
LA PLACE DU PÈRE EN

MATERNITÉ



INTRODUCTION

 Evolution sociétale des formes de la parentalité 

et de la paternité

 Plus de modèle unique de référence

 Revendication des pères : droit au « paternage »

 Pères qui expriment davantage leurs motions 

tendres, soins au bébé dès la salle de naissance (peau 

à peau)



 Inscription des pères dans le parcours médical : 

du projet d’enfant à la naissance

 Présence étayante pour les équipes en cas de 

complications ou d’annonce (DAN)

 Médicalisation de la grossesse et de la naissance, qui 

favorise angoisse diffus chez la femme

 En 2003, ¾ pères présents en salle de naissance. 50% 

pères participent à un des cours de préparation à 

l’accouchement



 A cette place assignée par les nouvelles normes 

sociétales ou choisie par les pères, qu’en est-il de 

leur vécu? Comment les accompagner dans cette 

étape de construction identitaire?

Grégoire
« Mon enfant »

« Les points sur les i »



1° VIGNETTE CLINIQUE

 Accompagnement d’un couple suite à découverte 

d’une pathologie cardiaque à 22SA

 Processus réflexif concernant l’avenir du bébé



 Elaboration psychique autour de la décision 

d’IMG 

 Du couple conjugal au couple parental

 Choix de vêtements, d’un doudou puis de rencontrer 

l’enfant, choix d’un prénom et d’une inscription à 

l’état civil : passage de l’imaginaire au réel

 Temporalité psychique différente : intégration 

progressive de l’existence de ce bébé en tant que sujet 

différencié du corps de la mère

 Evolution dans le discours de M. : « le bébé » à « mon 

fils », lien de filiation



 Perte périnatale qui a fait de cet homme un père

 Conjoint devenu père endeuillé en soutien de la 

souffrance maternelle

 Conséquences de ce remaniement identitaire : 

nouveau pan de son identité, identité paternelle 

qui entraîne une relecture des investissements 

professionnels.



LA PATERNITÉ : ÉTAPE À RISQUES

 Devenir père : étape normale dans le 

développement, le plus souvent source de 

maturations, mais parfois aussi facteur de 

fragilisation.

 Pour M. BYDLWOSKI le processus de paternité 

peut être « un parcours plus complexe sinon plus 

traumatisant » pour l’homme. 

« Faut bien dire s’qu’y est 

Moi aussi je déboque

Depuis qu’elle est en 

cloque »



 Conséquences sur la vie du couple (baisse de la 

libido), des comportements de fuite (dans le 

travail, séparation…) et des dépressions post-

natals paternels



2° VIGNETTE CLINIQUE

 Demande de consultation en Suites de Couches 

d’une femme pour son conjoint suite à la 

naissance de leur 3° enfant : 

 Malaises du père au domicile le lendemain de la 

naissance

 Manifestations somatiques lors des précédents 

accouchements 

 Douleurs chroniques après chaque naissance 

aboutissant à une perte d’emploi

 Décès du père de M. il y a deux mois



 Réactivation des angoisses de mort à travers 

l’accouchement

 Présence que s’impose M. : répétition du 

traumatisme

 Conséquences en post-natal ? Effondrement 

dépressif paternel ?

 Orientation vers MT et psychologue du secteur



 Du côté paternel, expérience de l’accouchement 

qui confronte au corps de la femme souffrant, 

désinhibition totale, sexe « déformé », coupé

 Sentiment d’impuissance, passivité

 Quel impact?

 Se mettre à l’écoute des vécus d’accouchements 

des pères : la mise en récit favorise l’intégration 

psychique de ce temps.



EN CONCLUSION,

 Paternalité : processus dynamique de 

réorganisation psychique

 Questionnement du lien avec ses propres parents 

et avec son propre père

 Mouvement d’identification et de distanciation 

par rapport aux représentations parentales



 La préoccupation paternelle primaire (Delaisi de 

Parseval, Reuillard) : état de sensibilité 

particulier à travers la possible identification au 

vécu de leur femme et au bébé

 Les « nouveaux pères » ou les « pères de 

proximité » (Le Camus) : figure d’attachement à 

part entière avec un « style paternel » propre 

dans les soins aux bébés



 Ne plus penser les fonctions parentales en 

fonction du genre : fonction maternelle ou 

fonction paternelle trop normative

 Mais plutôt en lien avec le développement 

psycho-affectif de l’enfant

 Le devenir père = expérience singulière

 Pas de père idéal, ni même de configuration 

parentale idéale 



EXTRAIT « DES PÈRES ET DES MÈRES » GRAND CORPS MALADE

 « Depuis la nuit des temps l'histoire des pères et des mères prospère
Sans sommaire et sans faire d'impairs, j'énumère pêle-mêle, pères, mères
Il y a des pères détestables et des mères héroïques
Il a des pères exemplaires et des merdiques
Il y a les mères un peu pères et les pères mamans
Il y a les pères intérimaires et les permanents
Il y a les pères imaginaires et les pères-fiction
Et puis les pères qui coopèrent à la perfection
Il y les pères sévères et les mercenaires
Les mères qui interdisent et les permissions
Y a des pères nuls et des mères extra, or dix mères ne valent pas un père
Même si dix pères sans mère sont du-per, c'est clair
Y a des pères et des beaux-pères comme des compères qui coopèrent
Oubliant les commères et les langues de vipère
Il y a les reum-ères qui cherchent des repères
Refusant les pépères amorphes
Mais les pauvres se récupèrent les experts du divorce
Il y a les pères outre-mer qui foutent les glandes à ma mère
Les pères primaires, les perfides, les personnels qu'ont le mal de mer
Ceux qui laissent les mères, vexent et les perplexes

Moi, mon père et ma mère sont carrément hors pair
Et au milieu de ce récit
Je prends quelques s'condes, je tempère
Pour dire à ma mère et à mon père Merci ! »


