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Introduction
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Quel père ?

Est-il le père « biologique » ? Non si IAD = père « social »

Est-il un homme ? 1 femme ?

Est-il présent ? Connu ? Reconnu ? Est-il vivant ?

Est-il reconnu socialement comme un « père » ? Sociétés où le « père » 
(filiation paternelle) n’existe pas !

Sujet : la place de l’autre, de celui ou celle qui accompagne la femme 
enceinte durant sa grossesse et l’accouchement
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« La place du père » – point de vue culturel

→ La famille, la parenté sont des constructions historiques et 

culturelles (anthropologie) :

 Chez les Samo du Burkina-Faso (F. Héritier), la fille est 

promise en mariage dès sa naissance. Avant d’être 

mariée et à la puberté, elle doit prendre un amant qu’elle 

conservera jusqu’à la naissance de son premier enfant. 

Le « père » légitime sera pourtant son futur mari

→ c’est le mariage qui fonde la relation de filiation et non la 

relation biologique. 
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« La place du père » – point de vue culturel

 chez les Na, agriculteurs ds l’hymalaya, l’enfant appartient 

au groupe de sa mère où il est élevé sans père. Il n’y a 

pas de mariage, les hommes ne font que visiter 

furtivement les femmes d’une autre maison. Les termes 

de père, grand-père n’existent pas. Un homme peut ainsi 

devenir l’amant de sa fille biologique puisqu’ils ne sont 

pas « parents ». 

 Engendrement et filiation paternelle sont totalement 

déconnectés.
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Dans nos démocraties occidentales

 D’une place primordiale (patriarche) à une égalité H/F (en 

droit) et même à un renversement (avant la naissance de 

l’enfant).

 Le patient = la femme enceinte. Le père tend à disparaître 

de la relation de soin.

 La loi sur l’IVG et l’IMG (Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001) 

parle uniquement de la « femme ». Avant l’accouchement, 

les droits de la FE prévalent/géniteur.
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Modèle biologique de la parenté 
perdure en France

 Modèle de filiation qui prévaut est le modèle dit « naturel » ou « biologique » = 

un individu est issu de 2 individus de génération ascendante et de sexe 

différent (cognatique). 

 L’AMP : « L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge 

de procréer, et consentir préalablement au transfert des embryons ou à 

l'insémination. » Article L2141-2 du code de la santé publique (modifié par la 

loi du 8 juillet 2011)

 Les lois françaises sur l’AMP vont dans le sens de la parenté biologique, 

« fiction naturaliste » (Zoïa, 2007): 

→ le donneur de sperme n’a pas d’existence juridique ; censé présenter des 

caractères physiques proches de ceux des parents (l’appariement, arrêté du 

12/01/99).

→ L’adoption plénière : l’extrait d’acte de naissance est modifié en affirmant que 

l’enfant est né de ses parents adoptifs
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La place du père 
Perspectives philosophiques et éthiques
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La place du père – point de vue médical

 Qui est le patient ? 

- la femme enceinte ? 

- le fœtus ? 

- Encore plus loin de cette relation de soin : le père ? Qu’est-ce que le 

médecin lui doit ? Lui doit-il quelque chose ? Hors du colloque 

singulier…

 Le patient est la femme enceinte – et à la naissance le nourrisson 

(avant, le fœtus ?) – mais pas le père ! Lui n’a pas besoin de soins (en 

théorie – ex. : prise de poids, évanouissement durant le travail, 

inquiétudes durant échos, etc.) !
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Problèmes

 Si la femme enceinte désigne le Père comme celui qui a l’Autorité ? 

Servitude/« servitude volontaire » ? Que faut-il faire ?

 Accouchement sous X : recherche du père ?

 Femme gestatrice (GPA) = pb de la place des « parents » dans la 

relation de soin…

 La santé (sens OMS, 1946) de la femme est-elle toujours 

indépendante de celle de son compagnon ? L’accompagnement 

(échos, accouchement, etc.) intègre le compagnon si la FE le 

souhaite. Finalité = santé de la femme et du fœtus. 

 Le compagnon est-il assez intégré ds les soins ? Présence possible 

lors de l’accouchement, mais souvent exclu lors d’une césarienne, 

d’une IMG, etc. 

guillaume.durand@univ-nantes.fr 10



« La place du père » – point de vue de la femme. 
Une tendance libertarienne ?

Expérience de pensée de J. J. Thomson « A Defense of 
Abortion », 1971

Un violoniste branché dans votre dos…

Avez-vous le devoir moral d’aider le violoniste = de lui 

permettre l’usage continu de vos reins pdt 9 mois ? 

Non, selon JJT. Droit absolu de disposer de son propre 

corps.

Le fœtus & le père n’ont aucun droit sur le corps de la 

femme.
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« La place du père » – point de vue de la femme

Pb = le géniteur est bien un maillon essentiel de la 

conception. Et il sera à la naissance (sauf cas part.) 

reconnu comme le père….le fœtus n’est pas un 

« organe » dans le corps de la FE ! Il n’appartient à 

personne !

Toutes les femmes ne sont pas libertariennes. Certaines 

donnent au père/au foetus davantage de droits…voire 

même plus de droits qu’à elles-mêmes...
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« La place du père » – point de vue de la femme

La femme enceinte = une super samaritaine ! Elle donne 

souvent en réalité des droits au père (sur son corps, ses 

libertés) alors qu’elle porte seule le fœtus ! 

Certaines femmes veulent même se sacrifier pour leur enfant 

(ex. CEC)… 
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« La place du père » – point de vue du père

 La grossesse et l’accouchement : expériences 

incommunicables, indirectes. 

Descartes (Med. II) : je peux savoir ce que ressent autrui par 

raisonnement analogique (ex. du rougissement) = subjectif 

et incertain.

→ Accouchement = Plaintes, Cris, etc. Mais quelle douleur 

exactement ? Déductions, raisonnements. « C’est comme si 

quelqu’un me sciait le ventre, sans s’arrêter »….???

→ Mouvements du fœtus lors de la 

grossesse…incommunicabilité et distance entre la femme et 

l’homme, entre l’homme et le fœtus.
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« La place du père » – point de vue du père

 La place du père n’est pas simple. Ne peut fonder son 

action sur un véritable savoir empirique : lors de la 

grossesse, il agit essentiellement par devoir.

 Par empathie aussi mais très abstraite, du fait de 

l’incommunicabilité des expériences.

→ Le comportement du père lors de la grossesse et de 

l’accouchement est un bon « test » de moralité !! 
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Des hommes qui dépassent leurs droits…

 Pour des motifs religieux par ex. = mise en péril de la 

femme enceinte !

 Géniteurs qui veulent contraindre la femme enceinte à 

poursuivre la grossesse (« pères oubliés » activistes anti-

IVG au RU)…ou au contraire à avorter (rejets successifs 

des plaintes depuis 1980 par la CEDH)

Le patient est la femme enceinte
.
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Eléments de conclusion : la 
place du géniteur dans le soin

 Elle doit être celle que lui donne la femme enceinte. 

Inégalité légitime (corps de la femme) = autonomie de la 

FE.

« (…) quelque soit l’attachement émotionnel des hommes, 

leur perte n’est pas une perte de liberté » D. NOLAN, 

Abortion : Should Men Have a Say ?, in E. LEE, Abortion 

Law and Politics Today, Palgrave Macmillan, 1998, p. 226.
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Eléments de conclusion : la place 
du géniteur dans le soin

 En 1984, + de 90% des hommes prennent part dans la discussion 

pour décider de l’issue de la grossesse. 84% jugent que la décision 

a été « conjointe ». 5‰ d’hommes disent avoir été «forcés» à 

accepter le choix de la femme (A. B. SHOSTAK et G. MCLOUTH, 

Men and Abortion, Lessons, Losses and Love, Praeger, 1984) 

 Le soignant joue aussi un rôle dans une meilleure intégration du 

compagnon (Aide Psy, place dans les BO, etc.) 

 Point de vue du foetus ? Quel est son “intérêt” ? C’est la qualité de 

la relation entre le(s) parent(s) (biologiques ou non) et leur enfant 

ainsi que le bien-être parental (stress, dépression, conflits, etc.) qui 

jouent un rôle dans le développement de l’enfant et son bien-être.
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Merci de votre attention !
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