de 
revoir la répartition des tâches au sein de leur couple, mais 
surtout, ce qui est fait et la façon de le faire.

Et si, comme Pierre et Manon, nous prenions le temps d’en discuter ? 
La plupart du temps, les deux conjoints ne sont pas touchés par les 
mêmes enjeux dans les défis de la conciliation travail-famille et ne 
ressentent ni les mêmes impacts ni les mêmes besoins pour les aider 
à garder leur propre équilibre. 

› Dans votre couple, comment se vit la conciliation travail-famille ? 

› Quels sont les défis pour votre famille ? Pour vous ? Pour votre 
partenaire ? Pour les enfants ? 

› Quels besoins ne semblent pas comblés ? 

› Quelles sont les ressources existantes autour de vous pour vous 
aider à mieux rester en équilibre ?

En conclusion 
Les rôles de père et de travailleur sont souvent tous les deux essentiels 
à l’accomplissement des hommes. La recherche de l’équilibre entre 
les exigences et les responsabilités liées à la vie professionnelle 
et la vie familiale est donc plus que jamais d’actualité. Il peut arri-
ver que les couples vivent un haut niveau de stress243 malgré ces 
mesures. Certaines périodes ou transitions sont plus exigeantes et 
peuvent demander temporairement une baisse d’activités sportives, 
d’interactions sociales ou de travail. La pandémie de COVID-19 est 
un bon exemple d’une période qui a exigé que les parents revoient 
leurs modes de fonctionnement pour s’adapter aux changements 
de leurs conditions de travail et à l’accès diminué aux ressources 
de gardiennage telles les garderies, les grands-parents ou les amis. 
Pendant ces périodes, les parents peuvent observer leur entourage 
et s’en inspirer afin de trouver des stratégies qui leur conviennent et 
tenter de trouver un angle (parfois nouveau !) qui aidera leur famille. 
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CONCLUSION

Comme l’ont illustré les histoires partagées tout au long de ce livre, 
devenir parent est une transition de vie importante qui implique son 
lot de changements et d’ajustements, mais surtout de joie et d’amour. 
Si on a aujourd’hui de meilleures connaissances sur la signification de 
l’engagement paternel et ses retombées sur les enfants et les familles 
(chapitres 1 et 2), l’expérience qu’ont les pères de leur vie familiale 
reste peu abordée et peu reconnue socialement. C’est la raison pour 
laquelle nous avons voulu partager avec vous des témoignages de 
centaines de pères, de mères et de grands-parents que nous avons 
rencontrés au cours des années. Grâce à la générosité avec laquelle 
ils nous ont raconté leur histoire, ces pères et leurs alliés nous ont 
permis de mieux comprendre les éléments qui contribuent à leur 
décision d’avoir un enfant (chapitre 3) de même que leur expérience de 
la grossesse (chapitre 4), de la naissance (chapitre 5) et de la période 
postnatale (chapitre 7). Les enjeux auxquels ils font face concernant 
l’alimentation de leur enfant (chapitre 6), l’adaptation de la famille à 
la naissance d’un deuxième ou d’un troisième enfant (chapitre 10) et 
la conciliation travail-famille (chapitre 14) permettent également de 
comprendre les défis liés au fait de devenir et d’être père, en plus de 
mettre en lumière les stratégies et les ressources que les pères peuvent 
utiliser pour faciliter ou harmoniser leur vie familiale. 

Nous avons également voulu montrer l’expérience des pères lorsque 
les choses ne se passent pas comme prévu et que la transition du 
devenir père se complique, en abordant notamment leur expérience 
lors d’un décès périnatal (chapitre 4), d’une naissance prématurée 
(chapitre 5), de la séparation conjugale (chapitre 13) et de la dépression 
postnatale (chapitre 11). Les relations étant au cœur des histoires, 
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nous avons finalement essayé de décrire l’importance et la richesse, 
mais aussi la complexité de la relation père-enfant (chapitres 4 à 
7 et chapitre 10), de la relation conjugale (chapitres 8 et 9), de la 
relation coparentale (chapitre 9) ainsi que des relations avec le réseau 
social — grands-parents, intervenants, collègues (chapitres 11, 12, 14). 
Ces thèmes ont été choisis puisqu’ils semblent centraux dans l’expé-
rience des pères que nous avons rencontrés. Nous sommes toutefois 
conscientes qu’ils ne représentent pas l’ensemble des contextes dans 
lesquels vivent les pères d’aujourd’hui, et que davantage de travaux 
sont nécessaires pour mieux comprendre l’influence de certains 
contextes sur le rôle paternel, dont, entre autres, la paternité au sein 
des couples de même sexe, la paternité en contexte d’immigration 
et le fait d’être père d’un enfant aux besoins particuliers.

Ce livre illustre la diversité des émotions et des expériences que 
peuvent vivre les futurs et nouveaux pères. Les témoignages des 
parents que nous avons rencontrés laissent voir de nouveaux modèles 
de pères qui sortent du rôle paternel traditionnel. En effet, les pères 
d’aujourd’hui souhaitent être impliqués dans la vie de leur enfant et 
jouent plusieurs rôles auprès de celui-ci. Les couples tendent vers un 
partage de plus en plus équitable des responsabilités familiales, et 
les pères s’investissent graduellement dans des tâches et des soins 
qui ont longtemps été réalisés par les mères, qu’on pense notamment 
à la prise de rendez-vous pour l’enfant, aux communications avec la 
garderie et les éducatrices ainsi qu’à la planification du quotidien de 
l’enfant (repas, vêtements, horaire familial). Ces nouveaux modèles 
de pères engagés projettent des images positives de la paternité et 
contribuent à la reconnaissance collective de l’importance des pères 
pour le bien-être des enfants. Par contre, ces nouveaux modèles 
paternels peuvent aussi être source de pression, plusieurs pères 
ayant l’impression d’être constamment « évalués » dans leur rôle 
parental et craignant de ne pas en faire assez ou de ne pas faire 
les choses assez bien avec leur enfant. Il importe de garder en tête 
que chaque père joue son rôle à sa manière et que chaque duo de 
parents doit négocier un partage des rôles et des responsabilités 
familiales qui leur convient, en tenant compte de leurs préférences 
et leurs habiletés. 
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Différentes ressources s’adressant aux pères ont été mentionnées 
tout au long de cet ouvrage et y figurent, à la toute fin. En effet, le 
Québec se démarque par ces politiques familiales, mais aussi par son 
soutien à l’engagement paternel. En réponse aux nouveaux modèles 
de pères, plusieurs initiatives ont vu le jour au cours des dernières 
années afin de valoriser et soutenir la participation des pères à la 
vie de leur enfant. 

Ainsi, plusieurs organisations ont travaillé à adapter leurs services 
et leurs activités afin qu’ils répondent mieux aux besoins des pères. 
Par exemple, l’Initiative Amis des pères au sein des familles* a pour 
mission de promouvoir l’engagement paternel auprès des enfants 
ainsi qu’au sein des familles et des communautés en soutenant 
l’ensemble du réseau de la santé et des services sociaux et commu-
nautaires dans des actions novatrices et efficaces auprès des pères 
et de leur famille. Entre 2012 et 2017, cette initiative a accompagné 
85 organismes de santé, de services sociaux ou communautaires, 
soit plus de 300 intervenants et une trentaine de gestionnaires des 
Laurentides, de l’Outaouais et de la Montérégie dans une réflexion 
sur l’adaptation de leurs pratiques pour inclure davantage les pères. 
À la suite de cette démarche, les intervenants et les organismes 
ont mis en place des changements qui favorisent la présence et 
la participation des pères au sein des services. Ces changements 
sont appréciés par les pères et contribuent à ce qu’ils s’engagent 
activement dans la vie de leur enfant. 

Parallèlement, le projet OCF-Paternité et le Programme PAPPa 
(Programme d’Adaptation des Pratiques aux réalités Paternelles) 
accompagnent depuis 2011 les organisations afin de favoriser une 
plus grande intégration de la paternité au sein de leur mission et 
une meilleure adaptation de leurs pratiques aux réalités des pères. 
Pour y arriver, l’équipe du projet offre un accompagnement individuel, 
des ateliers de formation, des conférences ainsi que des activités 
de transfert d’expertise. Plus de 100 organismes communautaires — 
principalement des maisons de la famille réparties sur l’ensemble du 
territoire québécois — offrent maintenant des activités spécifiques 

* On peut consulter le site Internet à l’adresse suivante : iap.uqo.ca
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pour les pères. Les maisons de la famille*, qui ont pour mission 
d’accompagner les familles dans les diverses étapes de la vie et de 
jouer un rôle dans la transformation sociale, autant sur le plan local 
que sociétal, en tenant compte des enjeux liés à la vie familiale, 
constituent donc des lieux à privilégier pour vivre des moments 
« entre parents » et partager des activités avec son enfant.  

Parmi les différentes activités s’adressant spécifiquement aux pères, 
les ateliers Pères présents, enfants gagnants sont offerts dans les 
Laurentides depuis 2014 grâce à une collaboration entre la Maison 
Pause-Parent, le Comité de paternité des Laurentides, le Centre 
d’études et de recherche en intervention familiale (CÉRIF) et le CISSS 
des Laurentides. Offerte deux fois par année, cette série de 10 ateliers 
coanimés par un intervenant et une intervenante s’adresse aux pères et 
beaux-pères qui désirent améliorer leur relation avec leur enfant. Ces 
ateliers ont pour objectif d’offrir aux hommes l’occasion de réfléchir 
sur leur rôle de père et sur les défis qui y sont associés. Ils donnent 
aussi aux participants la possibilité d’acquérir des compétences et 
des habiletés permettant de vivre plus harmonieusement avec leur 
enfant. Ces ateliers sont très appréciés et permettent entre autres 
aux participants d’acquérir une nouvelle compréhension de leur rôle, 
comme l’explique James : « Les ateliers m’ont fait voir ce qu’est un 
père, à quoi ça sert et où est ma place en tant que père. » D’autres 
pères, comme Michel, y ont trouvé des façons de se rapprocher des 
leurs : « Ma qualité de présence s’est améliorée de même que la 
communication de mes émotions envers ma conjointe et mes enfants. » 
Une cinquantaine d’intervenants ont été formés à l’animation de ces 
ateliers, offerts dans différentes régions du Québec. 

Parallèlement, les ateliers de stimulation « Avec papa c’est différent ! » 
s’adressent aux enfants de 0 à 5 ans et à leur père. Cette série de 
12 ateliers pères-enfant est organisée autour de jeux qui sollicitent 
le développement moteur et favorisent le développement du lien 
d’attachement et de confiance mutuelle entre les pères et leur enfant. 
Ces ateliers amènent les pères à développer leur intérêt pour le 
développement de leur enfant, leur sentiment de compétence comme 

* On peut consulter le site Internet à l’adresse suivante : fqocf.org
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parent, ainsi qu’une plus grande proximité avec leur enfant. Ces 
deux derniers exemples illustrent bien la volonté des organismes de 
mieux rejoindre et soutenir les pères. Il est également intéressant 
que ces activités s’adressent à tous les pères préoccupés par le 
développement de leur enfant ou par leur relation avec celui-ci, et 
non pas seulement aux pères en difficulté. 

Afin de faire connaître les ressources disponibles pour les pères, le 
Regroupement pour la Valorisation de la Paternité propose un bottin 
d’activités et de services pour les pères dans chaque région du 
Québec. Vous y découvrirez les organismes qui proposent directement 
des activités aux pères, ainsi que ceux ayant intégré une approche 
spécifique à ces derniers dans leurs activités pour les parents ou les 
familles*. Parallèlement, la Semaine québécoise de la paternité (qui 
précède la fête des Pères) interpelle annuellement les organismes 
de diverses régions du Québec à organiser des activités pour et 
avec les pères, leurs enfants et leur famille. Activités de plein air, en 
bibliothèque, en centres hospitaliers, conférences, BBQ familiaux, 
etc., les activités sont variées et généralement gratuites.

Si les ressources spécifiques aux pères sont importantes, leur réseau 
naturel l’est tout autant. Comme nous l’avons vu, les pères cherchent 
habituellement du soutien auprès de leur conjointe, de leurs parents 
ou de leurs amis en premier lieu quand ils sont en difficulté. Nous 
avons donc tous un rôle à jouer dans le soutien de l’engagement 
paternel, pour le plus grand bien-être des enfants et des familles ! 
Nous espérons que la lecture de ces histoires de pères vous a permis 
de mieux vous comprendre ou de mieux saisir la réalité des pères 
dans votre entourage. Nous espérons également que la lecture de 
ce livre a inspiré votre vie parentale et familiale. Si les défis et les 
exigences d’être parent sont nombreux au quotidien, les joies et 
les bons moments partagés doivent aussi être au rendez-vous… 
Partager fréquemment des activités avec ses enfants, s’entourer de 
modèles positifs de parents et se faire confiance sont d’excellentes 
stratégies pour que les bons moments fassent partie du quotidien.

* On peut consulter le site Internet à l’adresse suivante :  
rvpaternite.org/services-aux-peres/

Devenir et être père_final_27/07.indd   255Devenir et être père_final_27/07.indd   255 21-07-28   14:5521-07-28   14:55



Devenir et être père_final_27/07.indd   256Devenir et être père_final_27/07.indd   256 21-07-28   14:5521-07-28   14:55



RESSOURCES

Ressources lors de la naissance  
(chapitres 4, 5 et 7)

Ressource 
Web Naître et grandir : https://naitreetgrandir.com/fr/ 

Lectures

Martel, M.-J., et Milette, I. (2017). Être parent à l’unité néonatale : tisser des liens 
pour la vie. Montréal : Éditions du CHU Sainte-Justine.
Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans :  
section grossesse
www.inspq.qc.ca/mieux-vivre/grossesse
Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans :  
section accouchement
www.inspq.qc.ca/mieux-vivre/accouchement
Plouffe, J.-P. (2008). Le père dont l’enfant vit un problème de santé. Montréal : 
Éditions du CHU Sainte-Justine.

Ressources lors d’un deuil périnatal  
(chapitre 4)

Dans différentes régions du Québec, il existe des groupes de soutien 
qui permettent de mieux gérer le quotidien et mettre en mots des 
émotions et des expériences vécues à la suite d’un décès périnatal. 
Le site Parents Orphelins en tient une liste relativement à jour. 

Ressources  
Web

Parents Orphelins
www.parentsorphelins.org
Ce site propose différents services tels un accompagnement virtuel, un portail 
Internet, des cafés-causeries qui se tiennent dans la région de Montréal, ainsi que 
plusieurs autres activités.

La Gentiane
www.lagentiane.org
Ce site contient des témoignages, un forum de discussion, des poèmes, des lettres, 
des conseils et des suggestions en lien avec le deuil.
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Ressources  
Web (suite)

Maman pour la vie
www.mamanpourlavie.com
Ce site Internet est destiné aux jeunes familles. Leur forum contient de l’information 
sur la grossesse et une section sur le deuil. Celle-ci permet de discuter de fausse 
couche, d’avortement, de deuils périnataux ainsi que de la perte d’un proche.

Préma-Québec
www.premaquebec.ca/fr 
L’Association québécoise pour les enfants prématurés offre plusieurs ressources 
dont une liste de livres sur le deuil périnatal.

Youtube

Quand passe la tempête, le deuil des pères
bit.ly/28L6dL7
Cette vidéo expose les réactions de cinq hommes ayant vécu un deuil périnatal. 
Elle informe les pères et leur famille, ainsi que les intervenants qui les côtoient, à 
propos de l’expérience masculine d’un décès périnatal.

Lectures

Pour les frères  
et sœurs

Willems, V. (2016). Poussinou s’en est allé. Bruxelles : 
Éditions Marque Belge.

Pour les  
parents

de Montigny, F., Verdon, C., Gervais, C. & Lord Gauthier, 
J. (2017). Décès périnatal : le deuil des pères. Montréal : 
Éditions du CHU Sainte -Justine.
de Montigny, F. & Beaudet, L . (1997). Lorsque la vie 
éclate : impact de la mort d’un enfant sur la famille. 
Montréal : Éditions ERPI. Disponible gratuitement ici : 
http://cerif.uqo.ca/fr/livres
Fréchette-Piperni, S. (2005). Les rêves envolés : traverser 
le deuil d’un tout petit bébé. Boucherville : Éditions de 
Mortagne.

Pour comprendre 
le deuil des 
enfants

Masson, J. (2019). Mort, mais pas dans mon cœur. Paris : 
Éditions Desclée de Brouwer.

Ressources lors de l’alimentation de l’enfant 
(chapitre 6)

Ressource  
Web

Ce site donne toutes les ressources communautaires existant au Québec, par 
régions pour le soutien en allaitement.
https://mouvementallaitement.org/ressources/quebec 

Lectures

Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans :  
section nourrir bébé au sein
https://inspq.qc.ca/mieux-vivre/alimentation/nourrir-bebe-sein
Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans :  
section nourrir bébé au biberon
https://inspq.qc.ca/mieux-vivre/alimentation/nourrir-bebe-au-biberon
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Ressources lorsque la famille s’agrandit  
(chapitre 10)

Lectures

Ashbé, J. (1997). Et dedans il y a... Bruxelles : Éditions Pastel.
Ashbé, J. (2000). Et après il y aura... Bruxelles : Éditions Pastel.
Cabban, V. & Andrea, G. (2014). Il y a une maison dans ma maman. Vanves : 
Gautier Languereau.
Desbordes, A. & Martin, P. (2016). Un amour de petite sœur. Paris : Éditions Albin 
Michel. 
Renoult, A. (2010). Croquette devient grand frère. Paris : Éditions Auzou.
Sarrazin, C. (2002). Graine d’amour. Paris : Éditions L’école des loisirs.

Ressources en santé mentale  
(chapitre 11)

Lignes  
téléphoniques

Info-Social 811
Cette ligne téléphonique du gouvernement du Québec permet de rejoindre rapi-
dement un intervenant psychosocial. Une évaluation est complétée, puis l’inter-
venant peut orienter les personnes vers des ressources appropriées. Il s’agit 
simplement de composer le 811, de n’importe où au Québec.

Écoute Entraide  
1-855 EN LIGNE (365-4463) • Montréal : 514 278-2130
www.ecoute-entraide.org
Écoute Entraide a pour mission d’offrir du soutien aux personnes aux prises avec 
de la souffrance émotionnelle, par le biais de l’action bénévole et de l’écoute active.

Le Centre Tel-Écoute • 514 493-4484 
www.tel-ecoute.org
Tel-Écoute offre des services d’écoute et de référence gratuits, anonymes et 
confidentiels à la population du Grand Montréal. L’objectif poursuivi est de briser 
l’isolement et de permettre à chaque personne d’exprimer et/ou de ventiler ses 
émotions ou les situations vécues et, le cas échéant, l’amener vers des pistes 
de réflexion ou vers ses propres solutions.

Tel-Aide • 514 935-1101
Selon la région où vous habitez, vous pouvez trouver d’autres centres d’écoute 
Tel-Aide sur cette page : lignedecoute.ca/centres-decoute-telephonique-par-
region. Une ligne téléphonique à contacter en priorité pour obtenir de l’écoute 
et de l’aide face à l’angoisse, au stress, aux problèmes de dépendance ou aux 
relations difficiles.

Association québécoise de prévention du suicide
1 866 APPELLE (1 866 277-3553) 
www.aqps.info/aider/reconnaitre-signes.html 
Une ligne de prévention du suicide pour toute personne vivant de la détresse, de 
l’anxiété, de la dépression, des problèmes de dépendance ou une crise menant 
à de la désorganisation.
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Ressources  
en ligne

Anxiété Canada
www.anxietycanada.com/fr 
Ce site Internet offre de l’information validée scientifiquement sur l’anxiété chez les 
adultes, les jeunes et les enfants. Une application gratuite, MindShift TCC (traduite 
depuis peu en français), est aussi offerte afin d’apprendre à gérer son anxiété.

Ligne Parents • 1-800-361-5085
www.ligneparents.com
Ce site fournit de l’écoute et du soutien professionnel aux parents. Il est possible 
d’envoyer un courriel, de clavarder avec un intervenant ou d’appeler.

Mouvement Santé mentale Québec
www.mouvementsmq.ca/besoin-d-aide 
Cet organisme regroupe les coordonnées d’une foule d’organismes en santé 
mentale, allant des troubles anxieux à la dépression et aux problèmes liés aux 
dépendances. Une liste de centres qui prennent directement les appels à l’aide 
est aussi disponible.

Première ressource, aide aux parents • 1-866-329-4223
https://premiereressource.com/fr 
Une ressource qui permet aux parents de consulter lors des moments difficiles, 
pour toute question concernant les relations parents-enfants. Les parents peuvent 
obtenir de l’aide par courriel, par clavardage et par téléphone.

Priorité Parents • 1-844-397-2695
https://fqocf.org/parents/priorite-parents/ 
Cet outil, mis sur pied par la Fédération québécoise des organismes communautaires 
pour la famille, offre un soutien confidentiel aux parents. Il est possible de remplir 
un formulaire en ligne ou encore de laisser un message dans la boîte vocale.

Relief • 1-866-738-4873 
https://monrelief.ca
Un organisme qui offre des groupes d’entraide virtuels sur la dépression et sur 
d’autres problèmes de santé mentale, de même qu’une ligne d’écoute.

Suicide.ca
https://suicide.ca 
Toute pensée suicidaire est inquiétante et devrait être adressée. Ce site propose 
de communiquer directement avec un intervenant, mais procure également 
beaucoup d’information et d’aide tant pour ceux qui pensent au suicide que 
ceux qui s’inquiètent pour un proche. Un service de clavardage en direct est 
disponible du mercredi au dimanche de 16 h à 23 h.
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Outils  
gouvernementaux

Espace Mieux-Être Canada
https://wellnesstogether.ca/fr-CA
Un site du gouvernement fédéral qui propose une auto-évaluation de la santé 
mentale en ligne, avec les résultats disponibles en quelques minutes seulement. 
Des ressources, cours et applications autoguidées sont ensuite proposés pour 
soutenir les personnes dans leur cheminement vers le mieux-être.

Santé mentale Québec
www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-mentale 
Cette page du gouvernement du Québec fournit de l’information sur la santé 
mentale. Le site décrit notamment les maladies mentales ainsi que des manières 
de les prévenir et de vivre avec ces défis.

Trousse « Comment ça va ? »
https://bit.ly/3yjvh6l
Mis sur pied par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal, cette trousse informative met bien en contexte 
ce qu’est la détresse psychologique et comment elle se vit.

Groupe  
d’entraide  
pour les  
difficultés 
usuelles de  
la vie

EPHM : Entraide pour hommes de Montréal • 514 355-8300 
www.entraidepourhommes.com 
Pour un homme, trouver un milieu qui lui permette de s’exprimer librement entre 
hommes n’est pas facile. Face aux difficultés usuelles de la vie, il arrive d’avoir 
besoin d’aide, de conseils, de soutien, d’écoute, de discuter ou tout simplement 
de briser l’isolement. C’est ce que cet organisme propose par le biais de groupes 
d’entraide ou encore une approche plus individuelle.

Ressource pour 
les proches qui 
vivent avec une 
personne atteinte 
d’un trouble 
mental

AQPAMM : Association des parents et amis de la personne 
atteinte d’un trouble de santé mentale • 514 524-7131 
https://aqpamm.ca
L’AQPAMM accompagne les familles et l’entourage d’une personne vivant avec 
un trouble de santé mentale. L’organisme offre information, référencement et 
soutien. L’AQPAMM outille ses membres pour permettre une relation saine avec 
leur proche tout en prenant soin d’eux-mêmes et contribue à briser l’isolement 
des familles et de l’entourage.

Soutien pour 
hommes sexuel-
lement abusés 
durant l’enfance

CRIPHASE : Centre d’intervention pour hommes victimes d’abus 
sexuels dans leur enfance • 514 529-5567 
www.criphase.org
Le CRIPHASE est une organisation au service des hommes abusés sexuellement 
dans l’enfance (HASE), afin de les accompagner dans leur quête pour se réapproprier 
sainement le pouvoir sur leur vie, par le biais d’interventions psychosociales, 
d’information, de sensibilisation et d’activités favorisant la socialisation.
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Ressources lors de séparation ou de divorce 
(chapitre 13)

Ressources 
Web

Pères séparés inc.
www.peres-separes.qc.ca 
Un organisme qui offre une panoplie de services et de ressources pour accompagner 
les pères lors d’une séparation ou d’un divorce.

Lectures

Pour les parents  

Cloutier, R. Filion, L . & Timmermans, H. (2018).  
Les parents se séparent. Montréal : Éditions du  
CHU Sainte-Justine.
Guilmaine, C. (2011). Chez papa, chez maman : une nouvelle 
vie de famille. Montréal : Éditions du CHU Sainte-Justine.
Naître et grandir : Séparation : la garde des enfants au 
moment de la rupture
https://bit.ly/3fuxOlA
Naître et grandir : Éviter le conflit de loyauté
https://bit.ly/3fuy6Jc

Pour les enfants

Régani, S. (2014). Le baume au cœur.  
Nyon : Éditions Limonade.
Beaucourt, C. & Geiger, C. (2006). J’ai deux maisons . 
Vanves : Éditions Gautier-Languereau.
Dolto, C. & Faure-Poirée, C. (2019). Les parents se séparent . 
Paris : Éditions Gallimard jeunesse.
Englebert, E. & Dubois, C.K . (2006). Papa, maman... avant. 
Paris : Éditions Grasset jeunesse. 
Perreault, M. & Arbona, M. (2015). Rosalie entre chien  
et chat. Saint-Lambert : Éditions Dominique et compagnie.
Francotte, P. (2004). La séparation .  
Braine-l’Alleud : Éditions Alice jeunesse.
Goudreault, D. & Cormier, F. (2021). La réparation de mes 
parents . Sherbrooke : Éditions D’eux.

Ressource  
d’hébergement 
père-enfant

Réseau des Maisons Oxygène • 438 504-4000 
www.maisonoxygene.ca
Maisons Oxygène est un réseau de maisons d’hébergement qui offrent aussi du 
soutien communautaire pour les pères vivant des difficultés personnelles, familiales 
ou conjugales, et qui ont leurs enfants dans le cadre d’une garde exclusive, partagée 
ou avec droits d’accès, ou encore qui sont en démarche pour voir leurs enfants.

Violence 
conjugale

SOS Violence conjugale • 1-800-363-9010
Une ressource à consulter pour toute personne qui vit une situation de violence 
conjugale ou qui se pose des questions par rapport à certains gestes ou événements. 

À cœur d’homme
www.acoeurdhomme.com
Cette association vient en aide aux hommes aux prises avec des comportements 
violents en contexte conjugal et familial. Elle a comme objectif d’encourager la 
prévention des violences conjugales et familiales et d’actualiser le développement 
et la consolidation d’un réseau d’aide aux hommes pour une société sans violence.

Devenir et être père_final_27/07.indd   262Devenir et être père_final_27/07.indd   262 21-07-28   14:5521-07-28   14:55



Ressources 263 |

Ressources lors d’infidélité (chapitres 8 et 13)

Lectures
Marshall, A.G. (2010). Comment te faire à nouveau confiance ?  
Vanves : Éditions Marabout.
Spring, J.A. & Spring, M. (2012). After the affair. New York : William Morrow.

Ressources pour accompagner la conciliation 
travail-famille (chapitre 14)

Ressources 
Web

Commission des normes du travail
www.cnt.gouv.qc.ca 
Information sur les normes du travail : congés (payés et non payés) auxquels les 
salariés ont droit pour certains événements familiaux.

Ministère de la Famille du Québec
› Programmes et mesures existants en matière de conciliation travail-famille :
 www.mfa.gouv.qc.ca/fr/ministere/ministere/programmes-et-mesures/Pages/index.aspx
› Outils et documentation en matière de conciliation travail-famille :
 www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/CFTE/outils-references/Pages/index.aspx
Le ministère de la Famille contribue à la vitalité et au développement du Québec 
en favorisant l’épanouissement des familles et le développement du plein potentiel 
des enfants.

Régime québécois d’assurance parentale 
www.rqap.gouv.qc.ca
Tout ce qu’il faut savoir sur le Régime québécois d’assurance parentale et les ver-
sements de prestations financières.

Devenir et être père_final_27/07.indd   263Devenir et être père_final_27/07.indd   263 21-07-28   14:5521-07-28   14:55



Devenir et être père_final_27/07.indd   264Devenir et être père_final_27/07.indd   264 21-07-28   14:5521-07-28   14:55



RÉFÉRENCES

1. Conseil du statut de la femme. (2015). Pour un partage équitable du congé parental. Retrieved from : 
csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/avis_partage_conge_parental.pdf 

2. Forget, G. (2009). La promotion de l’engagement paternel, des archétypes à transformer, une pratique à 
construire. Reflets : Revue d’intervention sociale et communautaire, 15(1), 79-101. doi:10.7202/029588ar

3. de Montigny, F., Gervais, C., & Baker, M. (2013). L’Initiative Amis des pères au sein des familles. Cahier du participant. 
Gatineau : CÉRIF/UQO éd.

4. Lee, C.-Y. S., & Doherty, W. J. (2007). Marital satisfaction and father involvement during the transition to parenthood. 
Fathering: A Journal of Theory, Research, and Practice about Men as Fathers, 5(2), 75-96. doi:10.3149/fth.0502.75

5. de Montigny, F., Girard, M.-E., Lacharité, C., Dubeau, D., & Devault, A. (2013). Psychosocial factors associated with 
paternal postnatal depression. Journal of Affective Disorders, 150(1), 44-49. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2013.01.048

6. Plantin, L., Olukoya, A. A., & Ny, P. (2011). Positive Health Outcomes Of Fathers’ Involvement In Pregnancy And 
Childbirth Paternal Support: A Scope Study Literature Review. Fathering, 9(1), 87-102. doi:10.3149/fth.0901.87

7. Astone, N. M., & Peters, E. (2014). Longitudinal Influences on Men’s Lives : Research from the Transition to 
Fatherhood Project and Beyond. Fathering: A Journal of Theory, Research, and Practice about Men as Fathers, 
12(2), 161-174. doi:10.3149/fth.1202.161

8. Cabrera, N. J., Shannon, J. D., & Tamis-LeMonda, C. (2007). Fathers’ Influence on Their Children’s Cognitive 
and Emotional Development: From Toddlers to Pre-K . Applied Developmental Science, 11(4), 208-213. 
doi:10.1080/10888690701762100

9. Cabrera, N. J., Hofferth, S. L., & Chae, S. (2011). Patterns and predictors of father–infant engagement across race/
ethnic groups. Early Childhood Research Quarterly, 26(3), 365-375. doi:10.1016/j.ecresq.2011.01.001

10. Wilcox, W. B. (2002). Religion, Convention, and Paternal Involvement. Journal of Marriage and Family, 64(3), 
780-792. doi:10.1111/j.1741-3737.2002.00780.x

11. Fagan, J., & Palkovitz, R. (2011). Coparenting and Relationship Quality Effects on Father Engagement: Variations 
by Residence, Romance. Journal of Marriage and Family, 73(3), 637-653. doi:10.1111/j.1741-3737.2011.00834.x

12. de Montigny, F., Lacharité, C., Baker, M., & Gervais, C. (2011). L’engagement paternel : dans quelle mesure les 
pères considèrent-ils que les femmes qu’ils côtoient sont un soutien ou un obstacle en période postnatale ? 
In E. Catarsi (Ed.), (Firenze Un ed., pp. 169-172). Florence : Firenze University Press.

13. de Montigny, F., Devault, A., & Gervais, C. (2012). La naissance d’une famille : Accompagner les parents et leurs 
enfants en période périnatale. Montréal : Chenelière éducation.

14. Cabrera, N. J., Fagan, J., Wight, V., & Schadler, C. (2011). Influence of mother, father, and child risk on parenting 
and children’s cognitive and social behaviors. Child Dev, 82(6), 1985-2005. doi:10.1111/j.1467-8624.2011.01667.x

15. Castillo, J. T., & Sarver, C. M. (2012). Non-resident fathers’ social networks: The relationship between social 
support and father involvement. Personal Relationships, 19(4), 759-774. doi:10.1111/j.1475-6811.2011.01391.x

16. Turcotte, G., & Gaudet, J. (2009). Conditions favorables et obstacles à l’engagement paternel : un bilan des 
connaissances. In D. Dubeau, A. Devault, & G. Forget (Eds.), La paternité au XXIe siècle. (pp. 39-70). Québec : 
Les Presses de l’Université Laval.

17. Ball, J., & Daly, K. (2012). Father Involvement in Canada. Vancouver : UBC Press.
18. Roggman, L. A., Boyce, L. K., Cook, G. A., & Cook, J. (2002). Getting dads involved: Predictors of father involve-

ment in Early Head Start and with their children. Infant Mental Health Journal, 23(1/2), 62-78. Retrieved from : 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=11772362&lang=fr&site=ehost-live

19. World Health Organization. (2015). WHO recommendations on health promotion interventions for maternal and 
newborn health 2015 : World Health Organization.

Devenir et être père_final_27/07.indd   265Devenir et être père_final_27/07.indd   265 21-07-28   14:5521-07-28   14:55



| 266 Devenir et être père

20. da Silva, P. P., Silveira, R. B., Mascarenhas, M. L. W., Silva, M. B., Kaufmann, C. C., & Albernaz, E. P. (2012). The 
maternal perception on paternal support: Influence on the duration of breastfeeding. A percepção das mães 
sobre o apoio paterno: Influência na duração do aleitamento materno. Revista Paulista de Pediatria, 30(3), 
306-313. Retrieved from : www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84868032849&partnerID=40&md5=e9095ef34b0cf1debfd
552bce2e31c4d

21. Tikotzky, L., Sadeh, A., & Glickman-Gavrieli, T. (2010). Infant Sleep and Paternal Involvement in Infant Caregiving 
During the First 6 Months of Life. Journal of Pediatric Psycho logy, 36(1), 36-46. doi:10.1093/jpepsy/jsq036

22. Trost, S. G., Kerr, L. M., Ward, D. S., & Pate, R. R. (2001). Physical activity and determinants of physical activity in 
obese and non-obese children. International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders, 25(6), 822-829. 
doi:10.1038/sj.ijo.0801621

23. Burke, V., Beilin, L. J., & Dunbar, D. (2001). Family lifestyle and parental body mass index as predictors of body 
mass index in Australian children: a longitudinal study. International Journal of Obesity and Related Metabolic 
Disorders, 25(2), 147-157. doi:10.1038/sj.ijo.0801538

24. Ellis, B. J., Bates, J. E., Dodge, K. A., Fergusson, D. M., Horwood, L. J., Pettit, G. S., & Woodward, L. (2003). Does father 
absence place daughters at special risk for early sexual activity and teenage pregnancy? Child Development, 
74(3), 801-821. Retrieved from : https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mnh&AN=12795391&lang=fr&site=ehost-live

25. Howard, K. S., Lefever, J. E., Borkowski, J. G., & Whitman, T. L. (2006). Fathers’ influence in the lives of children 
with adolescent mothers. Journal of Family Psychology, 20(3), 468-476. doi:10.1037/0893-3200.20.3.468

26. Rowe, M. L., Pan, B. A., & Coker, D. (2004). A comparison of fathers’ and mothers’ talk to toddlers in low-income 
families. Social Development, 13(2), 278-291. doi:10.1111/j.1467-9507.2004.000267.x

27. McBride, B. A., Schoppe-Sullivan, S. J., & Ho, M. (2005). The mediating role of fathers’ school involvement on 
student achievement. Journal of Applied Developmental Psychology, 26(2), 201-216. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.
appdev.2004.12.007

28. Ramchandani, P. G., Domoney, J., Sethna, V., Psychogiou, L., Vlachos, H., & Murray, L. (2013). Do early father-infant 
interactions predict the onset of externalising behaviours in young children? Findings from a longitudinal cohort 
study. Journal of Child Psycho logy and Psychiatry, 54(1), 56-64. doi:10.1111/j.1469-7610.2012.02583.x

29. Deutsch, F. M., Servis, L. J., & Payne, J. D. (2001). Paternal Participation in Child Care and Its Effects on Children’s Self-
Esteem and Attitudes Toward Gendered Roles. Journal of Family Issues, 22(8), 1000-1024. doi:10.1177/019251301022008003

30. Dubeau, D., & Devault, A. (2009). La mère et le père, du parent au couple parental. In C. Lacharité & J.-P. Gagnier 
(Eds.), (Chenelière ed., pp. 77-99). Montréal.

31. Sarkadi, A., Kristiansson, R., Oberklaid, F., & Bremberg, S. (2008). Fathers’ involvement and children’s developmental 
outcomes: A systematic review of longitudinal studies. Acta Paediatrica, 97(2), 153-158. doi:10.1111/j.1651-2227.2007.00572.x

32. Veneziano, R. A. (2000). Perceived Paternal and Maternal Acceptance and Rural African American and European 
American Youths’ Psychological Adjustment. Journal of Marriage and Family, 62(1), 123-132. Retrieved from : 
www.jstor.org/stable/1566692

33. Harris, K. M., Furstenberg, F. F., & Marmer, J. K. (1998). Paternal Involvement with Adolescents in Intact Families: 
The Influence of Fathers over the Life Course. Demography, 35(2), 201-216. Retrieved from : www.jstor.org/stable/3004052

34. Zimmerman, M. A., Salem, D. A., & Notaro, P. C. (2000). Make room for daddy II: The positive effects of fathers’ 
role in adolescent development. In R. D. Taylor, M. C. Wang, & e. al. (Eds.), Resilience across contexts: Family, 
Work, Culture, and Community. Mahwah, NJ : Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

35. Flanders, J. L., Simard, M., Paquette, D., Parent, S., Vitaro, F., Pihl, R. O., & Séguin, J. R. (2010). Rough-and-Tumble 
Play and the Development of Physical Aggression and Emotion Regulation: A Five-Year Follow-Up Study. Journal 
of Family Violence, 25(4), 357-367. doi:10.1007/s10896-009-9297-5

36. Cairney, J., Boyle, M., Offord, D. R., & Racine, Y. (2003). Stress, social support and depression in single and married 
mothers. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 38(8), 442-449. doi:10.1007/s00127-003-0661-0

37. Fagan, J., & Lee, Y. (2010). Perceptions and satisfaction with father involvement and adolescent mothers’ 
postpartum depressive symptoms. Journal of Youth and Adolescence, 39(9), 1109-1121. doi:10.1007/s10964-009-9444-6

Devenir et être père_final_27/07.indd   266Devenir et être père_final_27/07.indd   266 21-07-28   14:5521-07-28   14:55



Références 267 |

38. Fagan, J., & Cabrera, N. (2012). Longitudinal and reciprocal associations between coparenting conflict and father 
engagement. Journal of Family Psychology, 26(6), 1004-1011. doi:10.1037/a0029998

39. Lamb, M. E. (2010). The Role of the Father in Child Development (5th ed.). Hoboken, NJ : John Wiley & Sons.
40. Pleck, J. H., & Masciadrelli, B. P. (2004). Paternal involvement by U.S. residential fathers. In M. E. Lamb (Ed.), The 

Role of the Father in Child Development (4th ed., pp. 222-271). New York : Wiley.
41. Lerman, R., & Sorensen, E. (2000). Father Involvement with Their Nonmarital Children. Marriage & Family Review, 

29(2-3), 137-158. doi:10.1300/J002v29n02_09
42. Groulx, A.-P., de Montigny, F., & Pangop, D. (2015). Père et travailleur : des rôles qui s’harmonisent. Perspective 

infirmière, 12(5), 27-29. 
43. Knoester, C., & Eggebeen, D. J. (2006). The Effects of the Transition to Parenthood and Subsequent Children on 

Men’s Well-Being and Social Participation. Journal of Family Issues, 27(11), 1532-1560. doi:10.1177/0192513x06290802
44. Snarey, J. (1993). How Fathers Care for the Next Generation. A Four-Decade Study. Boston : Harvard University 

Press.
45. Eggebeen, D. J., & Knoester, C. (2001). Does Fatherhood Matter for Men? Journal of Marriage and Family, 63(2), 

381-393. doi:10.2307/3654599
46. Gaudet, S. (2013). Comprendre les parcours de vie : une lecture au carrefour du singulier et du social. In S. Gaudet, 

N. Burlone, & M. Lévesque (Eds.), Repenser les familles et ses transitions. Repenser les politiques publiques 
(pp. 15-51). Québec : Presses de l’Université Laval.

47. Marsiglio, W., Lohan, M., & Culley, L. (2013). Framing Men’s Experience in the Procreative Realm. Journal of Family 
Issues, 34(8), 1011-1036. Retrieved from : http://jfi.sagepub.com/content/34/8/1011.abstractN2 

48. Statistique Canada. (2016). Pourcentage de couples avec ou sans enfants, Canada, provinces et territoires. 
Canada. Gouvernement du Canada. Retrieved from : www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/170802/cg-a003-fra.htm

49. Université d’Ottawa. (2015). Facts and Figures on Abortion in Canada. Retrieved from : www.med.uottawa.ca/sim/data/
Abortion_e.htm

50. Daponte, B. O. (1989). First Births in America: Changes in the Timing of Parenthood. Ronald R. Rindfuss, S. Philip 
Morgan, Gray Swicegood. American Journal of Sociology, 95(1), 200-201. doi:10.1086/229227

51. Miller, W. B., & Pasta, D. J. (1995). How does childbearing affect fertility motivations and desires? Biodemography 
and Social Biology, 43(3), 185-198. 

52. Iacovou, M., & Tavares, L. P. (2011). Yearning, learning, and conceding: Reasons men and women change their 
childbearing intentions. Population and Development Review, 37(1), 89-123. 

53. Langdridge, D., Sheeran, P., & Connolly, K . (2005). Understanding the reasons for parenthood. Journal of 
Reproductive and Infant Psychology, 23(2), 121-133. 

54. Toulemon, L., & Leridon, H. (1999). La famille idéale : combien d’enfants, à quel âge ? Insee Première, 652, 1-4. 
55. Biblarz, T. J., & Stacey, J. (2010). How Does the Gender of Parents Matter? Journal of Marriage and Family, 72(1), 

3-22. doi : 10.1111/j.1741-3737.2009.00678.x
56. Dandurand, R. B., Bernier, L., & Lemieux, D. (1997). Le désir d’enfant : du projet à la réalisation. Montréal : Institut 

québécois de recherche sur la culture.
57. Miller, W. B. (1994). Childbearing motivations, desires, and intentions : A theoretical framework. Genetic, Social, 

and General Psychology Monographs, 120(2), 223-258. 
58. Fischer, R., Stanford, J., Jameson, P., & Jann DeWitt, M. (1999). Exploring the Concepts of Intended, Planned, and 

Wanted Pregnancy. The Journal of Family Practice 48(2):117-122.
59. St-Arneault, K. (2013). Perceptions des intervenants de leurs pratiques professionnelles à l’égard des pères dans 

le cadre des services intégrés en périnatalité et de la petite enfance (Mémoire de maîtrise inédit). Gatineau : 
Université du Québec en Outaouais. 

60. Deslauriers, J.-M., & Villeneuve, R. (2012). La préparation prénatale : accompagner les pères et les couples. In  
F. de Montigny, A. Devault, & C. Gervais (Eds.), La naissance de la famille : accompagner les parents et les enfants 
en période périnatale (pp. 198-217). Montréal : Chenelière Éducation.

Devenir et être père_final_27/07.indd   267Devenir et être père_final_27/07.indd   267 21-07-28   14:5521-07-28   14:55



| 268 Devenir et être père

61. Devault, A. & Dubeau, D. (2012). La transition à la paternité. In F. de Montigny, A. Devault, & C. Gervais (Eds.), La 
naissance d’une famille : accompagner les parents et leurs enfants en période périnatale. (pp. 130-145). Montréal : 
Chenelière Éducation.

62. Brennan, A., Ayers, S., Ahmed, H., & Marshall‐Lucette, S. (2007). A critical review of the Couvade syndrome: the 
pregnant male. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 25(3), 173-189. doi:10.1080/02646830701467207

63. Pleck, J. H. (1997). Father involvement: Levels, sources, and consequences. In M. E. Lamb (Ed.), The Role of the 
Father in Child Development (3rd ed., pp. 66-103). New York : Wiley.

64. Adamsons, K. (2013). Possible selves and prenatal father involvement. Fathering, 11, 245. Retrieved from https://
link.galegroup.com/apps/doc/A357966131/AONE?u=googlescholar&sid=AONE&xid=851dc14a

65. Finnbogadóttir, H., Crang Svalenius, E., & K Persson, E. (2003). Expectant first-time fathers’ experiences of 
pregnancy. Midwifery, 19(2), 96-105. doi:https://doi.org/10.1016/S0266-6138(03)00003-2

66. Xue, W. L., He, H.-G., Chua, Y. J., Wang, W., & Shorey, S. J. M. (2018). Factors influencing first-time fathers’ involvement 
in their wives’ pregnancy and childbirth: A correlational study. Midwifery, 62, 20-28. 

67. Kaye, D. K., Kakaire, O., Nakimuli, A., Osinde, M. O., Mbalinda, S. N., Kakande, N. (2014). Male involvement during 
pregnancy and childbirth: men’s perceptions, practices and experiences during the care for women who 
developed childbirth complications in Mulago Hospital, Uganda. BMC Pregnancy and Childbirth, 14(1), 54. 

68. Bouchard, G. (2012). Intergenerational Transmission and Transition to Fatherhood: A Mediated-Moderation Model 
of Paternal Engagement. Journal of Family Psychology, 26(5), 747-755. doi:10.1037/a0029391

69. Corboz-Warnery, A., & Fivaz-Depeursinge, É. (2001). Du couple à la famille : l’alliance parentale prénatale 
annonce-t-elle le devenir de la famille ? Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 27(2), 
17-34. doi:10.3917/ctf.027.0017

70. Verdon, C., de Montigny, F., & Vachon, E. (2009). Les services offerts aux familles lors d’un décès périnatal. 
L’infirmière clinicienne, 6(2), 25-28. 

71. Rinehart, M. S., & Kiselica, M. S. (2010). Helping men with the trauma of miscarriage. Psychotherapy: Theory, 
Research, Practice, Training, 47(3), 288-295. doi:10.1037/a0021160

72. Centre d’études et de recherche en intervention familiale (producteur). Quand passe la tempête : deuil des hommes. 
73. de Montigny, F., Verdon, C., Lord-Gauthier, J., & Gervais, C. (2017). Décès périnatal : le deuil des pères. Montréal : 

Éditions du CHU Sainte-Justine.
74. Campbell-Jackson, L., Bezance, J., & Horsch, A. (2014). « A renewed sense of purpose » : Mothers’ and fathers’ 

experience of having a child following a recent stillbirth. BMC Pregnancy and Childbirth, 14(1), 423. doi : 10.1186/
s12884-014-0423-x

75. Eriksson, C., Westman G. & Hamberg, K. Content of childbirth-related fear in Swedish women and men-analysis 
of an open-ended question. Journal of Midwifery, 51(2):112-118. 

76. de Montigny Gauthier, P., & de Montigny, F. (2013). Conceiving a first child: fathers’ perceptions of contributing 
elements to their decision. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 31(3), 274-284. doi:10.1080/02646838.2013
.809519

77. Brandão, S., & Figueiredo, B. (2012). Fathers’ emotional involvement with the neonate: impact of the umbilical 
cord cutting experience. Journal of Advanced Nursing, 68(12), 2730-2739. doi:10.1111/j.1365-2648.2012.05978.x

78. Chan, K. K. L., & Paterson-Brown, S. (2002). How do fathers feel after accompanying their partners in labour 
and delivery? Journal of Obstetrics and Gynaecology, 22(1), 11-15. doi:10.1080/01443610120101628

79. Gungor, I., & Kizilkaya Beji, N. (2007). Effects of Fathers’ Attendance to Labor and Delivery on the Experience of 
Childbirth in Turkey, West J Nurs Res 29(2):213-231.

80. Johansson, M., Fenwick, J., & Premberg, A. (2015). A meta-synthesis of fathers’ experiences of their partner ’s 
labour and the birth of their baby. Midwifery, 31(1), 9-18. doi:10.1016/j.midw.2014.05.005

81. Longworth, H. L., & Kingdon, C. K. (2011). Fathers in the birth room: What are they expecting and experiencing? 
A phenomenological study. Midwifery, 27(5), 588-594. doi:10.1016/j.midw.2010.06.013

82. Lacharité, C. (2009). L’expérience paternelle entourant la naissance sous l’angle du discours social. Enfances, 
familles, générations, 11, i-x. doi:10.7202/044118ar

Devenir et être père_final_27/07.indd   268Devenir et être père_final_27/07.indd   268 21-07-28   14:5521-07-28   14:55



Références 269 |

83. Ledenfors, A., & Berterö, C. (2016). First-time fathers’ experiences of normal childbirth. Midwifery, 40, 26-31. doi : 
10.1016/j.midw.2016.05.013

84. Howarth, A. M., Scott, K. M., & Swain, N. R. (2017). First-time fathers’ perception of their childbirth experiences. 
Journal of Health Psychology, 24(7):929-940. doi:10.1177/1359105316687628

85. Erlandsson, K., & Lindgren, H. (2009). From belonging to belonging through a blessed moment of love for a 
child — the birth of a child from the fathers’ perspective. Journal of Men’s Health, 6(4), 338-344. doi:https://doi.
org/10.1016/j.jomh.2009.09.029

86. de Montigny, F., Gervais, C., & Tremblay, J. (2015). L’expérience de pères québécois de la naissance de leur enfant. 
Recherches Familiales, 12, 125-136. 

87. Zwedberg, S., Bjerkan, H., Asplund, E., Ekéus, C., & Hjelmstedt, A. (2015). Fathers’ experiences of a vacuum extraction 
delivery — a qualitative study. Sexual and Reproductive Healthcare, 6(3), 164-168. doi:10.1016/j.srhc.2015.05.003

88. Bélanger-Lévesque, M. N., Pasquier, M., Roy-Matton, N., Blouin, S., & Pasquier, J. C. (2014). Maternal and paternal 
satisfaction in the delivery room: A cross-sectional comparative study. BMJ Open, 4(2), 1-8. doi:10.1136/bmjopen-2013-004013

89. Ayala, A., Christensson, K., Velandia, M., & Erlandsson, K. (2016). Fathers’ care of the newborn infant after caesarean 
section in Chile: A qualitative study. Sexual and Reproductive Healthcare, 8, 75-81. doi:10.1016/j.srhc.2016.02.007

90. Bradley, R., Slade, P., & Leviston, A. (2008). Low rates of PTSD in men attending childbirth: A preliminary study. British 
Journal of Clinical Psychology, 47(3), 295-302. Retrieved from : www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-48349089692&par
tnerID=40&md5=7b24ad3dab069b8550305ab29b892d80

91. White, G. (2007). You cope by breaking down in private: Fathers and PTSD following childbirth. British Journal 
of Midwifery, 15(1), 39-45. Retrieved from : www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-33846364020&partnerID=40&md5=7
5ec5dcd59dd4b2d29087ef173b98538

92. Institut de la statistique du Québec. (2018). Naissances selon la durée de la grossesse et le poids à la naissance, 
Québec, 1980-2016. Gouvernement du Québec. Retrieved from  : https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/naissances-selon-la-
duree-de-la-grossesse-et-le-poids-a-la-naissance-par-region-administrative-quebec-2018.xlsx

93. Treyvaud, K., Lee, K. J., Doyle, L. W., & Anderson, P. (2014). Very preterm birth influences parental mental health 
and family outcomes seven years after birth. J. Pediatr, 164(3), 515-521. 

94. Mäkelä, H., Axelin, A., Feeley, N., & Niela-Vilén, H. (2018). Clinging to closeness: The parental view on developing 
a close bond with their infants in a NICU. Midwifery, 62, 183-188. doi:10.1016/j.midw.2018.04.003

95. Feeley, N., Waitzer, E., Sherrard, K., Boisvert, L., & Zelkowitz, P. (2013). Fathers’ perceptions of the barriers and 
facilitators to their involvement with their newborn hospitalised in the neonatal intensive care unit. Journal of 
Clinical Nursing, 22(3-4), 521-530. doi:10.1111/j.1365-2702.2012.04231.x

96. Institut de la statistique du Québec. (2016). Mieux connaître la parentalité au Québec. Gouvernement du Québec.
97. Organisation mondiale de la Santé, & UNICEF. (2005). Déclaration Innocenti 2005 sur l’alimentation du nourrisson 

et du jeune enfant. Genève : Organisation mondiale de la Santé
98. Ministère de la Santé et de Services sociaux (1997). Des priorités nationales de santé publique 1997-2002. 

Québec : Gouvernement du Québec.
99. de Montigny, F., Gervais, C., Larivière-Bastien, D., & St-Arneault, K. (2018). The role of fathers during breastfeeding. 

Midwifery, 58, 6-12. doi:https://doi.org/10.1016/j.midw.2017.12.001
100. Sheehan, A., Schmied, V., & Barclay, L. (2010). Complex decisions: theorizing women’s infant feeding decisions 

in the first 6 weeks after birth. J Adv Nurs 66(2), 371-380. doi:10.1111/j.1365-2648.2009.05194.x
101. de Montigny, F., Lacharité, C., Devault, A., St-Arneault, K., Girard, M. E., Vachon, E., & Gervais, C. (2012). Perspectives 

de pères d’un enfant alimenté autrement dans une société valorisant l’allaitement maternel. Nouvelles Pratiques 
Sociales, 25(1), 90-106. doi:10.7202/1017385ar

102. Odom, E. C., Li, R., Scanlon, K. S., Perrine, C. G., & Grummer-Strawn, L. (2014). Association of Family and Health 
Care Provider Opinion on Infant Feeding with Mother ’s Breastfeeding Decision. Journal of the Academy of 
Nutrition and Dietetics. 114(8):1203-1207. doi:10.1016/j.jand.2013.08.001

103. Maycock, B., Binns, C. W., Dhaliwal, S., Tohotoa, J., Hauck, Y., Burns, S., & Howat, P. (2013). Education and support 
for fathers improves breastfeeding rates: a randomized controlled trial. Journal of Human Lactation : Official 
Journal of International Lactation Consultant Association, 29(4), 484-490. doi:10.1177/0890334413484387

Devenir et être père_final_27/07.indd   269Devenir et être père_final_27/07.indd   269 21-07-28   14:5521-07-28   14:55



| 270 Devenir et être père

104. Pisacane, A., Continisio, G. I., Aldinucci, M., D’Amora, S., & Continisio, P. J. P. (2005). A controlled trial of the father ’s 
role in breastfeeding promotion. Pediatrics 116(4), e494-e498. 

105. de Montigny, F., Larivière-Bastien, D. & St-Arneault, K. (2017). L’expérience des pères de l’allaitement maternel. In 
N. Glangeaud-Freudenthal & F. Gressier (Eds.), Accueillir les pères en périnatalité (pp. 81-90). Paris : Éditions Érès.

106. Gionet, L. (2013). Coup d’œil sur la santé. Tendances de l’allaitement au Canada. Ottawa : Statistique Canada.
107. Institut national de santé publique du Québec. (2018). Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans : 

guide pratique pour les mères et les pères. Retrieved from : www.inspq.qc.ca/mieux-vivre 
108. Fondation Lucie et André Chagnon. (2018). Naître et grandir. Retrieved from : https//naitreetgrandir.com/fr/
109. Cong, X., Ludington-Hoe, S. M., Hussain, N., Cusson, R. M., Walsh, S., Vazquez, V., Briere, C.E., & Vittner, D. (2015). 

Parental oxytocin responses during skin-to-skin contact in pre-term infants. Early Human Development, 91(7), 
401-406. doi:https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2015.04.012

110. Bell, L. (2008). L’établissement de la relation parents-enfant. Un modèle d’évaluation et d’intervention ayant 
pour cible la sensibilité parentale. L’infirmière clinicienne, 5(2), 39-44. 

111. Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment : A psychological study of 
the strange situation. Hillsdale, NJ : Erlbaum.

112. Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action. Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall.
113. de Montigny, F. (2012). Les femmes côtoyées par les pères : soutien ou obstacle à l’engagement paternel ? 

L’IMPACT, 2(2), 1-2. 
114. Rehel, E. M. (2014). When Dad Stays Home Too: Paternity Leave, Gender, and Parenting. Gender and Society, 

28(1), 110-132. 
115. Chin, R., Hall, P., & Daiches, A. (2011). Fathers’ experiences of their transition to fatherhood: a metasynthesis. 

Journal of Reproductive and Infant Psychology, 29(1), 4-18. 
116. Montgomery-Downs, H. E., Stremler, R., & Insana, S. P. (2013). Postpartum sleep in new mothers and fathers. 

The Open Sleep Journal, 6(1), 87-97. 
117. Skeldon, A. C., Derks, G., & Dijk, D.-J. (2016). Modelling changes in sleep timing and duration across the lifespan: 

changes in circadian rhythmicity or sleep homeostasis? Sleep Medical Review, 28, 96-107. 
118. National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion. (2013). How much sleep do I need? 

Retrieved from http://www.cdc.gov/sleep/about_sleep/how_much_sleep.htm 
119. Insana, S. P., Costello, C. R., & Montgomery-Downs, H. E. (2011). Perception of partner sleep and mood : Postpartum 

couples ’ relationship satisfaction. Journal of Sex & Marital Therapy, 37(5), 428-440. 
120. Insana, S. P., & Montgomery Downs, H. E. (2013). Sleep and sleepiness among first-time postpartum parents: 

A field-and laboratory-based multimethod assessment. Developmental Psychobiology, 55(4), 361-372. 
121. Mellor, G., & St. John, W. (2012). Fatigue and work safety behavior in men during early fatherhood. Am J Mens 

Health, 6(1), 80-88. 
122. Martello, E. (2018). Enfin je dors... et mes parents aussi. Montréal : Éditions du CHU Sainte-Justine.
123. Robinson, J. P. (2004). Changements et facteurs explicatifs de l’emploi du temps chez les parents, aux États-Unis, 

au Canada et au Québec. Enfances, familles, générations, 1, 36-58. 
124. Côté, L. (2013). Améliorer ses stratégies de coping pour affronter le stress au travail. Psychologie Québec, 30(5), 41-44. 
125. Pauleta, J. R., Pereira, N. M., & Graça, L. M. (2010). Sexuality during pregnancy. J Sex Med, 7(1), 136-142. 
126. McDonald, E., & Brown, S. (2013). Does method of birth make a difference to when women resume sex after 

childbirth? BJOG, 120(7), 823-830. doi:doi:10.1111/1471-0528.12166
127. Rowland, M., Foxcroft, L., Hopman, W. M., & Patel, R. (2005). Breastfeeding and sexuality immediately post partum. 

Can Fam Physician, 51(10), 1366-1367. 
128. Moberg, K. U., & Prime, D. K. (2013). Oxytocin effects in mothers and infants during breastfeeding. Infant Journal, 

9(6), 201-206. 
129. Olsson, A., Lundqvist, M., Faxelid, E., & Nissen, E. (2005). Women’s thoughts about sexual life after childbirth: focus 

group discussions with women after childbirth. 19(4), Scan J Caring Sci, 381-387. doi:doi:10.1111/j.1471-6712.2005.00357.x

Devenir et être père_final_27/07.indd   270Devenir et être père_final_27/07.indd   270 21-07-28   14:5521-07-28   14:55



Références 271 |

130. Fichardt, A., & Weich, M. J. C. (1994). The needs of postpartum women. Curationis, 17(1), 15-21. 
131. Polomeno, V. (2000). The Polomeno Family Intervention Framework for Perinatal Education: Preparing Couples 

for the Transition to Parenthood. The Journal of Perinatal Education, 9(1), 31-48. doi:10.1624/105812400X87482
132. Mortensen, Ø., Torsheim, T., Melkevik, O., & Thuen, F. (2012). Adding a baby to the equation. Married and cohabiting 

women’s relationship satisfaction in the transition to parenthood. Family Process, 51(1), 122-139. 
133. Nomaguchi, K. M., & Milkie, M. A. (2003). Costs and rewards of children: The effects of becoming a parent on 

adults’ lives. Journal of Marriage and Family, 65(2), 356-374. 
134. Guttmann, J., & Lazar, A. (2004). Criteria for marital satisfaction : Does having a child make a difference? Journal 

of Reproductive and Infant Psychology, 22(3), 147-155. doi:10.1080/02646830410001723733
135. Schwerdtfeger, K. L., Todd, J., Oliver, M., & Hubler, D. (2013). Trying versus not trying: a qualitative exploration of 

pregnancy intentions, the transition to parenthood, and the couple relationship. Journal of Couple & Relationship 
Therapy, 12(2), 113-134. 

136. Fägerskiöld, A. (2008). A change in life as experienced by first-time fathers. Scandinavian Journal of Caring 
Sciences, 22(1), 64-71. 

137. Olsson, A., Robertson, E., Björklund, A., & Nissen, E. (2010). Fatherhood in focus, sexual activity can wait: new 
fathers’ experience about sexual life after childbirth. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24(4), 716-725. 

138. Le, Y., McDaniel, B. T., Leavitt, C. E., & Feinberg, M. E. (2016). Longitudinal associations between relationship quality 
and coparenting across the transition to parenthood: A dyadic perspective. Journal of Family Psychology, 30(8), 918. 

139. Feinberg, M. E. (2003). The Internal Structure and Ecological Context of Coparenting: A Framework for Research 
and Intervention. Parenting, 3(2), 95-131. doi:10.1207/S15327922PAR0302_01

140. Van Egeren, L. A., & Hawkins, D. P. (2004). Coming to terms with coparenting: Implications of definition and 
measurement. Journal of Adult Development, 11(3), 165-178. 

141. Teubert, D., & Pinquart, M. (2010). The association between coparenting and child adjustment: A meta-analysis. 
Parenting: Science and Practice, 10(4), 286-307. 

142. Ministère de la Famille. (2018). Démographie : la population du Québec et les familles. Gouvernement du Québec. 
Retrieved from : www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/chiffres-famille-quebec/chiffres-famille/Pages/demographie-population-familles.aspx

143. Naître et Grandir. (2015). Enfant unique ou famille nombreuse ? Retrived from: https:naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/
viefamille/fiche_aspx

144. Eggermont, K., Beeckman, D., Van Hecke, A., Delbaere, I., & Verhaeghe, S. (2017). Original Research-Quantitative 
Needs of fathers during labour and childbirth: A cross-sectional study. Women and Birth, 30, 188-197. doi:10.1016/j.
wombi.2016.12.001

145. Carvalho Coutinho, E., Gomes, J., Cardoso Antunes, V., Carvalho Duarte, J., Castro Parreira, V., Margarida, C. & Nelas, 
B. (2016). Benefits for the father from their involvement in the labour and birth sequence. Procedia — Social 
and Behavioral Sciences, 217, 435-442. doi:10.1016/j.sbspro.2016.02.010

146. Etheridge, J., & Slade, P. (2017). “Nothing’s actually happened to me.”: The experiences of fathers who found 
childbirth traumatic. BMC Pregnancy and Childbirth, 17(1), 1-16. doi : 10.1186/s12884-017-1259-y

147. Elmir, R., & Schmied, V. (2015). A meta-ethnographic synthesis of fathers’ experiences of complicated births 
that are potentially traumatic. Midwifery, 32:66-74. doi:10.1016/j.midw.2015.09.008

148. Inglis, C., Assistant, R., Sharman, R., in Psychology, L., Reed, R., & Leader, D. (2016). Paternal Mental Health 
Following Perceived Traumatic Childbirth. Midwifery, 41:125-131. doi:10.1016/j.midw.2016.08.008

149. Conde, A., & Figueiredo, B. (2014). 24-h urinary free cortisol from mid-pregnancy to 3-months postpartum: 
Gender and parity differences and effects. Psychoneuroendocrinology, 50, 264-273. doi:https://doi.org/10.1016/j.
psyneuen.2014.08.013

150. Naître et Grandir. (2015). Relations frères-sœurs. Vie de famille 1-3 ans. Retrieved from : https://naitreetgrandir.com/
fr/etape/1_3_ans/viefamille/

151. Brabant, I. (2013). Une naissance heureuse. Montréal : Éditions Fides.
152. Organisation mondiale de la Santé. (2013). Plan d’action global pour la santé mentale 2013-2020. Retrieved from : 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/89969/1/9789242506020_fre.pdf?ua=1

Devenir et être père_final_27/07.indd   271Devenir et être père_final_27/07.indd   271 21-07-28   14:5521-07-28   14:55



| 272 Devenir et être père

153. Dodge, R., Daly, A. P., Huyton, J., & Sanders, L. D. (2012). The challenge of defining wellbeing. International Journal 
of Wellbeing, 2(3). 

154. Kloep, M., Hendry, L., & Saunders, D. (2009). A new perspective on human development. Conference of the 
International Journal of Arts and Sciences, 1(6) 332-343.

155. Lenoir, F. (2013). Du bonheur : un voyage philosophique. Paris : Fayard.
156. Ketner, S. L., Gravesteijn, C., & Verschuur, M. J. (2019). Transition to parenthood: it does not get easier the next time. 

Exploring ways to support well-being among parents with newborns. Journal of Family Social Work, 22(3), 274-291. 
157. Da Costa, D., Danieli, C., Abrahamowicz, M., Dasgupta, K., Sewitch, M., Lowensteyn, I., & Zelkowitz, P. (2019). A 

prospective study of postnatal depressive symptoms and associated risk factors in first-time fathers. Journal 
of Affective Disorders, 249, 371-377. 

158. American Psychiatric, A. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders : DSM-5 (5th ed.). Arlington, 
Va. : American Psychiatric Association.

159. O’hara, M. W., & McCabe, J. E. (2013). Postpartum depression : current status and future directions. Annual Review 
of Clinical Psychology, 9, 379-407. 

160. Da Costa, D., Zelkowitz, P., Dasgupta, K., Sewitch, M., Lowensteyn, I., Cruz, R., Hennegan, K. & Khalifé, S. (2015). 
Dads Get Sad Too: Depressive symptoms and associated factors in expectant first-time fathers. American Journal 
of Men’s Health, 11(5):1376-1384. doi:10.1177/1557988315606963

161. de Montigny, F., Pierce, T., Gervais, C., René, C., & Corno, G. (2021). Accueillir son nouveau-né en temps de COVID-
19- Le soutien reçu fait la différence ! Résumé de recherche des résultats préliminaires du Projet COCON-Accueil 
d’un nouveau-né. Québec : Direction de santé mère-enfant du MSSS.  

162. Beesley, A., Karwatzki, E., & Sullivan, K. (2019). Anxiety and depression symptoms in fathers during their partner’s 
pregnancy: How does this impact paternal fetal attachment? Journal of Prenatal & Perinatal Psychology & Health, 
33(3). 

163. Centre collégial de soutien à l’intégration — Cégep de Sainte-Foy. (2018). Fiche : Troubles anxieux. Retrieved 
from : https://educationspecialisee.ca/wp-content/uploads/2018/02/Fiche_Troubles_anxieux_dsm-v_01.pdf

164. de Montigny, F., & Langlois, C.-A. (2016). Dépression paternelle : mieux comprendre la détresse chez les pères. 
Présenté au Regroupement de partenaires 0-5 ans de la Rivière-du-Nord, Saint-Jérôme, Québec. 

165. Bandelow, B., & Michaelis, S. (2015). Epidemiology of anxiety disorders in the 21st century. Dialogues in Clinical 
Neuroscience, 17(3), 327. 

166. Dennis, C.-L., Falah-Hassani, K., & Shiri, R. (2017). Prevalence of antenatal and postnatal anxiety: systematic 
review and meta-analysis. The British Journal of Psychiatry, 210(5), 315-323. 

167. de Montigny, F. (2020). Continuité du soutien professionnel et social en contexte de COVID-19 au moment de 
l’accueil d’un nouveau-né : résumé scientifique. Gatineau : Université du Québec en Outaouais.  

168. Haller, H., Cramer, H., Lauche, R., Gass, F., & Dobos, G. J. (2014). The prevalence and burden of subthreshold 
generalized anxiety disorder: a systematic review. BMC Psychiatry, 14(1), 1-13. 

169. Wee, K. Y., Skouteris, H., Richardson, B., McPhie, S., & Hill, B. (2015). The inter-relationship between depressive, 
anxiety and stress symptoms in fathers during the antenatal period. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 
33(4), 359-373. 

170. Koh, Y., Lee, A., Chan, C., Fong, D. Y.-T., Lee, C., Leung, K. Y., & Tang, C. (2015). Survey on examining prevalence of 
paternal anxiety and its risk factors in perinatal period in Hong Kong: a longitudinal study. BMC Public Health, 
15(1), 1-15. 

171. Zerach, G., & Magal, O. (2017). Exposure to stress during childbirth, dyadic adjustment, partner ’s resilience, and 
psychological distress among first-time fathers. Psychology of Men & Masculinity, 18(2), 123. 

172. Psychomédia. (2013). Définition : Stress post-traumatique. Retrieved from : www.psychomedia.qc.ca/lexique/definition/
stress-post-traumatique

173. Schobinger, E., Stuijfzand, S., & Horsch, A. (2020). Acute and post-traumatic stress disorder symptoms in mothers 
and fathers following childbirth: a prospective cohort study. Frontiers in Psychiatry, 11, 1502. 

Devenir et être père_final_27/07.indd   272Devenir et être père_final_27/07.indd   272 21-07-28   14:5521-07-28   14:55



Références 273 |

174. Verreault, N., Da Costa, D., Marchand, A., Ireland, K., Banack, H., Dritsa, M., & Khalifé, S. (2012). PTSD following 
childbirth: a prospective study of incidence and risk factors in Canadian women. Journal of Psychosomatic 
Research, 73(4), 257-263. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jpsychores.2012.07.010

175. de Montigny, F., & Verdon, C. (2021, sous presse). L’expérience du décès périnatal : un traumatisme méconnu 
pour les hommes. In B. Bayle (Ed.), Traumatismes psychiques en périnatalité. Paris : Éditions Érès.

176. Gürber, S., Baumeler, L., Grob, A., Surbek, D., & Stadlmayr, W. (2017). Antenatal depressive symptoms and subjective 
birth experience in association with postpartum depressive symptoms and acute stress reaction in mothers 
and fathers: A longitudinal path analysis. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 
215, 68-74. 

177. National Center for PTSD. U.S. Department of Veterans Affairs. DSM-5 Criteria for PTSD. Retrieved from :  
www.brainline.org/article/dsm-5-criteria-ptsd

178. Ayers, S., Harris, R., Sawyer, A., Parfitt, Y., & Ford, E. (2009). Posttraumatic stress disorder after childbirth : Analysis 
of symptom presentation and sampling. Journal of Affective Disorders, 119(1), 200-204. doi:https://doi.org/10.1016/j.
jad.2009.02.029

179. Czarnocka, J., & Slade, P. (2000). Prevalence and predictors of post-traumatic stress symptoms following 
childbirth. British Journal of Clinical Psychology, 39(1), 35-51. 

180. Fowler, J. H., & Christakis, N. A. (2008). Dynamic spread of happiness in a large social network: longitudinal 
analysis over 20 years in the Framingham Heart Study. BMJ, 337. 

181. Condon, J. T., Boyce, P., & Corkindale, C. J. (2004). The first‐time fathers study: a prospective study of the mental 
health and wellbeing of men during the transition to parenthood. Australian and New Zealand Journal of 
Psychiatry, 38(1-2), 56-64. 

182. Chi, P., Du, H., King, R. B., Zhou, N., Cao, H., & Lin, X. (2019). Well-being contagion in the family: transmission of 
happiness and distress between parents and children. Child Indicators Research, 12(6), 2189-2202. 

183. Curran, T. M. (2014). Third Party Effects of Affectionate Communication in Family Subsystems: Examining Influence 
on Affectionate Communication, Mental Well-Being, and Family Satisfaction. Missoula: The University of Montana.

184. Beach, S. R. (2014). The couple and family discord model of depression. Interpers Relationships Health Soc Clin 
Psychol Mech, 1, 133-155. 

185. Delicate, A., Ayers, S., Easter, A., & McMullen, S. (2018). The impact of childbirth-related post-traumatic stress on 
a couple’s relationship: a systematic review and meta-synthesis. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 
36(1), 102-115. 

186. Dubeau, D., Devault, A., & de Montigny, F. (2012). La coparentalité : le défi d’un travail d’équipe pour les parents. 
In F. de Montigny, A. Devault, & C. Gervais (Eds.), La naissance de la famille : accompagner les parents et les 
enfants en période périnatale (pp. 163-177). Montréal : Chenelière Éducation.

187. de Montigny, F., Gervais, C., Garneau, J., & Sauvé, K. (2015). Initiative Amis des pères au sein des familles. Cahier 
du participant, atelier 2. Gatineau : Université du Québec en Outaouais.

188. Gervais, C., Côté, I., Tourigny, S., Pierce, T., de Montigny, F., & Lafantaisie, L. (soumis, 2021). Family well-being and 
children functioning during the pandemic lockdown: a cross-sectional study. Child Youth Care Forum. 

189. Philpott, L. F., Savage, E., FitzGerald, S., & Leahy-Warren, P. (2019). Anxiety in fathers in the perinatal period: a 
systematic review. Midwifery, 76, 54-101. doi:10.1016/j.midw.2019.05.013

190. Pinto, T. M., Figueiredo, B., Pinheiro, L. L., & Canário, C. (2016). Fathers’ parenting self-efficacy during the transition 
to parenthood. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 34(4), 343-355. 

191. Institut national de santé publique du Québec. (2017). La mortalité par suicide au Québec : 1981 à 2014 — Mise à jour 2017. 
Gouvernement du Québec. Retrieved from : www.aqps.info/media/documents/Portrait_statistique2016_suicide_Quebec_INSPQ.pdf

192. Rudd, M. D., Berman, A. L., Joiner Jr, T. E., Nock, M. K., Silverman, M. M., Mandrusiak, M., Van Orden, K., Witte, T. 
(2006). Warning signs for suicide : theory, research, and clinical applications. Suicide and Life-Threatening 
Behavior, 36(3), 255-262. 

193. Association québécoise de prévention du suicide. Reconnaître les signes. Retrieved from : www.aqps.info/aider/
reconnaitre-signes.html

Devenir et être père_final_27/07.indd   273Devenir et être père_final_27/07.indd   273 21-07-28   14:5521-07-28   14:55



| 274 Devenir et être père

194. Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2018). Prévenir le suicide. Gouvernement du Québec. Retrieved 
from : www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-mentale/prevenir-le-suicide/

195. Douglas Jacobsen, S. (2018). The Weight of Men’s Anxiety. Retrieved from : https://goodmenproject.com/featured-content/
weight-men-anxiety-sjbn/

196. de Montigny, F., Gervais, C., & Lacharité, C. (2015). Inclure le père dans l’accompagnement de la famille en 
période périnatale. In F. Duhamel (Ed.), La santé et la famille : une approche systémique en soins infirmiers (2e éd.,  
pp. 143-167). Montréal : Chenelière Éducation.

197. Institut Vanier de la famille. (2016). Coup d’œil sur les grands-parents au Canada. Retrieved from :  https://institutvanier.
ca/coup-doeil-sur-les-grandsparents-au-canada/

198. Milan, A., Laflamme, N., & Wong, I. (2015). La diversité des grands-parents qui vivent avec leurs petits-enfants. 
Ottawa : Statistique Canada. Retrieved from : www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2015001/article/14154-fra.pdf

199. Giroux, C. C., Le Bourdais, C., Pacaut, P., & Dandurand, R. B. (2016). La séparation parentale et la recomposition familiale : 
Esquisse des tendances démographiques au Québec. In M.-C. Saint-Jacques, C. Robitaille, A. St-Amand, & S. Lévesque 
(Eds.), Séparation parentale, recomposition familiale (1re éd., pp. 11-34). Québec : Presses de l’Université du Québec.

200. Bernstein, A. B., & Streep, P. (2015). Partir ou rester : L’art de prendre la bonne décision dans la vie, en amour et 
au travail. Montréal : Éditions de l’Homme.

201. Cyr, F., Saint-Jacques, M.-C., & Dandurand, R. B. (2016). Intervenir dans une perspective psychojuridique auprès 
de parents séparés en conflit sévère. In M.-C. Saint-Jacques, C. Robitaille, A. St-Amand, & S. Lévesque (Eds.), 
Séparation parentale, recomposition familiale (1ere éd., pp. 227-240). Québec : Presses de l’Université du Québec.

202. Amato, P. R. (2010). Research on Divorce : Continuing Trends and New Developments. Journal of Marriage and 
Family, 72(3), 650-666. doi:10.1111/j.1741-3737.2010.00723.x

203. Guilmaine, C. (2011). Chez papa, chez maman : une nouvelle vie de famille. Montréal : Éditions du Cram et du  
CHU Sainte-Justine.

204. Ducharme, A., & Desrosiers, H. (2008). La monoparentalité dans la vie des jeunes enfants québécois : une réalité 
fréquente mais souvent transitoire. Institut de la statistique du Québec, Gouvernement du Québec. Retrieved 
from : www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/bulletins/portrait-200810-mono.pdf

205. Le Bourdais, C., Girard, M., Swiss, L., & Lapierre-Adamcyk, É. (2013). Entre famille et vieillissement : Impact des 
transformations familiales aux âges avancés. International Journal of Canadian Studies (47), 9-40. 

206. Pruett, M. K., McIntosh, J. E., & Kelly, J. B. (2014). Parental separation and overnight care of young children, Part I: 
Consensus through theoretical and empirical integration. Family Court Review, 52(2), 240-255. 

207. Amato, P. R. (2006). Marital Discord, Divorce, and Children’s Well-Being: Results from a 20-Year Longitudinal 
Study of Two Generations. In A. Clarke-Stewart & J. Dunn (Eds.), Families Count : Effects on Child and Adolescent 
Development (pp. 179-202). New York, NY : Cambridge University Press.

208. Braver, S. L., Shapiro, J. S., & Goodman, M. R. (2006). Consequences of Divorce and Relationship Dissolution. In 
J. H. Harvey & M. A. Fine (Eds.), Handbook of Divorce and Relationship Dissolution (pp. 313-337). Mahwah, N.J.: 
Psychology Press.

209. Mercadante, C., Taylor, M. F., & Pooley, J. A. (2014). “I Wouldn’t Wish It on My Worst Enemy”: Western Australian 
Fathers’ Perspectives on Their Marital Separation Experiences. Marriage & Family Review, 50(4), 318-341.  
doi:10.1080/01494929.2013.879556

210. Kübler-Ross, E. (1969). On Death and Dying. New York : Macmillan.
211. Godbout, E., Parent, C., & Saint-Jacques, M. C. (2014). Le meilleur intérêt de l’enfant dont la garde est contestée : 

Enjeux, contexte et pratiques. Enfances, Familles, Generations, (20), 168-188. doi:10.7202/1025335ar
212. Baude, A., & Drapeau, S. (2016). Le développement socioaffectif des jeunes en garde partagée et des jeunes en 

garde principale : une recension systématique des écrits. In M.-C. Saint-Jacques, A. St-Amand, C. Robitaille, & 
S. Lévesque (Eds.), Séparation parentale, recomposition familiale : enjeux contemporains (pp. 168-188). Québec : 
Presses de l’Université du Québec.

213. Ganong, L. H., Coleman, M., & McCaulley, G. (2012). Gatekeeping after separation and divorce. In K. Kuehnle & 
L. Drozd (Eds.), Parenting Plan Evaluations : Applied Research for the Family Court (pp. 369-398). New York : 
Oxford University Press.

Devenir et être père_final_27/07.indd   274Devenir et être père_final_27/07.indd   274 21-07-28   14:5521-07-28   14:55



Références 275 |

214. Madden-Derdich, D. A., & Leonard, S. A. (2002). Shared Experiences, Unique Realities: Formerly Married 
Mothers’ and Fathers’ Perceptions of Parenting and Custody After Divorce. Family Relations, 51(1), 37-45. 
doi:10.1111/j.1741-3729.2002.00037.x

215. McIntosh, J. E. (2011). Guest editor ’s introduction to special issue on attachment theory, separation, and divorce: 
forging coherent understandings for family law. Family Court Review, 49(3), 418-425. doi:10.1111/j.1744-1617.2011.01382.x

216. Nielsen, L. (2014). Shared Physical Custody: Summary of 40 Studies on Outcomes for Children. Journal of Divorce 
& Remarriage, 55(8), 613-635. doi:10.1080/10502556.2014.965578

217. Ganong, L. H., & Coleman, M. (2004). Stepfamily relationships: Development, dynamics, and interventions. New 
York, NY. In: Kluwer Academic/Plenum Publishers. http://dx. doi. org/10.1007/978-1-4419-9112-6.

218. Saint-Jacques, M.-C., Godbout, E., Parent, C., Drapeau, S., Robitaille, C., & Gherghel, A. (2016). Les familles recom-
poses éphémères : analyse de leurs trajectoires et des processus qui les animent et les disinguent. In M.-C. 
Saint-Jacques, A. St-Amand, C. Robitaille, & S. Lévesque (Eds.), Séparation parentale, recomposition familiale : 
enjeux contemporains (pp. 135-153). Québec : Presses de l’Université du Québec.

219. Saucier, J. F., Fitzgerald, H. E., & Van Egeren, L. A. (2004). The development of the coparenting relationship over 
the transition to parenthood. Infant Mental Health Journal, 25(5), 453-477. doi:10.1002/imhj.20019

220. Favez, N. (2017). Psychologie de la coparentalité : concepts, modèles et outils d’évaluation. Malakoff : Dunod.
221. Rouyer, V., Huet-Gueye, M., & Baude, A. (2013). Les enfants et leurs parents dans la séparation conjugale : 

l’importance de la relation coparentale. Dialogue, 202(4), 89-98. doi:10.3917/dia.202.0089
222. Daly, K., & Palkovitz, R. (2004). Guest editorial: reworking work and family issues for fathers. Fathering, 2(3), 

211-213. 
223. Beeman, J., Desjardins, L., Goulet, N., & Rose, R. (2006). Personne ne doit choisir entre la famille et le travail ! Un 

regard féministe sur la conciliation famille emploi-études. Comité Conciliation famille-emploi-études, Conseil 
d’intervention pour l’accès des femmes au travail : Condition féminine Canada.

224. Groulx, A.-P. (2013). Paternité et travail : expérience des intersections de rôles (Essai de maîtrise inédit). Gatineau : 
Université du Québec en Outaouais.

225. Famille Québec. (2014). Les mesures de conciliation travail-famille (CTF) Retrieved from : www.mfa.gouv.qc.ca/fr/
publication/Documents/ctf-outils-4.pdf

226. Daly, K. (2004). Tendances contemporaines de la famille : L’évolution de la culture parentale. Ottawa : Institut 
Vanier de la famille.

227. Statistiques Canada. (2018). Emploi du temps : la charge de travail totale, le travail non rémunéré et les loisirs. 
Gouvernement du Canada. Retrieved from : www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-503-x/2015001/article/54931-fra.htm

228. Adamsons, K. (2013). Predictors of relationship quality during the transition to parenthood. Journal of Reproductive 
and Infant Psychology, 31(2), 160-171. 

229. Tremblay, D.-G. (2003). La difficile articulation des temps sociaux : concilier la vie familiale et la vie professionnelle. 
Interventions économiques, 31. 

230. McGill, B. (2014). Navigating New Norms of Involved Fatherhood: Employment, Fathering Attitudes, and Father 
Involvement. Journal of Family Issues, 35(8), 1089-1106. 

231. Bakst, D., Make, J., & Rankin, N. (2011). Beyond the Breadwinner: Professional Dads Speak Out on Work and Family. 
New York : A Better Balance/The Work and Family Legal Centre.

232. Institut national de santé publique du Québec. (2005). La difficulté de concilier travail-famille : ses impacts sur 
la santé physique et mentale des familles québécoises. Retrieved from : www.inspq.qc.ca/pdf/publications/375-Concilia-
tionTravail-Famille.pdf

233. Duxbury, L., & Higgins, C. (2009). Le conflit entre le travail et la vie personnelle au Canada durant le nouveau 
millénaire. Ottawa : Santé Canada. 

234. Duxburry, L., Higgins, C., & Johnson, K. (1999). Un examen des répercussions et des coûts du conflit travail-famille 
au Canada. Ottawa : Santé Canada. 

Devenir et être père_final_27/07.indd   275Devenir et être père_final_27/07.indd   275 21-07-28   14:5521-07-28   14:55



| 276 Devenir et être père

235. Tremblay, D.-G., & Amherdt, C. H. (2003). Articulation emploi-famille, mesures de conciliation et temps de travail : 
analyse différenciée selon le sexe. Rapport de recherche. Québec : TELUQ. 

236. Tremblay, D.-G., & Lazzari Dodeler, N. (2015). Les pères et la prise du congé parental ou de paternité : une nouvelle 
réalité. Québec : Presses de l’Université du Québec.

237. Tremblay, D.-G., & Vaillancourt-Laflamme, C. (2000). La conciliation des responsabilités parentales et profes-
sionnelles chez les employés de bureau. 

238. Tremblay, D.-G., & Amherdt, C. H. (2004). Nouvelles formes de travail et nouvelles modalités de formation des 
compétences collectives dans des entreprises de l’économie du savoir. In D.-G. Tremblay (Ed.), Travail et société ; 
évolution et enjeux (pp. 323-350). Québec : Presses de l’Université du Québec.

239. Guérin, G., St-Onge, S., Trottier, R., Haines, V., & Simard, M. (1994). Les pratiques organisationnelles d’aide à la 
gestion de l’équilibre travail-famille : la situation au Québec. Gestion, 19(2), 74-82. 

240. Ministère de la Famille. (2014). Outils et documentation. Retrieved from : www.mfa.gouv.qc.ca/fr/famille/travail-famille/
norme/Pages/index.aspx

241. Ministère de la Famille. (2016). Les pères du Québec — Résultats. Retrieved from : www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/
Documents/ctf-outils-4.pdf

242. Tremblay, D.-G. (2002). Articulation emploi-famille et temps de travail ; résultats de l’analyse statistique des 
données recueillies dans les secteurs de la santé et de l’éducation. Rapport de recherche. 

243. St-Amour, N., Laverdure, J., Devault, A., & Manseau, S. (2005). La difficulté de concilier travail-famille : ses impacts sur 
la santé physique et mentale des familles québécoises. Montréal : Institut national de santé publique du Québec.

244. Statistique Canada. (2012). Estimation de la population au 1er juillet, selon l’état matrimonnial ou le statut légal, 
l’âge et le sexe. Gouvernement du Canada. Retrived from : wwwI5O.statcan.qc.ca/+1/fr/tv.action?pid=170006001

Devenir et être père_final_27/07.indd   276Devenir et être père_final_27/07.indd   276 21-07-28   14:5521-07-28   14:55



Licence  enqc-10-USR-21201-CMD-21201  accordée  le  26  octobre  2022 
à  Association  Accompeduc  -  Lieu  ressource  parentalité


	DÉDICACES
	AUTEURES
	COLLABORATRICES
	REMERCIEMENTS
	Table des MATIÈRES
	INTRODUCTION
	Chapitre 1 | Qu’est-ce que L’ENGAGEMENT PATERNEL ?
	Chapitre 2 | POURQUOI L’ENGAGEMENTdes pères est-il important ?
	Chapitre 3 | LA DÉCISION d’avoir un enfant
	Chapitre 4 | LA GROSSESSE : une période de transition
	Chapitre 5 | LA NAISSANCE : une rencontre tant attendue !
	Chapitre 6 | NOURRIR BÉBÉ : du plaisir et des défis
	Chapitre 7 | LA PÉRIODE POSTNATALE : changements et adaptation
	Chapitre 8 | ET LE SEXE dans tout ça ?
	Chapitre 9 | DEVENIR PARENTS tout en préservant son couple
	Chapitre 10 | LA FAMILLE s’agrandit…
	Chapitre 11 | LA SANTÉ MENTALE : en parler et en prendre soin
	Chapitre 12 | GRANDS-PARENTS pour la vie
	Chapitre 13 | LORSQUE SON COUPLE N’EST PLUS CE QU’IL ÉTAIT…penser la séparation ou le divorce
	Chapitre 14 | LA CONCILIATION DU TRAVAIL ET DE LA FAMILLE : un défi quotidien
	CONCLUSION
	RESSOURCES
	RÉFÉRENCES



