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Autrement dit

LA PATERNITE EN MATERNITE

Littérature sur le sujet
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Bernard This : le père, acte de naissance 1991
F Hurstel, 224 p.« La déchirure paternelle » 1996,
A Naouri (pédiatre) : une place pour le père ; 2008
L Girard : le père, que peut il nous apprendre ? (dossier de
l’obstétrique 371, 2008)
S Richecoeur : Quelle place pour le père au décours de la
césarienne (mémoire de SF 2009)
A Dubreuil : place du père lors d’une césarienne en urgence
(mémoire de SF 2012)

Petite historique de la paternité en France
◼

◼
◼

◼

Antiquité, droit romain : le père est tout puissant sur ses
enfants (pater familias), droit de vie et de mort.
Christianisme : an 321, abolition du droit de tuer son enfant ;
l’adoption des enfants adultérins ou incestueux est interdite.
1789, révolution : vraie amorce du déclin du père : il se voit
investi de devoirs.
1889, loi instaurant que les pères indignes peuvent être
déchu de leur puissance.

Petite historique de la paternité en France
◼
◼
◼
◼

20ème siècle : industrialisation, émancipation de la femme,
éclatement des familles
1938, abolition de la puissance maritale
1945, droit de vote des femmes
1970, abolition de la puissance paternelle, le père et la mère
ont le même statut, instauration de « l’autorité parentale » (qui
établit l’égalité des parents, défend l’intérêt de l’enfant et
prévoit un contrôle judiciaire en cas de conflit). Hors mariage,
c’est la mère qui a seule l’autorité parentale

Petite historique de la paternité en France
◼

Au XXIème siècle
 Crise de la paternité
 SOS Papa : « Bienvenue à l'association de défense des droits
des pères et des enfants ! Rejoignez notre combat pour la
résidence alternée, pour la coparentalité, contre les
discriminations, contre la non représentation d'enfants, contre
l'ignorance dont nous sommes victimes. »
 Prise de conscience générale de notion de parentalité dès la
maternité
 Congé de paternité 2002, qui accorde des jours de congés
supplémentaires aux 3 jours légaux.

Petite historique de la paternité en France
A l’accouchement, quelle était leur place ?
◼
◼
◼
◼

◼

Traditionnellement exclus de l’accouchement en occident,
interdit au regard masculin.
Très peu d’écrits comme si l’absence des pères à la
naissance n’était pas une question à discuter.
XVIIème siècle : 1er obstétricien français
Entre 1950 et 1970, présence du père souvent jugée
dangereuse physiquement et psychologiquement
Retournement de situation à partir des années 70,
concomitamment aux lois d’abolition de la puissance
paternelle : la paternité démarre à la maternité

Place du père à la maternité
dans notre région en 2013

Pendant la césarienne le papa se trouve

5; 29%

5; 29%

Au bloc avec la maman
salle réa bébé
ailleurs

7; 42%

Pendant la césarienne le papa se trouve
◼
◼
◼

Sur 5 maternités où les papa sont souvent au bloc avec la
mère, pas de niveau III, 2 niveau II, 3 niveau I
Encore des résistances des médecins obstétriciens ou
anesthésistes
Sur ces 5 maternités, 1 « grosse », 4 ont moins de 1750
naissances annuelles

Immédiatement après la césarienne, le papa est :

3; 18%

8; 47%

6; 35%

en salle de réveil
avec bébé et
maman
avec bébé en
suite de couche
ou salle réa bébé
ailleurs

Immédiatement après la césarienne, le papa
◼
◼

Dépend beaucoup des relations avec les anesthésistes,
dépend conformation architecturale
Dans 3 maternités sur les 8 où le père et le bébé sont admis
en salle de réveils, la surveillance du bébé et sous la
dépendance d’une IADE, parfois collaboration IADE SF

Papa fait du peau après la naissance
(césarienne, maman indisponible)
2; 12%

Rarement
9; 53%
6; 35%

Souvent

parfois

Papa fait du peau après la naissance
◼

Pratique qui se généralise petit à petit

◼

Barth. 2007 Jun;34(2):105-14. Erlandsson K, Dsilna A, Fagerberg I, Christensson K.
Skin to skin care with the father after cesarean birth and its effect on newborn
crying and prefeeding behavior : The infants in the skin-to-skin group were
comforted, that is, they stopped crying, became calmer, and reached a drowsy
state earlier than the infants in the cot group. The father can facilitate the
development of the infant's prefeeding behavior in this important period of the
newborn infant's life and should thus be regarded as the primary caregiver for
the infant during the separation of mother and baby.

En suite de couche, les papas dorment
avec leur compagne et leur bébé
0; 0%
5; 29%
rarement
souvent
12; 71%

parfois

En suite de couche, les papas dorment avec leur compagne

◼
◼

◼
◼
◼

Moyens variables : lits de camp, BZ, fauteuils pliants.
Nombre très variable : de 6 lits d’appoint pour 40 chambres, à un BZ
dans chaque chambre
Facteur limitant : les chambres doubles
Facturation : 0 à 23 euros
Réflexions :
On retrouve les maris dans les lits, les femmes dans le lit d’appoint
 Pères en tenue indécentes
 Se plaignent de ne pas pouvoir faire la grasse mat…


Informations aux pères lors des
consultations prénatales

Informations lors des consultations prénatales

◼
◼
◼
◼

4 maternités ont un - Cours aux papas En projet dans une maternité III
Informations essentiellement orales dans la plus grande majorité
des maternités
Documents spécifiques parfois

Centre Hospitalier de xx
Service de Gynécologie-Obstétrique

Informations aux parents sur la présence du père
en salle d'opération lors d'une césarienne

Madame, Monsieur,
La naissance de votre enfant doit se faire par césarienne, et vous
souhaitez que son père puisse y assister en étant présent en salle
d'opération. La présence du père est possible dans notre
établissement en respectant les recommandations que nous vous
présentons ci-dessous.
……………………………………………………………………………………….
De sa place, le père pourra suivre la naissance de son enfant. La
sage-femme le recevra pour les premiers soins, puis viendra le
présenter aux parents. Puis, le père quittera la salle d'opération
avec la sage-femme pour remonter en maternité avec son enfant.
Attentifs aux conditions de la naissance de votre enfant, nous
vous remercions d'avoir pris connaissance de ces précisions et de
bien vouloir respecter lors de la césarienne les conseils et les
décisions des médecins et du personnel du bloc opératoire.
xxxxxxxxxxxxx, le 24 janvier 2003,
Dr Chef du service Maternité.

Un tout petit peu d’analyse psychologique
sur la place du père à la naissance

◼

Problème pas nouveau
Donald Winnicott : l’enfant et sa famille 1949
Françoise Dolto : lorsque l’enfant parait, 1977
Bernard This, le père, acte de naissance 1980

◼

Que disent ils ??

◼
◼

◼

Un tout petit peu d’analyse psychologique
sur la place du père à la naissance
◼
◼
◼

Le père : enveloppe protectrice
Le père : créateur du lien avec la mère
Le père : un tiers séparateur (sens positif du terme)
 Il coupe le cordon
 Le père toujours présent psychiquement, ne serait-ce que
symboliquement. La mère porte le père en elle
 Le père est présent génétiquement
 et physiquement (= placenta)
◼

◼

Evolution de la dyade mère enfant, vers la triade père/enfant/ mère

Au total, le père est un tiers intégrateur :


La mère est polarisée : « préoccupation maternelle primaire » : survie du
bébé. Le père prépare l’intégration de la mère et de l’enfant dans un
espace psychique et social large

Conclusions
◼
◼

◼
◼

Le train est en marche
Chaque maternité va a son rythme, en fonction des contingences
locales
Certains ont plus de retard que d’autres... Dépend aussi de la
volonté de l’équipe médicale, cadre…
Le comportement du père est surtout guidé par l’histoire individuelle
et les projets du couple, mais aussi influencé par nos pratiques de
soins

L’amour du père pour la mère et l’enfant donne
vigueur et légitimité a sa paternité. Par amour, il a
renoncé en quelques décennies à bon nombre de ses
prérogatives patriarcales pour plonger les mains dans
les couches et accepter de sentir le lait caillé… Le
père accomplit une tâche complexe et paradoxale :
relier et aimer pour conduire à l’autonomie et à la
liberté... Ainsi, en favorisant la présence et le
soutien du père auprès de sa compagne, nous
préparons la construction équilibrée de la nouvelle
famille.» L Girard Co-naître

«

La paternité à la maternité
pour construire la parentalité
◼

« La parentalité peut se définir comme
l’ensemble des réaménagements psychiques et
affectifs qui permettent à des adultes de devenir
parents, c’est à dire de répondre aux besoins de
leurs enfants à trois niveaux : le corps (les soins
nourriciers), la vie affective, la vie psychique.
C’est un processus maturatif»

