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L’enquête… 
Objectifs: 

Mieux connaître les perturbations psychiques et les besoins 
d’accompagnement des hommes en devenir-père pour pouvoir mieux 
les accompagner durant la grossesse de leur conjointe. 

 25 futurs-pères participants 
◦ Majeurs, ‘primipères’ et dont la conjointe est dans le dernier 
trimestre de grossesse 

 
Enquête réalisée auprès de 25 futurs-papas sur 
les thèmes suivants: 

1. Les besoins d'accompagnement 
2. Le vécu 
3. Les projections  
4. Le ressenti émotionnel 
5. Le projet de naissance 

 



Sommaire 

 
1. Le ressenti émotionnel du futur-papa 
2. Les besoins  
     d’accompagnement 
3. Conclusions et Réflexions 
 
 
 

 

Les résultats 



Le ressenti émotionnel  
exprimé par les futurs papas… 
 
Foisonnement et ambivalence de sentiments 
« Plein, plein de sentiments… : heureux, paniqué, dans cet ordre là 

quand même» (Mr A) 

 

Fig I – Les sentiments recueillis dans les propos des futurs-pères 



Le ressenti émotionnel exprimé par 
les futurs papas… 

 
◦ Joie:   
 Fierté, 
« C’est un truc que j'attends depuis longtemps et le fait de savoir que là ça 

va être mon enfant, c'est grand! C'est la fierté… le fait d'être papa je sais 
pas. Ils ont tous des enfants dans ma famille, c'est le truc de dire ben moi 
aussi j'ai réussi.. » (Mr B) 

 
 Impatience, 

 
 Rapprochement conjugal 
  « je suis encore plus amoureux » (Mr C),  

« c'est bon c'est parti pour la vie » (Mr D) 

  « on est vraiment près l'un de l'autre, ça nous rend plus forts encore : 
c'est comme si y'avait un lien, que je ressentais tout! » (Mr E). 

 
 



Le ressenti émotionnel exprimé par 
les futurs papas… 
◦ Frustration: 
 Sentiment d’impuissance,  
 ne pas pouvoir ressentir le bébé,  

« je me suis dis elle a un lien avec son bébé, moi je ne l'ai pas encore et c'est un 
peu frustrant de savoir que je ne suis pas encore participant de l'enfant c'est 
vrai que c'est en elle »  (Mr F) 

 ne pas pouvoir soulager les douleurs de la grossesse,  
 être mis à l’écart de la grossesse 

 

◦ Culpabilité: 
 Etre responsable des douleurs de la conjointe,  

« on voit sa femme et sa conjointe dans des états vraiment intrigant pour pas dire 
qui fait peur et on se sent vraiment impuissant et on se dit c'est aussi un petit 
peu à cause de moi » (Mr G) 

 manque de disponibilité 
 



Le ressenti émotionnel exprimé par 
les futurs papas… 
◦ Stress : 
 Inconnu, questions d’organisation, changement de vie… 

« Ça fait bizarre, ça fait bizarre, c'est le vide, c'est le vertige ….je vais devenir papa …, le 
stress... » (Mr H) 

 
◦ Angoisse : 
« Ça m'a empêché de penser, je pensais plus à rien : de la peur, de l'angoisse » (Mr I).  

 Ne pas être à la hauteur des responsabilités,  
 Ne pas pouvoir partager le ressenti avec sa conjointe, 
 Ne pas être prêt. 

« Moi je n'étais pas prêt donc là émotionnellement ouais c'était dur, pendant une semaine 
j'ai senti mon cœur battre, c'était comme des crises d'angoisse, j'avoue c'était hyper 
compliqué, parce que ben moi ça m'a fait peur ça m'a renvoyé des trucs. » (Mr J) 

 



Le ressenti émotionnel exprimé par 
les futurs papas… 
◦ Peur : 
 Problèmes de santé du bébé et de la conjointe,  
 Manque de savoir-faire,  

« De la peur, de la peur.. Euh ben la peur de pouvoir euh.. Ben la peur de gérer, faut 
gérer ben quand il arrive on sait pas trop comment faire on connait pas mais bon 
je pense que les femmes elles sont là , elles ont l'instinct maternel » (Mr K) 

 

 Difficultés conjugales - notamment au niveau de la sexualité: 
Un quart des hommes interrogés ressentent une baisse de libido 
 Raisons évoquées: 

 modification du corps de la conjointe,  
 fatigue de la conjointe,  
 douleurs de la grossesse,  
 présence du bébé : peur de faire mal , être déjà ‘3’ 

 

 Ne pas trouver sa place dans la triade,  
 Avenir incertain et insécurisé pour l’enfant 



Les événements qui aident à s 
se sentir ‘papa’… 

 

 Accessibilité psychique à la paternité:  
◦ En lien avec les grands événements de la grossesse  

 1ère échographie,   
 Annonce,  
 Toucher du bébé via le ventre de la conjointe,  
 Préparation,  
 Accouchement,  
 Naissance.. 
 Avoir son bébé dans ses bras. 

 



Le ressenti émotionnel exprimé par 
les futurs papas… 
 Thème de la responsabilité 
« Ça permet de se prendre en main, être un peu autonome, responsable » (Mr L)  

◦ Epanouissement personnel 
◦ Valorisation sociale 
◦ Devenir adulte 
◦ Etre à la hauteur des attentes 

 

 Thème du soutien conjugal 
◦ Soutien moral, matériel et financier  

« Je sens qu'elle a besoin d'avoir un appui que je la rassure que je sois... 
comment dire infaillible, que je sois toujours là, tout le temps rassurer et 
nous, on est tout le temps flippés » (Mr M) 

 



Le ressenti émotionnel  
exprimé par les futurs papas…… 

 
 Les projections du futur-père 

 

◦ Comment le futur-papa s’imagine?: 
 Tendresse, complicité, dosage entre proximité et autorité 
 Référence au modèle paternel : majoritairement en rejet -> ne 

pas reproduire les erreurs de ses propres parents 
 Transmettre ses valeurs et partager ses passions 

 

◦ Comment le futur-papa imagine son futur enfant? 
 Préférence de sexe (40% fille, 28% garçon, 32% sans préférence) 

 proximité père/fille,  
 équilibre des sexes dans la famille 
 terrain connu,  

 Enfant en âge d’être scolarisé 



Les besoins d’accompagnement 

 Remarque: Certains futurs-papas n’avaient pas encore débuté les séances de 
préparation à la naissance au moment de l’enquête ce qui explique en partie  
les 7 futurs-papas non participants. 



Les besoins d’accompagnement 

Raisons évoquées pour le Oui: 
-Le professionnel explique, répond à nos questions et nous demande notre 
opinion/comment ça va. 
 

Raisons évoquées pour le Non: 
- Explications trop techniques 
- Echographes trop silencieux, peu aimables… 
- Sentiment d'être inutile,  
- Sentiment de n'être pas considéré par le professionnel 
- Sentiment d’être mis à l'écart par le professionnel : papa est là en ‘visiteur’ 



Les besoins d’accompagnement 

Vers qui se dirigent les futurs-papas pour trouver des réponses à leurs 
interrogations pendant la grossesse de leur conjointe? 



 Thèmes d’information souhaités par 
les futurs-papas : 
◦ Les soins au bébé   

◦ Comment aider la conjointe pendant la grossesse  

◦ Conseils sur éducation de l'enfant  

◦ Comment réagir/éviter conflit avec conjointe  

◦ Problèmes de santé possibles bébé/conjointe  

◦ Communication avec le bébé pendant la 
grossesse  

◦ Comment va se passer l'accouchement?  

◦ Santé bébé échographie  

◦ Conseils sur organisation post-natale  

◦ Congé paternité  

◦ Quels jeux avec bébé?  

◦ Les différents modes de garde et procédure 
d'inscription  

◦ Conseils sur l'achat de matériel de puériculture  

Les besoins d’accompagnement 

◦ Démarches administratives  

◦ Explications raisons/causes des 
douleurs de la grossesse  

◦ Développement du bébé  

◦ Conseils sur comment trouver 
sa place dans la triade 

◦  Comment développer l’intimité 
avec le bébé    



 
 Ateliers souhaités par les futurs-papas: 
◦ Démonstration de la pratique des soins au bébé  : donner le bain, mettre une 

couche etc.. 

◦ Apprentissage des massages de détente à faire à la conjointe  

 

 Concernant l’allaitement: 
◦ Les hommes pensent majoritairement que le choix du mode de nutrition 

revient à la mère. Ils sont globalement ‘pour’ l’allaitement. 

◦ 76% des hommes, dont la femme souhaite allaiter, ne pensent pas que cela va 
empêcher leur place de père – 25% aimeraient que leurs femmes tirent leur 
lait pour participer à la nutrition du futur bébé. 

 
 

Les besoins d’accompagnement 



Les besoins d’accompagnement 

 
 
 
 
 

 
 Suivi en couple: démonstration pratique sur comment s’occuper 

d’un nourrisson, suivi postnatal à la maison 

 Entretiens individuels: 1 à plusieurs entretiens seul avec la sage-
femme pendant la grossesse, avec un psychologue au besoin 



Discussion 

Le devenir-père est une période transitoire importante dans la vie 
d’un homme. 

L’homme ne trouve pas toujours sa place dans ce milieu très 
féminin de la grossesse et de la maternité. 

Franchir cette étape avec succès présage de bonnes relations 
futures avec l’enfant à naitre. 

Les professionnels de la périnatalité peuvent jouer un rôle majeur 
pour aider les hommes à devenir père. 

 

Réflexions d’accompagnement aux futurs-papas: 
 Légitimer leur rôle et leur place en périnatalité, 
 Valoriser leurs compétences paternelles, 
 Offrir une écoute de leurs questionnements et un accompagnement 

pour favoriser la communication et le soutien au sein de leur couple. 
 


