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Résumé Il n’est pas facile d’être le père d’un très grand pré-
maturé. « Comment aider la mère de mon bébé, comment
trouver ma place dans cette unité de soins, que puis-je faire
avec mon enfant, ai-je bien compris ce qui m’a été dit ? »
Ces interrogations sont le témoin du cheminement complexe
d’un père tout au long des parcours de soins de sa compagne
et de son enfant. L’objectif est ici de rappeler l’importance de
la cohérence et de la continuité des prises en charge anté- et
postnatales. Il s’agit de ne pas nuire à la construction d’un
socle émotionnel nécessaire à l’installation des liens entre
parents et enfants, un espace où les attentes et rôles du père
ont une spécificité particulière.

Mots clés Périnatalité · Attachement · Parents · Père ·
Relation parent–enfant

Abstract It is not easy being a father to an extremely prema-
ture baby. “How do I help the mother of my child, how do I
fit in to this care unit, what can I do with my baby, have I
correctly understood what I have been told?” These ques-
tions bear witness to the complex path that a father takes
along the path of caring for his partner and child. The aim
here is to issue a reminder of the importance of consistency
and continuity between antenatal and postnatal care. There is
nothing detrimental about building an emotional base requi-
red to cement the bonds between parents and children, a
space where the expectations and the role of the father have
a specific identity.

Keywords Perinatal care · Bonding · Parents · Father ·
Parent–child relationship

Rien ne se passe comme prévu lors d’une naissance très pré-
maturée sur le plan de l’installation des liens parents–
enfants. Les inquiétudes issues de l’état de santé de la mère
et de l’enfant modifient le cadre d’une relation triangulaire
normale. Un service de néonatalogie, c’est une unité de lieu
et de temps où ces trois humanités vont évoluer pendant plu-
sieurs semaines. Comment faire pour ne pas entraver mala-
droitement ces liens appelés et amenés à se constituer dans
des conditions très particulières ? Et le verbe « faire » est
important dans un monde hospitalier respectueux des recom-
mandations et des conduites à tenir dans le champ des soins
conventionnels et des soins relationnels. Comment faire
pour concilier une approche individualisée tenant compte
des capacités, des désirs et des possibilités de toutes les par-
ties soignées, et la volonté des soignants d’harmoniser les
pratiques en fonction de leur disponibilité, d’une part, et de
la réalité physique médicale liée à la prématurité, d’autre
part ? Il s’agit là d’un enjeu majeur pour les unités de néo-
natalogie. Mais avant de « faire », il est primordial de « poser
les choses sur la table », c’est-à-dire de bien comprendre les
paramètres en jeu dans cette découverte des relations à trois.

Pourquoi s’intéresser à la présence des parents
et plus particulièrement du père,
dans un service de néonatalogie, quel est
le sens de la question ?

Le suivi à long terme des enfants nés prématurément a mis
en évidence chez certains d’entre eux l’existence de difficul-
tés de comportement, de troubles de la relation, de troubles
de l’attention [1,2] et chez certains parents l’existence de
manifestations dépressives, d’anxiété vis-à-vis de leur enfant
et de mésestime de soi [3]. À part les lésions organiques
cérébrales liées aux hémorragies, à l’hypoxie, aux cascades
inflammatoires entourant l’infection périnatale, on ignore
dans quelle mesure et par quels mécanismes exacts la pré-
maturité est susceptible de venir modifier le développement
psychocognitif et relationnel des anciens prématurés.
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Différentes pistes sont débattues : le caractère intrusif de
certains soins conventionnels susceptibles de laisser une
empreinte [4], le traumatisme de la naissance prématurée
pour les parents [5], la dépression maternelle, la précarité
sociale associée à la prématurité. À parler franc, on ignore
la part respective de chacun de ces mécanismes dans la
genèse des troubles observés chez les anciens prématurés,
mais on s’accorde sur le caractère « aggravant » de la vulné-
rabilité psychosociale, facteur de risque qui peut se manifes-
ter indépendamment d’une naissance prématurée [6].

Dans un souci de prévention de ces désordres relation-
nels, au côté des prises en charge « classiques » faites de
soins individuels conventionnels à visée respiratoire ou car-
diaque, qui ont historiquement accompagné l’émergence de
la réanimation néonatale et ont fait la preuve de leur bénéfice
sur la morbimortalité [7], se sont ajoutées secondairement
des prises en charge dites « soins de développement »
(SD), dont une des finalités est de mieux intégrer les parents
dans les soins néonatals [8–9].

Pour un bébé, prématuré ou non, la proximité physique,
c’est-à-dire ici la présence des parents dans un service de
néonatalogie, est essentielle au développement de la procé-
dure d’attachement qui va se développer durant plusieurs
mois et conduire à l’acquisition du sentiment de sécurité
[10]. Dans l’autre sens, le bonding, cette énergie et cette
attirance vers son enfant qui vient du plus profond de la mère
(mais aussi du père) et le désir de le materner, de s’en occu-
per, de le soigner, ne peut s’exprimer que par le contact phy-
sique entre mère et enfant [10].

À partir de ce postulat, favoriser la présence des deux
parents auprès de leur enfant tout au long de l’hospitalisation
est devenu une priorité des services de néonatalogie, avec
toutefois une variabilité importante dans les modalités d’ac-
compagnement proposées aux parents [11].

Aussi, soutenir les parents, s’occuper des pères est une
piste de prévention des désordres fonctionnels observés chez
les anciens prématurés. Une piste possible parmi d’autres,
car à l’heure actuelle, on ignore dans la médecine par les
preuves si une perturbation de la procédure d’attachement,
cette dynamique du bébé vers ses parents, peut être en partie
responsable des séquelles légères tardives.

D’autres travaux de recherche, reposant sans doute sur
des enquêtes qualitatives, seront nécessaires pour appré-
cier/objectiver et quantifier le bénéfice éventuel d’une pré-
sence parentale soutenue dans le devenir d’un enfant préma-
turé. En effet, jusqu’il y a peu, les publications ne faisaient
pas état, à notre connaissance, d’une association entre une
naissance prématurée et une perturbation de la qualité de
l’attachement, attachement insécure et/ou désorganisé, pos-
siblement en raison du large éventail de caractéristiques de
l’enfant et des parents, présentes dans la naissance prématu-
rée [12,13]. Par contre, le niveau socioéconomique, fré-
quemment associé à la prématurité, serait quant à lui associé

à des perturbations de l’attachement [14,15]. Mais depuis
peu, le bénéfice de l’établissement d’une relation précoce
entre parents et enfants favorisée par les interventions des
soignants apparaît dans la littérature. Reynolds et al. établis-
sent un lien positif entre la fréquence de la présence paren-
tale, du peau à peau, et le comportement des prématurés
durant leur hospitalisation [16] ; et tout récemment, Charpak
et al. ont mis en évidence l’effet favorable du portage en
peau à peau chez d’anciens prématurés âgés de 20 ans [17].

En fait, si les parents viennent, si le père vient,
c’est probablement déjà gagné

Certains parents sont toujours présents, d’autres sont atten-
dus, attendus… et trouvent toutes sortes d’excuses pour ne
pas venir… Dans ce domaine, les éléments qui condition-
nent la fréquence et la qualité des visites parentales sont
décrits dans la littérature : l’absence de moyen de transport,
le coût des déplacements, la recherche d’un emploi, l’exis-
tence d’une fratrie dont les parents ont à s’occuper et une
immaturité psychique parentale sont associés à des visites
moins fréquentes [18–20]. Ainsi, la rareté des visites paren-
tales durant l’hospitalisation néonatale serait un marqueur de
vulnérabilité psychosociale. En ce sens, encourager les visi-
tes parentales n’est pas tout à fait une pratique médicale
comme une autre où le « faire » serait le garant d’une effi-
cacité : c’est aussi prendre le risque envers certains parents
de les placer/confronter à leurs difficultés de vie. Mais ces
difficultés de présence parentale ne doivent pas non plus être
vécues comme une fatalité par les équipes périnatales : le
repérage de ces difficultés en amont de la naissance, et la
prise en charge et l’élaboration d’un projet de suivi de gros-
sesse avec une personne référente, est probablement une
option nécessaire [21]. Plus légèrement, et dans un autre
registre, on sait que chez certains parents deux éléments
conditionnent la fréquence des visites des pères : la fré-
quence des visites de la mère et l’âge postnatal de l’enfant
(les visites sont moins fréquentes passé la première semaine)
[22]. Les pères restent moins longtemps que les mères
auprès de leur enfant [22].

Quels sont les besoins et spécificités du père
dans un service de néonatalogie ?

Les études qualitatives conduites dans des unités de soins
intensifs en néonatalogie nord-américaines ont identifié des
besoins et les attentes des pères, différents de ceux des mères
[23–27]. Pour résumer, cinq besoins seraient identifiables
dans une relation père–enfant. Le premier besoin serait l’en-
gagement paternel qui correspond à la capacité d’assurer de
nouvelles responsabilités. Cet engagement se ferait de trois
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façons, en accompagnant et en protégeant durant son par-
cours l’enfant tout en soutenant la dyade mère–enfant, en
recueillant les informations médicales concernant son enfant
et en les transmettant à la mère. La participation aux soins ne
serait par contre désirée que par la moitié des pères, et ce
d’autant plus facilement qu’ils ont déjà un autre enfant. Le
deuxième besoin identifiable serait l’échange affectif entre
lui et l’enfant, ancré sur toute une gamme de sentiments
allant de la fierté à la peur, échange perturbé encore par l’ab-
sence de la mère. Le troisième besoin serait lié à la décou-
verte de l’enfant, fait d’une vision positive de son physique,
de ses gestes et de son comportement. Un quatrième besoin
serait lié au contact physique avec l’enfant, fait de toucher et
de réconfort, mais en laissant cependant le privilège de ce
même contact entre la mère et l’enfant. Enfin, le cinquième
besoin serait fait d’échanges, mêmes brefs, fondés sur la
voix et sur les réactions du bébé à la voix paternelle articu-
lées sur le regard ou le mouvement de la main du bébé qui
vient lui serrer le doigt. Le rôle fondamental des puéricultri-
ces dans l’établissement des relations parents–enfants, de la
nature de leur communication et de leur attention envers les
parents, ainsi que les attentes propres du père sont également
bien décrites dans d’autres enquêtes qualitatives [28]. La
connaissance de ce canevas des souhaits des pères est un
support utile aux soignants qui cherchent à favoriser l’éta-
blissement et le développement des relations entre parents et
enfants.

Un service de néonatalogie, c’est quoi ?
Comment est-il perçu lorsque l’on est parent ?

Le père, on l’a vu, aura l’opportunité s’il le souhaite d’ac-
compagner son nouveau-né de la salle de naissance à l’unité
de néonatalogie. Il est possible qu’on lui ait déjà proposé,
ainsi qu’à la mère, de découvrir cette unité de soins avant
la naissance attendue de l’enfant. Mais cette unité de soins
est un endroit à la fois inquiétant et rassurant. Inquiétant de
par la nouveauté du lieu, la technologie, l’état de santé de
l’enfant, la dépossession de l’enfant qui est imposée par le
circuit de soins. Rassurant, car il s’agit de la structure por-
teuse d’espoirs la plus adaptée à l’état clinique de l’enfant. Il
s’agit aussi d’une structure de soins, avec ses règles, ses
codes, ses angoisses, des visages qui changent, des discours
et des intonations variables entre interlocuteurs. En effet, la
continuité des soins faite de permanences, de gardes et de
repos compensateurs rend incontournable la multiplicité
des intervenants et des correspondants. La nécessité de la
cohérence des informations à transmettre aux parents, et
dans un premier temps au père qui sera le premier messager
de l’état de santé de l’enfant, est une priorité. Il faut informer
les équipes sur l’existence d’au moins deux modes de com-
munication pour délivrer au père l’information médicale lors

d’une première rencontre. Schématiquement, le discours
peut prendre le risque d’être tourné vers la performance pure,
en raison de l’utilisation de chiffres : « Votre enfant va bien,
la température est de T°, son dextro est normal à 1 g/l, ses
besoins d’oxygène sont de n%, la situation est stable ». Ces
chiffres seront autant de repères à respecter et des généra-
teurs d’inquiétude si les objectifs ne sont pas atteints. S’ils
sont atteints, ils risquent de détourner l’attention des capaci-
tés non quantifiables de l’enfant, comme peut l’être le rela-
tionnel enfant–parent. Le discours peut être au contraire de
nature qualitative : « Votre enfant va bien, il est bien
réchauffé, il respire calmement avec l’aide de son respira-
teur, il ne présente pas de souci nutritionnel… » Ce langage
qualitatif permet sans doute d’évoquer les besoins physio-
logiques du prématuré, sans qu’il y ait d’objectif performant
à atteindre.

Et puis, ne faudrait-il pas prendre le temps d’entendre les
parents sur ce qu’ils aimeraient faire avec leur enfant dès les
premiers jours, en leur posant simplement la question ? Ou
du moins, leur demander si on leur a parlé, lors des entretiens
prénatals, de ce qu’il était possible de faire avec leur enfant.

Et parfois, pour les équipes, accepter de faire
le deuil d’un père idéal ?

Oui, parfois, le père n’est pas là (que dirait-on des situations
où deux mamans sont présentes ?), le père ne vient pas, le
père n’a pas envie de…, le père n’est pas soutenant, et cette
différence à l’attendu peut s’avérer déroutante pour une
équipe médicale désireuse de normes. Il faudra bien « faire »
avec et ne pas rajouter de conduites maladroites. La pire des
maladresses serait sans doute d’attendre la fin d’une hospi-
talisation néonatale pour découvrir et prendre en charge les
difficultés psychoaffectives et sociales de l’environnement.
Prendre du temps, laisser parler, laisser venir les émotions,
montrer les compétences du nouveau-né prématuré, ne pas
donner de leçon, tout cela est nécessaire, mais est sans doute
loin d’être suffisant pour régler la globalité du problème.
Cependant, il faut accepter, y compris dans un service de
réanimation, que tous les professionnels en prennent leur
part dans un souci de cohérence.

Principe fondamental — continuum de la prise
en charge anté- et postnatale

Chaque professionnel, obstétricien, sage-femme ou pédiatre,
s’il intervient à un moment précis du projet de grossesse, ne
doit pas se cantonner à la seule période et au seul lieu de son
intervention, sous peine d’ignorer la dimension globale des
priorités médicales et parentales [29]. Le père, comme la
mère, doit être placé en tant qu’acteur à chaque instant du
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projet de grossesse. Ce continuum de la prise en charge a
pour corollaire une nécessaire cohérence du discours entre
tous les professionnels. Cette cohérence du discours médical
est essentielle au tissage de liens de confiance entre parents
et professionnel de l’instant anté-, per- ou postnatal. Chaque
intervention doit être préparée par un échange particulier
entre professionnels. Chaque rencontre avec les parents doit
pouvoir montrer la réalité et l’efficacité de la transmission
des informations entre professionnels d’amont et d’aval.

Dans le même ordre d’idée, le professionnel doit s’assurer
de la compréhension par les parents du circuit de la gros-
sesse : « où en êtes-vous de votre problème médical »,
« que vous a-t-on expliqué », « qu’avez-vous compris », «
savez-vous pourquoi vous venez me consulter ? » sont autant
de formulations désireuses de montrer à la fois la qualité des
relations entre professionnels et la perception par les parents
de la cohérence des discours entre les professionnels. Et il est
essentiel de vérifier que le père est bien en phase avec la
mère, c’est-à-dire dans la même perception et compréhen-
sion des difficultés. La formulation « et vous, monsieur,
qu’en pensez-vous ? » est utile à l’intégration de la place
du père dans la réalité de la grossesse et de son rôle de futur
père et soutien pour la mère.

Les différents moments où le risque d’une rupture de ce
continuum peut surgir sont connus pour un grand prématuré :
le désir de grossesse et l’entrée dans un projet de grossesse,
l’annonce d’une complication de la grossesse, le change-
ment de maternité lié au transfert in utero vers un type d’éta-
blissement adapté à la pathologie de la mère et du fœtus, la
naissance de l’enfant avec l’intervention des pédiatres de
maternité et des réanimateurs, le transfert en néonatalogie
puis dans l’établissement d’origine, le retour à domicile et
enfin la prise en charge dans un réseau d’aval de suivi des
enfants nés prématurément.

Pour chacune de ces ruptures, des outils ou concepts ont
été développés : consultation préconceptionnelle, entretien
prénatal précoce, visite anténatale du pédiatre, accompagne-
ment des futurs parents pour la visite du service de néonata-
logie, présentation du réseau d’aval des enfants vulnérables,
présentation des services de PMI ou d’hospitalisation à
domicile en vue du retour à domicile.

Les intervenants de la période postnatale, qu’ils soient
pédiatres ou puéricultrices, doivent être conscients de l’exis-
tence de ces rencontres passées entre les parents et les pro-
fessionnels de santé lors de ces moments de ruptures émo-
tionnelles. Ils doivent être prêts à entendre les parents
évoquer ces moments cruciaux qui ont pu être moteurs, mais
aussi bloquants, dans le développement des relations avec
leur futur enfant. Être prêt veut dire savoir se rendre dispo-
nible, à tout instant de l’hospitalisation néonatale, pour rece-
voir non seulement de la mère, mais aussi du père ce besoin
d’évoquer ces événements clés de leur parcours de soins. Pas

dans un couloir, pas en 30 secondes, pas au seul moment de
quitter le service avec son enfant…

Donc, au total, « que faire ? »

Il appartient probablement à chaque unité de soins néonatals
de réfléchir de façon positive à l’accueil des deux parents. La
première étape est de comprendre la signification d’une
absence et d’une rareté des visites parentales, traduction de
difficultés globales et d’un environnement psychoaffectif à
risque. Le repérage de ces situations à risque en amont de la
naissance lors d’entretiens prénatals, l’établissement de lien
de confiance entre soignants et futurs parents encadrant le
projet médical pour l’enfant, l’établissement d’un projet de
la découverte des compétences et des besoins de l’enfant
privilégiant le peau à peau, montrer aux parents comment
ils pourront répondre à ses besoins, connaître les attentes
particulières des pères, tout cela nécessite un temps, un
regard et une disponibilité des professionnels qu’il faut met-
tre en parallèle avec le temps médical conventionnel. Le che-
minement des équipes est en constante évolution. Ce n’est
qu’au prix de telles interventions dans le domaine de la sécu-
rité émotionnelle que le risque de traumatisme lié à la pré-
maturité pourra être minimisé au mieux [30].

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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