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Père et mère à la maternité : soutenir la coopération autour de l’enfant

Father and mother in maternity: supporting their collaboration for the child
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Résumé À travers une série de situations vécues par des
parents en maternité, l’article pointe la nécessité de se sou-
cier de la collaboration parentale et non plus seulement de
faire place au père comme sempiternel « tiers potentiel »,
dans la relation de la mère et de son bébé. Davantage lié à
son petit par des liens affectifs, le père aujourd’hui prend une
nouvelle fonction dans l’« économie » familiale. Il existe dès
lors un risque de voir les parents rivaliser entre eux autour de
l’enfant et adopter des positions symétriques ou compétiti-
ves. Aux professionnels dans le champ de la périnatalité de
ne pas renforcer cette tendance et de veiller à consolider,
voire à potentialiser leur coopération aux moments sensibles
où se forme le couple parental.

Mots clés Périnatalité · Couple parental · Coopération/
partenariat · Prévention

Abstract Throughout a series of situations as lived by some
parents in maternity, this article points to the need to also
worry about parental collaboration, beyond the way of
making place to the father as an everlasting « potential third
correlative » within the relationship between the mother and
her baby.

As they are more and more linked to their baby through
affective links, nowaday’s fathers take a new function within
the family’s « economy ». Therefore the risk exists for a
rivalry to occur between the parents for their child, and to
see them take symmetrical as well as competitive positions
about it: as professionals in the field of perinatality, it beco-
mes our role not to reinforce this tendency and moreover to
take care in consolidating, or even in potentiating, their
cooperation in this very moment where the parental couple
forms.

Keywords Perinatality · Parental couple · Cooperation/
Partnership · Prevention

Introduction

Penser la place du père en partenariat avec (et non « en oppo-
sition avec ») celle de la mère, voilà un nouveau défi, parti-
culièrement palpable aujourd’hui en maternité. Pourquoi est-
ce devenu un problème ?

Depuis une quarantaine d’années, la famille n’est plus
l’entité lisible et repérable qu’elle a été si longtemps avec
ses rôles prédéterminés ; elle se diversifie, s’innove avec
les procédures d’assistance médicale à la procréation, se
décompose, se recompose, se transforme avec une dimen-
sion nouvelle qui la régit : celle des sentiments et des rela-
tions affectives, et non plus celle de l’institution du mariage
qui fut autrefois structurante, source de coopération, creuset
de la procréation, du maternage, de l’éducation et de la trans-
mission patrimoniale. Un regard sociologique pose deux
conséquences de telles mutations :

« Une nouvelle centralité est accordée à l’enfant qui
devient le nouveau principe fondateur de la famille,
objet d’investissement narcissique et expressif de ses
parents… » [1]

Neyrand 2018
« Cette valorisation des relations de l’individu à ses
proches peut assez fréquemment déboucher sur la mise
en tension entre les relations duelles que privilégie
l’individualisme contemporain. De plus en plus, il suf-
fit que le rapport au conjoint soit tendu pour que le
rapport à l’enfant vienne se présenter comme une
alternative plus satisfaisante. Nombre de pédiatres et
pédopsychiatres constatent que, sous l’effet des boule-
versements qu’amène la venue d’un enfant, le bébé et
le conjoint peuvent se retrouver en concurrence dans
la tête d’un parent. » [1]

Neyrand 2018

La position de la mère en première ligne « physiologique »
oblige celle-ci à soutenir une attention continue à l’enfant ;
cette préoccupation maternelle primaire [2] titille parfois une
sorte de concurrence affective dans le couple parental.
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« Mais ce qui était plus ou moins toléré autrefois
comme une phase plus ou moins longue de mise entre
parenthèses de la vie conjugale est beaucoup moins
accepté aujourd’hui par les pères qui ont développé,
eux aussi, une relation privilégiée à l’enfant… » [1]

Neyrand 2018

La question suivante prend alors tout son sens : quelle
place fait-on à l’entité « couple parental » dans les milieux
de la procréation et de la naissance pour permettre une copa-
rentalité partenaire et non concurrentielle ? La place du père
ne se pense pas sans celle de la mère, et vice versa. « Tout
comme l’enfant ne peut se penser seul », insistait Winnicott.

Dans le concret du post-partum

Des propos de parents nous donnent matière à réfléchir.
C’est à partir de certains d’entre eux que différents clichés
sont abordés ici pour éviter tout réductionnisme et éveiller
ainsi notre attention à la subtilité de ce qui se passe lorsque
notre souci de professionnel est de « faire place au père ».

Le père intronisé

Être mère est un fait ; être père, c’est une inscription. Il
existe, certes, une sorte d’urgence à prêter attention au père,
trop souvent considéré comme un élément du décor des uni-
tés hospitalières regroupées sous le vocable « pôle mère–
enfant ». Le risque est, cependant, de chercher à lui faire
une place en ne l’arrimant pas aux autres parties du triangle
familial.

Un père raconte : « J’ai beaucoup apprécié que les pro-
fessionnelles du service néonatal cherchent à me mettre dans
le coup, j’avais si peur de ce tout petit bébé. Les puéricul-
trices me proposaient de le prendre, même de lui donner un
bain certains matins où ma compagne arrivait un peu plus
tard. Je n’aurais jamais fait cela si elles ne m’y avaient pas
poussé. Ma surprise est venue plus tard, lors du retour à la
maison avec Julien ; ma femme m’a déclaré qu’elle avait
mal vécu ces moments d’apprentissage avec les infirmières,
qu’elle avait l’impression d’être “déliée” de ce qui se pas-
sait dans ces moments-là alors qu’elle s’estimait, elle aussi,
être encore en apprentissage. »

Le père qui ne fait pas place à sa femme

A contrario de l’exemple ci-dessus, lorsqu’une femme se
décharge, « dépose son tablier » en présence du père, on peut
se trouver face à un risque d’interprétation erronée : le père
est « trop » présent, il s’impose face à sa compagne et veut
prendre le devant de la scène.

Ainsi, une mère se plaignait que le soutien qu’elle deman-
dait à son mari soit traduit par les professionnels comme une
prise de pouvoir du père. Elle, épuisée par un accouchement
très long, convenait avec son compagnon qu’elle gardait
toute son énergie pour « réussir à allaiter » et qu’elle lui
confiait les soins du bébé. Les professionnels ont lourdement
fait remarquer au père que « le bébé est aussi celui de
Madame » et qu’« il faut lui laisser sa place ».

Le souci « d’adjoindre le père » ne peut se décliner dans
une relation duelle soignant–père. Si, dans certains couples,
l’habilitation faite au père d’avoir une place doit passer par
les professionnels, nombre de « duos parentaux » ont déjà
dessiné leur propre formule. S’en enquérir est une nécessité
pour valider le triangle qui se construit entre les deux parents
et leur petit. De la même manière, un triangle relationnel se
façonne avec les professionnels lorsque ceux-ci s’intéressent
à la manière dont les parents s’organisent autour du bébé.
Analogiquement, ce qui se joue et se déploie dans cette rela-
tion triangulaire (professionnel–père–mère) est un message
plus juste et plus respectueux que lorsqu’il est adressé au
père seul, avec des présupposés, toujours personnels, sur ce
que pourrait souhaiter sa compagne.

La légendaire maladresse des pères

Les mythes qui se partagent à ce propos entre femmes sont
un obstacle puissant à l’engagement paternel dans les mater-
nités. Les petites remarques complices entre femmes (soi-
gnantes et mères) sont des désaveux qui inhibent les hom-
mes. Il faut être solidement sûr de soi pour apprendre sous le
regard d’observatrices compétentes ou en phase de le deve-
nir. Certains pères craignent les évaluations négatives ou
« gentiment moqueuses ». Ici encore, le triangle est défail-
lant et organise une alliance qui va à l’encontre de la solida-
rité parentale.

« On est tellement stressé de savoir comment le prendre
dans les bras sans lui faire de mal que ça prend toute la
place, aux dépens du relationnel », constate un père,
concluant : « Je préfère que sa mère le prenne. » Propos à
entendre. Y aurait-il une capacité innée chez les femmes à
porter leur petit ? La réalité montre bien autre chose. Un
grand nombre de parents se vivent maladroits et peureux
lorsqu’ils prennent leur bébé nouveau-né dans les bras. Les
pères, alors, se tiennent en retrait préférant observer et
apprendre de façon vicariante. Les mères n’ont pas le choix,
surtout si elles allaitent et, trop souvent encore, les profes-
sionnels s’adressent aux mamans et n’informent pas sponta-
nément les pères. Quand la question a été débattue en
période anténatale, le plaisir de porter son petit contre soi
prend le dessus sur la technique et/ou les peurs, et crée spon-
tanément un partenariat facilitateur, surtout quand la mère a
eu une césarienne et qu’elle a nécessairement besoin d’aide.
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Le positionnement du bébé est aussi utile à apprendre aux
parents que le déroulé d’un bain. Et les pères sont bien ras-
surés lorsqu’ils peuvent avec leur compagne sourire face à
leur maladresse de débutants. Père et mère partent ainsi sur
pied d’égalité dans leurs nouveaux apprentissages.

La présence du père, ressource dans les interactions
précoces… à respecter

La simple qualité de présence du père fait éprouver à la
femme autrement son bébé que si elle est seule avec le soi-
gnant. En tout début de parcours, les croisements des regards
des parents sur le nouveau-né pendant un soin, une tétée, un
moment d’agitation… rendent le vécu plus complexe et, dès
lors, plus riche. Ces croisements de regards animent la curio-
sité, le désir de découvrir, d’en savoir plus, de comprendre.
Et la curiosité partagée pousse à davantage de créativité.
Ainsi, une boucle vertueuse se crée dans le plaisir de cher-
cher à soutenir au mieux le bébé, et prévient les dynamiques
vainement compétitives ou comparatives dans le duo paren-
tal, au profit d’une coopération.

Madame F. évoque les souvenirs de l’accueil de son pre-
mier enfant : « Mon mari avait peur, je pense, de se sentir
incompétent face à notre mini-bébé ; il ne cessait de me dire
qu’il s’occuperait d’elle quand elle aurait atteint l’âge de
cinq, six mois. Je ne voulais pas le forcer, mais lorsqu’on
prend le repas en route, on a déjà loupé l’apéro et l’am-
biance du début. Il n’a jamais pu s’installer à table à l’aise
avec nous, et nous avons mangé le dessert dans une
ambiance de reproches et d’incompréhension. Lors de mon
second accouchement avec un autre père, je me suis dit :
cette fois, celui-ci se mettra à table au début du repas. Nous
avons observé ensemble notre petite, nous avons assisté à
deux à la confection du biberon et au premier bain présentés
par la sage-femme, nous avons partagé nos avis sur l’inter-
prétation des pleurs… Je n’ai pas été, cette fois, encombrée
par ma colère de me sentir “seule à table” et mon bébé n’en
a été que plus agréable à gérer. »

Père et mère, contenants réciproques

Lorsqu’un bébé vit des états débordants qui nécessitent une
intervention régulatrice, il se peut que la fonction calmante,
ou pare-excitante [3] du parent qui lui vient en aide, soit mise
à mal. L’inflation, chez le nouveau-né, des pleurs, gesticula-
tions, attitudes, expressions diffuses de besoins… demande
une traduction et un traitement, par l’appareil à penser du
donneur de soins. Lorsque ensuite, tout ce qui est exprimé
dans un grand chao par le nouveau-né peut prendre sens pour
son parent, ce dernier offrira des gestes permettant la réduc-
tion de l’excitation ressentie par le bébé. Ce qui se passe là
est décrit en termes de « fonction contenante » ou « holding »
selon Winnicott. Il arrive que sous le bombardement des

pleurs et appels du bébé, le parent lui venant en secours soit
lui-même submergé et envahi par sa propre impuissance.
Parfois, le second parent, par sa position un peu en recul,
peut alors venir à son tour faire enveloppe contenante autour
du duo qui chavire. Beaucoup de mères, de pères, évoquent
le bienfait dans ces situations, d’entendre simplement l’autre
dire : « on va y arriver ; ce n’est pas la première fois que
notre enfant s’est mis dans cet état ; tu es un chouette père, tu
es une bonne mère, notre petit va se calmer… » (en lieu et
place d’être noyé(e) encore un peu plus sous un flot de
conseils). Et de voir concrètement l’enfant revenir à un état
de calme dans les bras du second parent, non rempli de ce
qui faisait orage chez le bébé et le premier « parent secours ».
Pour autant que ce processus soit perçu, et pas interprété
comme un concours de compétences dans le couple parental,
il représente une ressource précieuse dans l’économie fami-
liale si sollicitée dans le « quatrième trimestre de la
grossesse ».

Des ressentis différents pour une même réalité…
favoriser la « stéréo »

Il serait de bon aloi d’inviter les couples à se faire mutuelle-
ment le récit de l’accouchement de leur enfant. Vivre la nais-
sance à travers son corps ou la vivre comme spectateur plus
ou moins impuissant ou participatif amène des hiatus parfois
bien difficiles à combler. Le fait d’avoir participé au même
événement n’invite pas nécessairement à un partage. «On ne
va pas se raconter la scène qu’on a vécue puisqu’on y était
ensemble », pensent certains. L’invitation au récit faite par
les soignants permet souvent de se rendre compte avec sur-
prise que l’histoire n’a pas été la même pour chacun. Cette
expérience de différence sera fréquente dans la suite du par-
cours commun des parents avec leur bébé. C’est parce que
ces différences peuvent s’expliciter que les quiproquos pour-
ront se résoudre. Ils sont, hélas, si fréquents dans le démar-
rage du nouveau métier de parents.

Du duo au trio… aider le père à y retrouver sa place

« Passer de deux à trois devient plus compliqué », raconte un
père. À la naissance, son bébé a nécessité des soins particu-
liers et un passage au centre néonatal. « Je ne savais pas où
aller : rester auprès de ma compagne que je sentais si
inquiète ou accompagner mon bébé dans ce service inconnu
où on l’amenait ; l’une et l’autre décision généraient en moi
un sentiment de culpabilité et, dès lors, une vilaine impres-
sion d’incompétence. Même si on le sait, on n’est pas prêt à
cela et je suis resté longtemps à tourner la question dans ma
tête et à me demander ce qui était le plus adéquat. »

Cette expérience de tiraillement est davantage éprouvée
par les pères que par les mères. Venant en deuxième position
dans l’emboîtement des poupées gigognes, ils ont à assurer
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la sécurité de la mère qui, elle, assure celle de l’enfant. Cette
expérience est nouvelle pour le couple et peut entraîner des
décalages à repérer, sous risque de les voir faire œuvre de
destruction silencieuse dans le temps. Telle cette femme qui
faisait le reproche à son mari de n’avoir pas accompagné leur
bébé en service néonatal au moment du transfert, juste après
la naissance. Elle en avait conclu qu’il ne s’intéressait pas à
l’enfant et en gardait une rancœur non dite. Si les profession-
nels peuvent simplement évoquer, dans ces moments-là,
l’expérience des autres pères (ce n’est pas simple, estiment
généralement les papas, de savoir où nous sommes les plus
utiles), ils recadrent dans le champ du normal une expérience
qui peut sembler anormale à ceux qui ne l’ont pas anticipée
et en sont troublés.

Quels enseignements retenir sur l’importance
de soutenir une véritable coparentalité
en partenariat ?

Anticiper pour ne pas être trop déstabilisé par toutes
les nouveautés

L’invitation faite au père par les professionnels d’être de la
partie dans l’accompagnement de la grossesse permet non
seulement de le considérer comme un des pieds du trépied
qui forme la famille, mais aussi d’éviter les effets de surpri-
ses si souvent évoqués par les nouveaux parents : « On ne
s’attendait pas à ce que ce soit si dur, si fort, si bouscu-
lant… », et ce, quelle que soit la manière dont s’est déroulée
la naissance. Questionner les parents ensemble sur leurs
craintes, leurs peurs, leurs appréhensions, c’est déjà les met-
tre un peu plus à niveau entre eux, et face à ce qu’ils auront à
vivre. C’est à partir de là aussi qu’une information ajustée
peut se donner, en répondant à leurs questions et non en les
inondant de renseignements non demandés et qui empêchent
les vrais échanges.

Deux constats doivent être rappelés ici, véritables guides
de la prévention périnatale en cette matière.

La prévention n’est utile que si elle est personnalisée

Les revues de littérature dans les domaines généraux de la
prévention périnatale, telles que celle de la dépression post-
natale, ont indiqué l’importance de cibler les objectifs et la
méthode de prévention. Des informations générales propo-
sées de façon stéréotypée sans tenir compte de la complexité
des facteurs en cause ne sont pas opérantes. De plus, une
réponse à une question non posée peut être vécue comme
une intrusion. Il s’agit plutôt d’être à l’écoute et d’articuler
les propositions aux besoins recueillis. Sans surprise, pour
un effet préventif optimal, c’est la modalité du débriefing
personnel— accessible à tout professionnel témoin des évé-

nements vécus — qui est la plus significative, plus que des
interventions pédagogiques collectives ou des séances de
psychothérapie déconnectées de la réalité périnatale [4].

La prévention spécifique relative à l’engagement
du père n’est opérante qu’en période périnatale

Le post-partum est un moment à saisir. Les études relatives à
l’intérêt de l’engagement du père dans la construction de la
famille sont nombreuses ces dernières années (meilleures
chances pour l’allaitement, moins de dépressions postnata-
les, meilleur développement de l’enfant, moins de violence
conjugale, meilleure harmonie familiale…) [5]. Or, il appa-
raît que la prévention à ce sujet est essentiellement opérante
pendant la période périnatale. Les efforts pour soutenir l’en-
gagement du père risquent d’être vains par la suite. Un père
désinvesti est difficile à rattraper, alors qu’autour de la nais-
sance la parentalité est encore malléable [6].

Retour sur Gérard Neyrand et sur la crise contemporaine
de la parentalité plus souvent focalisée sur le père : celui-ci a
aujourd’hui construit un lien privilégié à son enfant dans un
contexte sociétal qui met en valeur les sentiments. C’est un
précieux acquis, mais la même évolution des sentiments pri-
vilégie les rapports individuels plus que les liens de coopé-
ration organisés autrefois par des places différenciées trans-
mises de génération en génération. Du coup, dans
l’éventuelle confrontation entre deux parents de plus en plus
concernés par leur bébé, on risque d’assister à une mise en
concurrence plutôt qu’à une coopération dont les effets posi-
tifs sont de mieux en mieux connus. Si le démarrage de la
coparentalité oppose père et mère, si les professionnels pas-
sent à côté des dissonances dans la période périnatale, dans
ce cas, c’est généralement le père qui passera à la trappe,
comme on le remarque, hélas, paradoxalement dans notre
société où le père cherche pourtant à exister.

Les professionnels de la naissance ont là un bel objectif
préventif. L’engagement paternel est la vitamine de la
famille. C’est, en quelque sorte, l’interdisciplinarité dans la
parentalité. Tout comme les professionnels (médecins/infir-
mières ou sages-femmes, équipes anténatales/postnatales,
hospitaliers/ambulatoires) doivent s’articuler autour des
besoins personnalisés de leurs patients, les parents doivent
être aidés dans leur accordage autour des besoins fondamen-
taux de leur bébé.

Conclusion

Faire place au père reste une entreprise trop souvent pensée
en termes d’« introduction d’un tiers dans la bulle mère–
enfant », trop peu encore en termes de tissage de « l’alliance
parentale ». C’est pourtant dans cette alliance que les sup-
ports nécessaires à chacun (père, mère, bébé), selon les
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moments, peuvent au mieux se déployer, comme dans une
danse à trois.

Alors qu’aujourd’hui le projet d’enfant se dessine souvent
dans un désir individuel, avec toutes les peurs maternelles
qui y sont liées (serais-je à la hauteur, différente de ma mère
et de ce qu’elle m’a fait endurer, pas trop fusionnelle, assez
protectrice…), rappeler aux futurs mères qu’elles écrivent
une histoire dont elles ne sont pas seules à tenir le crayon
reste souvent nécessaire et rassurant.

La fonction paternelle si longtemps décrite comme celle
qui permet à l’enfant de ne pas être enchaîné à sa mère ne
peut plus se décliner solitairement mais bien solidairement
avec la mère. Aux professionnels d’y être attentifs et de sortir
des représentations de fonctions disjointes, voire clivées,
pour au contraire aider à les articuler. Et ce, au plus tôt, déjà
pendant la grossesse et en maternité, car une fois sortis du
champ de la périnatalité, il y aura peu d’occasions de rencon-
tres de professionnels avec les deux parents présents.

Liens d’intérêts : L’auteur déclare ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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