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Résumé La littérature s’accorde sur l’idée que l’accompa-
gnement du père en période périnatale doit être repensé en
fonction de ses attentes et de ses besoins spécifiques. Les
enjeux étant considérables au regard du risque de dévelop-
pement de vulnérabilités paternelles et de leurs effets délétè-
res sur le développement de l’enfant, nous proposons dans
cette synthèse des pistes de réflexion pour impliquer, infor-
mer et soutenir les pères durant cette période.

Mots clés Paternité · Vécu du père · Accompagnement
périnatal

Abstract Literature review reveals that the father’s support
during the perinatal period must rethink according to his
expectations and specific needs. The stakes being high regar-
ding the risk of developing paternal vulnerabilities and their
negative impact on child development, we therefore bring, in
this synthesis, ideas and thoughts to involve, inform and
support fathers during this period.

Keywords Fatherhood · Father’’s experience · Perinatal
support

Introduction

Faire une place aux pères et les accompagner dans leur pro-
cessus de parentalité au cours de la période périnatale sont
des thèmes abordés depuis peu dans la littérature. Pourtant, il
est essentiel d’approfondir ces questions au regard des chan-
gements sociétaux et culturels qui modifient les représenta-
tions traditionnelles de la famille. En effet, la conception de
la famille a beaucoup évolué au cours des 30 dernières
années, tant au niveau des représentations individuelles de
l’image du père, qu’au niveau de la législation. Ces change-

ments reflètent le souhait d’émancipation de l’image tradi-
tionnelle de l’homme pourvoyeur du ménage et de la femme
au foyer qui s’occupe des enfants [1,2]. Aujourd’hui, les
pères souhaitent s’investir auprès de leurs enfants, dès la
période périnatale [3,4]. Cependant, ceux-ci se sentent bien
souvent exclus des services destinés aux jeunes familles, peu
informés par les professionnels de la périnatalité et peuvent
peiner à trouver leur place [5]. Le père, comme la mère,
traverse une période riche en remaniements psychiques et
identitaires pouvant entraîner de profonds bouleversements
sur le plan individuel et au sein du couple [6]. Par ailleurs,
les effets de la santé mentale du père sur le développement
du bébé [7,8], sur la relation mère–bébé [9] ou sur la relation
de couple [10] sont de plus en plus documentés et révèlent
l’importance d’un accompagnement précoce adapté aux spé-
cificités paternelles. Il semble dès lors essentiel de repenser
l’accueil et l’accompagnement des pères en période périna-
tale, de prendre en considération les remaniements psycho-
logiques qu’ils vivent en devenant pères, de les informer et
de les soutenir en considérant leurs attentes et leurs spécifi-
cités. Au regard du risque de développement de détresse
paternelle chez certains pères, des pistes concrètes d’inter-
vention sont nécessaires. Le modèle d’Habib [11], dont nous
discuterons au terme de l’article, propose des pistes de
recommandations pour le repérage et la prise en charge de
la dépression paternelle qui pourraient être appliquées au
sein des pays francophones européens.

Remaniements psychologiques durant
la période périnatale

Durant la période périnatale, des remaniements psycholo-
giques importants surviennent chez les deux parents. C’est
en effet une période de crise identitaire et de maturation psy-
chologique pour chacun des deux partenaires [6]. Grands
oubliés des premières recherches sur le sujet, les hommes
devenant père, comme la mère, traversent des modifications
psychologiques et des préoccupations importantes au cours
de la période périnatale.
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Devenir père : vécu en miroir de ce que vit la mère
ou processus spécifique ?

Bien que le père ne porte pas l’enfant, il assiste aux change-
ments physiques et psychologiques de sa compagne et vit une
gestation psychique [12]. La grossesse n’étant pas physique-
ment visible durant les premières semaines, celle-ci ne paraît
pas tout à fait réelle pour les hommes, ce qui peut limiter leur
implication au début de la grossesse [13]. Les changements
physiques de leur compagne et les premières échographies
favorisent la concrétude de la grossesse et le sentiment de
devenir père [4]. Ces pères en devenir vont ensuite s’appro-
prier la grossesse de leur compagne en s’appuyant sur des
projections qui permettront des remaniements psychologiques
et des transformations internes inconscientes [4]. Le père vit
également une crise identitaire pendant laquelle il s’identifie à
son propre père, à sa compagne et à son bébé [12]. Les rema-
niements psychologiques, associés à la concrétisation pro-
gressive de la venue au monde de l’enfant, peuvent provoquer
chez les hommes des préoccupations et des pensées en rapport
avec leur maturité psychologique et leurs responsabilités [13].
Certains peuvent même ressentir des symptômes semblables à
ceux que présente leur compagne : prise de poids, vomisse-
ments, sentiment de déprime. Ce phénomène de vécu de la
grossesse en miroir est appelé le syndrome de couvade. La
couvade est conceptualisée comme étant l’expression soma-
tique de l’anxiété dans l’identification du père à la mère
enceinte ou encore de l’ambivalence de l’homme à l’égard
de son rôle de père [14]. Ces manifestations psychologiques
et/ou physiques apparaissent généralement au cours des pre-
mier et troisième trimestres de grossesse. Les symptômes dis-
paraissent généralement à la naissance de l’enfant ou au début
de la période de post-partum [15]. Dans certains cas, une pro-
fonde détresse psychologique peut supplanter la couvade et
altérer la santé mentale des pères [16].

Santé mentale paternelle

Les récentes études sur la santé mentale des pères révèlent
que ces derniers peuvent, comme les mères, être concernés
par des perturbations psychologiques importantes durant la
période périnatale telles que la dépression ou l’anxiété.

La prévalence de la dépression paternelle en période péri-
natale est estimée à 8,4 % [16] (contre 11,9 % pour les fem-
mes [17]). La symptomatologie dépressive périnatale est sou-
vent associée à une symptomatologie anxieuse [18]. Chez les
pères, la prévalence de troubles anxieux serait comprise entre
4,1 et 16 % en prénatal et entre 2,4 et 18 % en postnatal [19].
Les estimations de prévalence sont plus élevées chez les fem-
mes : de 6,8 à 59,5 % en prénatal et entre 4,7 et 33 % en
postnatal [20]. La santé mentale paternelle reste sous-étudiée
par rapport aux troubles typiquement maternels. En outre, peu
d’outils spécifiques et valides existent pour l’évaluer, notam-

ment en langue française [21]. Au regard du risque de déve-
loppement de dépression ou d’anxiété par les pères qui se
sentent peu soutenus durant la période périnatale [5], il semble
important de leur accorder une place au plus tôt dans le pro-
cessus de parentalité. En ce sens, les dispositifs en périnatalité
qui ont été créés et pensés pour accompagner la mère s’ou-
vrent peu à peu aux hommes.

Une place pour le père dans les dispositifs
de prise en charge de la parentalité en période
périnatale

De nombreux dispositifs ont été créés ces dernières décen-
nies pour accompagner le processus de maternité, pour pré-
parer l’accouchement et les soins postnataux. Le focus sur
l’accompagnement de la mère et sur les soins du nouveau-né
a cependant longtemps laissé le père dans le rôle principal de
soutien à la mère, un rôle secondaire pouvant être mal vécu
par les pères aujourd’hui. Bien que les services de soins en
périnatalité accueillent maintenant le couple, et non plus
exclusivement la mère, la place du père dans ces services
semble aujourd’hui encore limitée. D’autres types de res-
sources en dehors de ces services se développent, tels que
les centres parentaux en France qui sont pensés pour soutenir
la triade père–mère–bébé [22], mais ces dispositifs restent
encore rares dans les pays francophones européens.

Place du père dans les services spécialisés en périnatalité

Afin d’encourager l’implication des deux parents, la plupart
des ressources et activités, initialement créées pour les
mères, s’ouvrent peu à peu aux pères. Ceux-ci peuvent alors
accompagner leur compagne à chaque étape de cette transi-
tion vers la parentalité.

Entretien prénatal précoce

L’accompagnement des parents au cours de la grossesse dif-
fère entre les pays d’Europe et du monde. En France, le plan
« Périnatalité 2005–2007 » (Code de la santé publique : arti-
cles R2122-1 à R2122-3) a mis en place l’entretien prénatal
précoce au cours du premier trimestre de grossesse. Il
désigne un entretien de prévention proposant à la femme
enceinte ou au couple un moment d’écoute et d’expression
sur le vécu de la grossesse [23]. Cet entretien est organisé au
sein d’un réseau de santé en périnatalité ou peut faire l’objet
de la première rencontre d’un programme plus élaboré
de préparation à l’accouchement et à la parentalité [24].
L’objectif de ces entretiens précoces est d’améliorer le bien-
être des femmes, des nouveau-nés et des familles en se fon-
dant sur l’écoute, le soutien et l’empathie [23]. Cet entretien
peut aussi être un outil de repérage des souffrances
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psychologiques ou constituer le premier pas vers un accompa-
gnement de ce type de difficultés [24]. La présence du père est
très recommandée, notamment pour aborder le plus tôt pos-
sible les aspects médicaux (en cas de vulnérabilités ou de
pathologies) ou l’organisation du post-partum [25].

Ouvrir le dialogue aux pères suffisamment tôt durant la
grossesse permettrait de détecter les vulnérabilités et les
besoins du père et du couple pour préparer le plus sereine-
ment possible le projet de naissance [23]. En effet, l’homme
rencontre peu (ou pas) d’occasions d’être entendu par un
professionnel de la périnatalité au début de la grossesse de
sa compagne, ce qui peut limiter la qualité du suivi de la
famille en construction [25].

Préparation à la naissance

Ces dernières décennies, différents programmes de prépara-
tion à la naissance se sont développés. Cet accompagnement
a d’abord été proposé par les sages-femmes et consistait à
préparer les femmes à l’accouchement par des exercices pos-
turaux, de respiration et des temps de repos. Aujourd’hui,
même si ces programmes s’ouvrent aux pères, ces derniers
déclarent le plus souvent qu’ils sont présents uniquement
pour un rôle de soutien, plutôt que comme participants
directs [2]. Bien que les futurs pères comprennent et respec-
tent le focus des programmes sur le vécu de la mère et la
préparation à la naissance, cela crée une barrière qui ne leur
permet pas de s’exprimer à propos de leur vécu et de leurs
sentiments [26]. Afin d’aider les pères à parler de leur vécu
et à lever les barrières érigées durant les groupes organisés
en couple, des groupes de paroles spécifiques aux hommes
ont été proposés [27]. Ces groupes d’échanges constituent
l’opportunité pour les pères de se préparer psychiquement
à la paternité. Durant les réunions, les futurs pères peuvent
partager leurs craintes, leurs doutes, leurs angoisses et peu-
vent trouver des réponses aux nombreuses interrogations
autour de la grossesse [27], mais aussi sur l’accouchement
et le post-partum qui semblent les concerner davantage [2].
Le fait de ne pas être accompagné par leur compagne leur
permet d’être certains de ne pas les inquiéter et leur permet
de décomplexer sur les questions qu’ils se posent [27]. Pré-
cisons que Missonnier [28] constatait que seulement un père
sur 40 venait aux groupes réservés aux hommes, ce qui peut
souligner un manque d’intérêt de la part des pères pour ce
type de dispositif ou une organisation qui ne leur permettait
pas d’y assister (manque de diffusion de l’information,
impossibilité de s’y rendre).

Séjour à la maternité : salle de naissance et post-partum
immédiat

Aujourd’hui, de nombreux pères souhaitent être présents
lors de l’accouchement, ce qui leur permet d’anticiper leur

nouveau rôle de parent et de soutenir leur conjointe [29]. En
ce qui concerne les accouchements par césarienne, les
accompagnants restent souvent exclus du bloc opératoire et
peu présents dans les heures qui suivent la naissance de leur
enfant si des soins sont nécessaires auprès du nouveau-né.
Ce type d’accouchement, dont le taux augmente ces derniè-
res années dans l’ensemble des régions du monde [30], favo-
rise l’émergence d’incompréhensions et génère du stress
supplémentaire chez le père qui peut se sentir déstabilisé
en cas d’urgences et/ou de complications ou en raison de
l’absence de leur compagne à leur côté pour découvrir leur
enfant [31]. De récentes recommandations proposent d’en-
courager la présence du père au bloc opératoire pour les
césariennes programmées [31] et d’encourager le peau-
à-peau mère–bébé en post-partum immédiat en présence du
père, dans la mesure du possible [32]. Le peau-à-peau père–
bébé est également encouragé et montre de réels bénéfices
pour la santé du bébé [33].

Selon Levy [25], l’équipe soignante de la maternité aurait
un rôle majeur dans la place attribuée au père, qui se sent
parfois comme un simple visiteur dans la chambre de sa
compagne et de son bébé. Le fait de proposer un lit pour
eux dans les chambres de leur compagne constitue un point
de départ pour la reconsidération de la place du père par les
soignants [25]. Le père étant plus disponible et plus présent à
la maternité, sa présence constitue une opportunité d’échan-
ges entre père, mère et soignants qui peuvent révéler des
fragilités ou, au contraire, renforcer la solidité du couple
[25]. Par ailleurs, en cas de fragilités, il devient possible
d’orienter les pères vers des ressources externes [25].

Accompagnement en post-partum

Bien que les soins postnataux soient organisés de manière
différente entre les différents pays et régions du monde, il
y a consensus sur l’absence de prise en charge du vécu pater-
nel en post-partum immédiat ou tardif. Pourtant, les préoc-
cupations paternelles sont nombreuses et peuvent impacter
la santé mentale des pères [16]. Durant cette période, les
pères se sentent bien souvent inexpérimentés, ont un senti-
ment de manque de compétences, ce qui peut nuire à la cons-
truction des premiers liens père–enfant [34].

Au Canada, plusieurs propositions ont été faites pour ten-
ter d’encourager l’accompagnement paternel en postnatal
par les infirmières [35]. Celles-ci couvrent un large public
et permettent d’informer et d’accompagner les familles qui
en ont besoin. Leur salle d’attente pourrait par ailleurs être
exploitée pour diffuser des supports d’information aux pères
(articles de vulgarisation ou posters sur la dépression pater-
nelle du post-partum, présentant aussi les ressources dispo-
nibles). Une autre idée serait de diffuser des outils de dépis-
tage tels que l’Edimburgh Postnatal Depression Scale
(EPDS [36]) sous forme de document à remplir ou en format
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poster sur les murs, accompagné d’explications et de res-
sources concrètes d’accompagnement. Cela permettrait dès
lors une porte ouverte au dialogue avec le professionnel de
santé qu’ils sont venus consulter [35].

Enfin, pour favoriser un engagement précoce du père, il
semble essentiel d’encourager et d’allonger le congé de
paternité dans les différents pays d’Europe. Le rapport fran-
çais « Les 1 000 premiers jours » souligne l’importance de la
présence des pères auprès de leur nouveau-né en rappelant
que plus le congé de paternité est long, plus la relation et les
interactions père–enfant sont renforcées [37]. Un projet de
réforme prévoit l’allongement de la durée du congé de pater-
nité et d’accueil de l’enfant dans le courant de l’année 2021
en France.

En l’absence de service spécifique dédié à l’accompagne-
ment paternel en post-partum, les pères peuvent se diriger
vers d’autres sources d’information et être guidés durant
cette période de transition à la parentalité. Certains vont
choisir une aide psychologique auprès d’un thérapeute,
s’orienter plutôt vers leurs proches pour s’informer et être
soutenus, ou encore, se tourner vers les ressources disponi-
bles sur internet.

Dispositifs de prise en charge de la santé mentale
paternelle en dehors des services de périnatalité

Si la place du père dans les services de périnatalité semble se
dessiner au fil des années, les aménagements et les services
restent cependant la plupart du temps peu spécifiques aux
préoccupations et besoins paternels. Par ailleurs, la santé
mentale des pères reste aujourd’hui peu considérée au sein
de ces services, c’est pourquoi différentes ressources ont été
créées en dehors de ces derniers, afin de proposer aux pères
des sources d’information et de soutien.

Interventions psychoéducatives et psychothérapeutiques

Il existe peu d’études autour de la prise en charge des pré-
occupations et vulnérabilités paternelles par des interven-
tions spécifiques en dehors des services de périnatalité
[36]. Du côté maternel, il existe pourtant des recommanda-
tions internationales prônant l’importance des psychothéra-
pies interpersonnelles et cognitivocomportementales ou des
traitements pharmacologiques afin d’accompagner les mères
ayant une santé mentale fragile en période périnatale [38].
Depuis plus de 40 ans, il existe également des psychothéra-
pies autour de l’attachement précoce mère–enfant ou
parents–enfants [39]. Aujourd’hui, des approches plus spé-
cifiques aux préoccupations paternelles voient le jour et s’in-
scrivent généralement dans la continuité de l’accompagne-
ment des parents par les services spécialisés en périnatalité
[38]. Ces approches sont cependant le plus souvent psychoé-
ducatives et non thérapeutiques. Elles s’organisent sous

forme de programmes d’éducation pour favoriser l’appren-
tissage de techniques de relaxation, d’informations autour de
l’allaitement ou des soins au bébé pour des groupes de père
en prénatal et/ou en postnatal [38]. Ces programmes sem-
blent avoir des effets bénéfiques sur la symptomatologie
dépressive des pères, pourtant, le bien-être des pères reste
très peu considéré dans ces programmes psychoéducatifs.
Une seule intervention à ce jour décrit un programme axé
sur le bien-être des pères [40]. Ce programme original a été
proposé par un psychologue de sexe masculin pendant la
période prénatale. Deux appels téléphoniques de dix minutes
ont été passés après la première session du programme et
pendant la période post-partum. Afin d’évaluer l’évolution
de la symptomatologie dépressive des pères, l’EPDS [36] a
été proposée avant le programme, huit semaines après la fin
du programme et six semaines après la naissance. Les résul-
tats ont révélé une diminution significative des scores de
dépression entre le groupe témoin et le groupe d’intervention
à la fois à huit et à six semaines. Sans être toutefois encore
décrits dans la littérature, soulignons l’émergence en Bel-
gique de services d’accompagnement périnataux, agréés
par l’ONE (Office de la naissance et de l’enfance), dont la
mission est le soutien aux familles vulnérables en période
périnatale et propose aux mères et aux pères un accompagne-
ment médicopsychosocial à domicile. Hors Europe, souli-
gnons l’initiative du programme « Pères présents, enfants
gagnants » au Canada qui propose des ateliers pour les pères
et vise à développer leurs habiletés parentales (lieux de ren-
contre, d’entraide et d’échanges) [41].

L’accompagnement psychologique peut également être
réalisé lors de psychothérapies interpersonnelles. Bien qu’il
existe des psychothérapies interpersonnelles en période péri-
natale qui intègrent le couple ou le père comme soutien à la
mère, il ne semble pas exister aujourd’hui de thérapie qui
prévoit de cibler spécifiquement la détresse et le bien-être
paternel [42]. Il est possible que l’absence d’étude spécifique
sur ce type d’intervention auprès des hommes puisse s’ex-
pliquer par le nombre restreint de demandes puisque les
hommes semblent moins enclins que les femmes à se diriger
vers ce type de prise en charge [43].

En l’absence de recommandations spécifiques pour la
prise en charge des vulnérabilités paternelles en période péri-
natale, et notamment, la dépression paternelle postnatale,
Madsen [44] propose de considérer les recommandations
formulées pour l’épisode dépressif majeur, en privilégiant
la psychothérapie ou la psychoéducation, de manière indivi-
duelle, familiale ou en groupe. L’auteur précise qu’il est
cependant primordial de s’intéresser aux spécificités mascu-
lines en période périnatale dans la prise en charge de la santé
mentale des pères [44], ce qui corrobore les observations et
conclusions de différentes méta-analyses qui recensent
les interventions ciblant les pères en période périnatale
[38,45,46].
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Ressources en ligne/connectées

Les interventions proposées pour impliquer, informer et sou-
tenir les pères au sein des services de périnatalité et en
dehors de ces services sont aujourd’hui limitées par le
manque de spécificité de ces interventions ou le manque
d’intérêt des pères pour certaines de ces approches. Il semble
dès lors important de réfléchir à des stratégies alternatives.
Les ressources numériques semblent intéresser les pères qui
peuvent passer entre quatre et six heures par mois sur inter-
net pour trouver des informations sur la grossesse et la paren-
talité [47]. Elles ont par ailleurs l’avantage d’être le plus
souvent anonymes et disponibles gratuitement pour la per-
sonne qui les consulte. Ces dernières années, ce type de
média s’est développé et se décline en une multitude de sup-
ports différents : applications mobiles (pour les pères :
« SMS4dads » [48] ; « Milk Man » [49] ; pour les parents :
« Home but not Alone » [50] ; « uGrow [51], ou « Gazouyi »
et «Koala Family » pour des équivalents francophones) sites
internet tels que « HealthyDads » [47,52], groupes de dis-
cussion et tchat en ligne [53], ligne d’écoute [54]) ou des
programmes parentaux evidence-based practice en ligne
(« Triple P » [55] ; « SEPP » [56] ; « Early food for future
Health » [57]. L’effet de ces supports sur le bien-être et la
santé mentale des pères reste peu étudié, mais les rares
études sur le sujet montrent des effets encourageants
[48,53]. Par ailleurs, notons que l’usage de ce type de média
semble lié à l’implication durant la grossesse : les pères les
plus investis ont tendance à plus souvent recourir à ce type
de support [52,56]. Ces ressources semblent donc intéressan-
tes pour accompagner les pères en période périnatale ; néan-
moins, il est important de les guider vers des contenus fiables
dont le contenu est approprié, vérifié et spécifique à leurs
attentes (informations, soutien, échanges, etc.).

L’inventaire des dispositifs et ressources existants en
dehors des services de périnatalité des maternités montre
que beaucoup de supports complémentaires sont disponi-
bles, bien que ceux-ci soient majoritairement développés
en dehors des pays francophones européens. Ces dispositifs
montrent par ailleurs que, s’il est important d’encourager
l’engagement paternel et la participation durant les différen-
tes étapes de transition vers la parentalité, tout ne doit pas
nécessairement reposer sur les soignants de la maternité [58].

Pistes de réflexion actuelles pour le repérage
et l’accompagnement de la paternité
en période périnatale

Notre synthèse a permis de mettre en évidence que les rema-
niements psychologiques importants associés au processus
de paternité restent peu connus et/ou peu considérés par la
société actuelle. Si les soignants et professionnels de santé

sont de plus en plus sensibilisés à la place et au vécu du père
en période périnatale, les dispositifs concrets pour accueillir
et soutenir les devenant pères restent trop souvent peu spé-
cifiques et peu adaptés aux attentes, et parfois ne sont sim-
plement pas développés et accessibles en français. L’impli-
cation du père auprès de la grossesse de sa compagne et celle
auprès de son bébé sont pourtant des aspects à développer au
sein des structures de soins de première ligne. Il est égale-
ment important de diversifier les sources d’information au
regard des différences interindividuelles et culturelles, afin
d’apporter des pistes complémentaires de soutien aux préoc-
cupations paternelles.

Impliquer et informer les pères

Encourager l’implication du père est essentiel au regard des
effets protecteurs sur leur propre santé physique et émotion-
nelle, sur le couple, sur la santé mentale maternelle et sur le
développement du bébé [1,59]. Dans les services de soins
périnataux, les pères semblent s’impliquer davantage lors-
qu’ils sentent que l’intervenant leur fait confiance et qu’il
cherche à les impliquer [4]. Le simple fait qu’on s’intéresse
à eux comme parent, et non simplement comme soutien à la
mère, augmenterait leur sentiment d’efficacité et de satisfac-
tion parentale [1]. Ce sentiment d’efficacité contribuerait par
ailleurs à motiver le père à s’engager et contribuerait à la santé
et au bien-être de toute la famille [1]. Lorsque le père n’est pas
suffisamment considéré par les soignants, il peut avoir l’im-
pression d’être déconnecté, se sentir frustré ou adopter un rôle
passif [3]. Le niveau d’engagement et d’implication semble
donc déprendre fortement de la qualité des interactions avec
les professionnels de santé qui les accueillent [3], mais peut
dépendre également de l’espace accordé par la mère [60].

Bien que les professionnels de santé soient en première
ligne pour impliquer les pères et les informer, les contacts
sont généralement peu fréquents au cours de la période péri-
natale [46], et c’est souvent un manque d’information et un
manque de soutien qui est rapporté par les pères au sein des
services de périnatalité [5]. Des ressources complémentaires
ou externes ont été développées (cours de préparation à la
naissance, groupes de parole), pouvant se réaliser en couple
ou être réservées aux hommes. Néanmoins, la participation à
ces activités reste limitée. Certains soulignent le manque de
spécificité de ces programmes et activités [2]. Par ailleurs,
les pères semblent se diriger préférentiellement vers des sou-
tiens informels, leur partenaire étant leur principale source
d’information et de soutien [46].

Ces dernières années, la généralisation de l’utilisation
d’internet et des applications mobiles ont conduit certains
chercheurs et équipes de terrain à s’intéresser aux supports
en ligne pour informer et/ou soutenir les pères. Ces disposi-
tifs pourraient constituer une source d’informations complé-
mentaires qui échappe aux contraintes souvent évoquées par
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les pères qui souhaiteraient assister davantage aux cours de
préparation à la naissance ou aux consultations prénatales,
mais qui n’y parviennent pas par manque de temps (travail,
gestion du reste de la famille). Par ailleurs, l’anonymat
garanti par la plupart de ces ressources permet de contrer
les inquiétudes liées aux stéréotypes masculins et la peur
d’être risible qui peuvent freiner certains pères lors des inter-
actions avec les soignants [46].

C’est certainement en multipliant les sources d’informa-
tion et les supports que nous pourrons répondre aux attentes
et aux besoins spécifiques de chaque homme devenant père.
Alors que certains ont besoin d’échanger avec leur com-
pagne ou leurs proches, d’autres préfèrent un espace de
parole réservé aux hommes. D’autres encore vont unique-
ment consulter des supports écrits (brochures, livres, res-
sources connectées). Il semble donc important aujour-
d’hui de proposer différents types de supports pour les
encourager à se renseigner et à s’impliquer en fonction de
leurs besoins et de leurs attentes autour de la paternité en
période périnatale.

Repérer et soutenir les pères en détresse psychologique

Parfois, le besoin d’information et de soutien laisse place à
une détresse avérée. L’accompagnement de cette détresse
paternelle repose en premier lieu sur l’identification de la
symptomatologie de celle-ci. En Australie, un modèle multi-
niveau pour l’évaluation et la prise en charge de la dépres-
sion paternelle postnatale a été proposé [9]. Remarquons que
ce modèle convoque les ressources précédemment décrites, à
l’exception des ressources connectées, et propose de les hié-
rarchiser et de donner des points de repère pour leur utilisa-
tion. La première phase de dépistage comprenant des outils
classiquement utilisés en période périnatale (notamment
l’EPDS) permet d’orienter le père vers un praticien qui réa-
lisera une évaluation plus approfondie en cas de vulnérabi-
lité. Cette première phase de dépistage peut se réaliser à dif-
férents moments en fonction des rencontres avec le père
durant la période périnatale. L’évaluation plus approfondie
par le praticien va ensuite statuer sur l’intensité de la symp-
tomatologie dépressive. Les pères seront alors orientés vers
une psychothérapie et/ou une psychoéducation s’ils présen-
tent une symptomatologie légère à modérée, ou vers des trai-
tements pharmacologiques s’ils présentent une symptomato-
logie sévère [9]. Notons qu’à l’heure actuelle, il n’existe pas
d’outils francophones validés spécifiques à la détresse pater-
nelle en période périnatale [21], alors que de tels outils se
développent à l’étranger. C’est le cas de l’échelle de dépres-
sion masculine de Gotland ou The Perinatal Assessment of
Paternal Affectivity [61]. Ces outils prennent en considéra-
tion les spécificités des manifestations psychopathologiques
de l’homme (hostilité, comportements dangereux, addic-
tions, etc.). En l’absence d’outil spécifique dans les pays

francophones européens, l’adaptation en français de l’EPDS
semble être l’outil à privilégier pour évaluer la détresse
paternelle en période périnatale, au regard de ses qualités
psychométriques auprès d’échantillons masculins [62]. Une
adaptation du score seuil aux hommes a par ailleurs été pro-
posée [62,63]. Les questionnaires ont néanmoins leurs limi-
tes et des travaux ont montré que, même si une évaluation
systématique des hommes considérés comme vulnérables
était souhaitée, il est probable que les répondants minimisent
volontairement les symptômes par crainte des résultats [64].
En plus de l’évaluation par questionnaire, il semble donc
essentiel de sensibiliser tous les acteurs susceptibles de repé-
rer la détresse paternelle pour faciliter le repérage des pères
qui pourraient être vulnérables. En ce sens, la diffusion des
connaissances sur les facteurs de risque auprès des soignants
et/ou des pères et de leurs proches pourrait aider le repérage
des vulnérabilités. Les facteurs de risque de détresse psycho-
logique paternelle en période périnatale identifiés dans la
littérature sont les suivants : expérience de décès périnatal
lors d’une grossesse antérieure, détresse parentale, inter-
actions difficiles avec l’enfant, ajustement marital diminué,
faible perception d’efficacité et faible soutien social [65].
Les rencontres entre les pères et les professionnels de pre-
mière ligne étant peu fréquentes, il semble important d’infor-
mer également les mères lors des consultations prénatales au
sujet de ces vulnérabilités paternelles afin de les aider à
échanger avec leur partenaire. Elles sont, en effet, considé-
rées par les hommes comme source première de soutien
durant la période périnatale [46].

Si pour l’heure la détresse paternelle est difficilement iden-
tifiée dans les pays francophones, la prise en charge de ces
vulnérabilités est tout aussi peu documentée. Le modèle pro-
posé par Habib [9] préconise des approches psychothérapeu-
tiques et psychoéducatives pour les pères ayant une sympto-
matologie dépressive légère et modérée. Ce type d’approche
est par ailleurs préféré par les hommes en comparaison avec
les traitements pharmacologiques pour la dépression pater-
nelle périnatale [16]. Néanmoins, tous les pères ne sont pas
enclins à participer à ce type de prise en charge, parce qu’ils
n’en ressentent pas le besoin ou par crainte d’être stigmatisés.
Par ailleurs, les ressources en ligne sont appréciées, mais la
validité du contenu des applications et sites internet est diffi-
cilement vérifiable. Le risque est d’induire des inquiétudes
supplémentaires et d’ancrer la détresse en s’informant sans
être accompagné. Une approche hybride pourrait être imagi-
née, par exemple sous la forme d’un MOOC (Massive Open
Online Course) avec l’intervention de différents profession-
nels de santé, des témoignages de parents et la possibilité de
guider les pères vers des ressources en ligne fiables et
validées.

Enfin, notons que les circonstances exceptionnelles d’ac-
compagnement et de soins liées à l’épidémie du coronavirus
SARS-Cov-2 ont amené bon nombre de professionnels à
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repenser leur pratique durant l’année 2020. La téléconsulta-
tion s’est étendue aux différentes disciplines médicales, y
compris pour accompagner la grossesse et le post-partum
[66]. Repenser l’accompagnement maternel en cette période
risque toutefois une nouvelle fois d’éclipser la place et le
vécu du père, réduit au statut de spectateur, si des approches
centrées sur ses besoins ne sont pas pensées [67]. Il semble
donc urgent de clamer l’importance d’une approche inclu-
sive considérant les besoins et les spécificités des deux
partenaires.

Conclusion

Si l’importance de la place du père en période périnatale est
encouragée ces dernières années, beaucoup de dispositifs
existants doivent être repensés et adaptés aux spécificités
masculines. Le constat de carence à propos des outils de
repérage de la détresse paternelle disponible en langue fran-
çaise et l’absence d’études francophones sur les dispositifs
de prise en charge de cette détresse montrent l’importance de
développer des actions concrètes pour la considération de la
santé mentale paternelle.
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