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Cette thèse porte sur l'étude de ce qui constitue l'expérience de devenir parent. 

L'objectif de la recherche est d'édairer, sous un angle nouveau, les problèmes 

d'adaptation éprouvés par certains parents après la naissance de leur premier 

enfant. Ces problèmes se manifestent par une insatisfaction générale face h leur 

expérience, par un stress et une anxiété diffiales a tolérer, ou par des 

sentiments d'impuissance et de confusion face 2i la nouvelle réalité qui ne 
correspond pas à ce qui était espéré avant la naissance. La plupart des études 

réalisées ces dernières années par les psychologues et les sociologues de la 

famille indiquent que le manque de préparation des nouveaux parents et leurs 

difficultés à faire face à l'inattendu seraient les prinapales causes des problèmes 

d'adaptation à la parentalité. Ces chercheurs proposent d'éduquer davantage 

les futurs parents en leur transmettant des informations qui pourraient les aider 

à faire face à leur nouvelle réalité. 

Devant ces affirmations, nous avons émis certaines critiques : les personnes qui 

deviennent parents aujourd'hui, particulierement les femmes, se préparent 

beaucoup avant la naissance d'un premier enfant en se tournant vers les savoirs 

des experts m. ce qui contredit l'affirmation face au manque de préparation et 

souli?ve plutôt la question du type de préparation choisi. Ensui te, les chercheurs 

prennent pour acquis qu'il y a des représentations partagées de ce qui signihe 
être pere ou mère, alors qu'une véritable lame de fond a sapé les repères 

traditionnels de la vie familiale dans les pays occidentaux. Cet ébranlement des 

repères a eu un impact indéniable non seulement sur le processus de 

socialisation a la paren tali té et l'échange d'expériences entre les générations, 

mais aussi sur les parents d'aujourd'hui qui doivent donner eux-mêmes un 

sens, voire une définition, leur expérience. Ce constat permet de comprendre, 

en partie, pourquoi certains parents peuvent avoir de la difficulté A faire face à 

l'inattendu. Or, nous avons surtout constaté que les connaissances manquent 

sur la réalité à intégrer après la naissance et partid&rement du point de vue 

des sujets qui la vivent. Ainsi, avant de penser éduquer les parents, il nous a 

paru fondamental de comprendre les éléments qui constituent l'expérience de 

devenir parent et en quoi ces déments peuvent poser problème. 



Pour identifier les éléments constituhfs de l'expérience de devenir parait, nous 

avons choisi une perspective phénoménologique afin de plonger dans 

l'expérience sensible des parents. Notre programme de recherche, de type 

constructiviste, a consisté a interviewer 34 personnes, 17 femmes et 17 hommes 

en couple, avant et après la naissance de leur premier enfantF à partir de grilles 
d'entrevues semidirigées et touchant plusieurs volets. Nous avons suivi les 

règles de la recherche qualitative pour le traitement des dom& et nous nous 

sommes appuyée sur des perspectives psychosociales du développement 
humain (Erik Erikson et Donald Winnicott entre autres) pour les analyses 

(thématique et par cas) et l'interprétation des données. Nous avons porté une 
attention particulière à la maniere dont l'expérience de devenir parent affecte 

ceux qui la vivent et ce qu'ils apprennent en cours de transition. 

Cette recherche nous a permis de comprendre que ce qui constitue l'expérience 

de devenir parent - pour les deux tiers des sujets rencontres - est la 

tansformation intérieure dédendiée au contact de la très grande vulnérabilit6 

de l'enfant et en réponse a sa demande de présence. Cette expérience de 

transformation change profondément leur manière de se relier à eux-mêmes, 

aux autres et à l'existence, accroît leur sens de la responsabilité et de l'autontk 

personnelle et éveille leur consaence. Au-delà de la diversité des expériences 

recueilliesp il semblerait que la manière dont i'identite est construite a l'int4rieu.r 

du sujet, homme ou femme, qui devient parent joue un rôle central dans son 

adaptation. partir des différentes réactions apres la naissance de l'enfant, 

nous avons dégagé une typologie qui permet de comprendre Les manieres 

d'être favorables à une adaptation satisfaisante : les types stable et créatif 

connaissent une transition sans problèmes majeurs et les types ambivalent et 

défensif connaissent, à différents degrés, des problèmes d'adaptation. 

L'expérience de devenir parent renvoie ces derniers à restaurer le processus de 

maturation à l'intérieur d'eux-memes. particuli&rement en regard aux deuils 

inachevés d'expériences du passé les empêchant de se donner a l'enfant et 

d'être dans une relation satisfaisante avec les autres, mais aussi en regard leur 
sentiment de confiance existentielle et à leur ouverture au monde extérieur. 

Notre condusion aborde la question des conditions sociales contemporaines qui 

permettraient aux parents d'aujourd'hui d'être mieux soutenus dans leurs 
tentatives d'être présents à leur enfant et de former une famille. 
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AVANT-PROPOS 

il est rare de retrouver dans les écrits scientifiques quelques mots sur la genèse 

réelle d'une étude. Habituellement épurés de tous les motifs, tâtonnements et 

méandres connus en cours de recherche, et plutôt soucieux d'afficher des faits 

sûrs et une logique linéaire, ces écrits sont censes rendre compte des 
découvertes réalisées par le travail de recherche. Comme si chercher consistait b 

trouver des liens entre des situations ou des phénomènes dans un monde 

complètement extérieur au sujet qui les a obsemés. 

Cette manière de procéder ne lut pas la mienne. J'ai entrepris cette &tude après 

la naissance de mon fils en 1993. Littéralement propulsée dans une réali te que je 

ne comprenais pas et pour laquelle il me semblait avoir été peu préparée, j'ai 

d6ad6 de trouver des réponses à mes questions, quitte à chercher longtemps ! 

J'eprouvais aussi la nécessité de faire quelque chose pour empêcher que 
d'autres connaissent les difficultés que j'avais connues. Pendant trois ans - de 

1994 à 1997 -, j'ai pensé qu'il fallait développer un programme d'interventions 

afin de mieux informer les couples en attente de leur premier enfant de la 

réalité qui les attendait et de prévenir les problèmes d'adaptation. Après une 

expérience d'observation participante dans des cours prénatals et postnatals 

offerts par une institution de santé. après des entrevues avec des intewenantes 
et des parents, et sui te à des lectures tous azimuts sur le sujet, j'ai réalisé que je 

m'étais compl&tement trompée de chemin. Il m'apparaissait inutile de 

développer des interventions tant que certaines questions de fond n'avaient pas 
et6 abordées. Mais lesquelles ? 

A partir de ce moment, je me suis plack dans une position toute particulière 

oh, soudainement, mon questionnement intérieur cherdiait A s'arrimer aux 

questions que <I commandait » en quelque sorte le contexte. Il m'a semblé aussi 

que cette position était la bonne, c'est-&dire la mieux a même d'assurer la 

pertinence, voire la nécessité, pour les autres, d'une teile étude même si, pour 
moi, elle ne faisait aucun doute. Or cette démarche est risquée. 11 n'y a guère de 

modele a la disposition du chercheur qui s'y aventure. Tout est a constniite en 

cours de route dans une démarche émergente et récursive, ce qui implique la 



capaaté à tolérer le questionnement intérieur et le chaos, pas encore organisé, 

du monde extérieur. 

En réalité, de 1997 à 2000 et jusqu'h la dernière ligne de cette thèse, j'ai ét6 

préoccupée de savoir si je posais les bonnes questions, si l'angle était le bon, si 

j'employais les bons mots. Vingt /Ois sur le métier, remettez votre ouvrage. Polissez- 

le sans cesse et le rcpolissez.. . Mon souci était d'assurer que cette recherche 

s'aligne le plus possible sur la vie, c'est-à-dire qu'elle ne tombe pas dans le 

piège de l'ir.tellectualisation d'une réalité qui n'a pas A être « cérebralisée » pour 
ceux qui la vivent, mais qu'eue fasse du sens. Cette démarche definit alors le 

travail de recherche comme celui de la aeation, par le chercheur, d'un objet 
d'étude qui serve à créer du sens, et qui attribue a son auteur l'entiere 

imputabilité de cette entreprise construite en cours de route et jusqu'a l'écriture 

finale. Dans cette perspective, les découvertes - ou plutôt les propositions de 

sens - et le chemin emprunté sont étroitement liés et, par conséquent, sont 

difficilement répétables. Cette constatation ébranle, de toute évidence, la 

définition classique de la pratique scientifique, mais cea est un autre sujet de 

thèse ! 

h i ,  ce n'est pas mon histoire personnelle que le lecteur trouvera ici, mais le 

fruit de six années de recherche dont j'ai tente de dégager le maximum de 

cohérence. Puisse-t-il s e ~ r  à d'autres. 



INTRODUCTION 

L'objectif de cette thèse est de comprendre quels sont les éléments qui 

constituent l'expérience de devenir parent. Autrement dit, comment cette 

expérience affecte une personne. Chez ceux qui assument leur parentalite, la 

naissance d'un premier enfant change leur vie d'une manière irréversible. Nous 

savons aussi que ce passage, comme tout autre passage majeur de la vie, 

comporte des joies, des peines, des difficultés et des surprises. Par contre, nous 

ne savons peut-être pas dire d'une maniere exacte, précise, en quoi cette 

expérience nous affecte, ni comment en parler. Ne dit-on pas qu'on ne peut 

savoir vraiment ce qu'est 8 tre parent sans en avoir fait I'expérience ? En réalité, 

en dehors de cette lapalissade, plusieurs facteurs rendent ardue l'expression de 

ce qui constitue l'essence de cette expérience. D'abord, l'expérience de devenir 

parent ne se laisse pas définir facilement. Commune et en même temps très 

personnelle, c'est une expérience complexe qui touche à plusieurs aspects de la 

vie d'une personne, qu'il s'agisse de la relation conjugale, des relations avec les 

membres de la famille d'origine ou encore du rapport avec le travail. Sans 

évoquer tout ce qu'elle soulève comme souvenirs liés a l'enfance. Mais c'est 

aussi un type d'expérience qui a le pouvoir de générer tellement de vie et de 

sens en elle-même que le fait de l'éprouver semble parfois suffisant. Comme si 

l'essentiel était justement d'avoir acck  à un lien enrichi à la réalit6 sans devou 

recourir aux mots, à I'explication ou à l'analyse. D'autre part, il faut aussi 

reconnaître que la tentative de définir le contenu de cette expérience, comme 

bien d'autres d'ailleurs, exige un effort delibéré de conscience et 

d'introspection. La question devient alors : queile est la prise de conscience en 

jeu dans le passage à la paren talité ? 

Or, outre la nature même de l'expérience et du rapport que chacun peut 

entretenir avec les << lesons )b que la vie amène, un deuxieme facteur important 

entre en ligne de compte dans la difficulté de definir Yessence de l'expérience 

de devenir parent C'est qu'elle renvoie non seulement chaque personne à sa 

propre histoire, mais aussi chaque sociét6 a ses propres normes ou repères sur 



la parentalite. A ce sujet, le contexte actuel n'offre plus de définition commune 

et homogene qui permettrait de dire et de savoir ce qu'est être mbre ou père. La 

société est réellement devenue hétérogène au point où il n'est absolument plus 

possible de parler de famille typique dans notre contexte socioculturel. Même 
que le pluralisme qui prévaut dans le domaine familial est tel aujourâ'hui qu'il 

donne l'impression que la famille se dérobe litteralement h la saence ou que 
l'effort pour definir des repères communs est utopique. La plupart des soci&s 

ocadentaies modernes ont rejet4 les règles de la vie familiale telles qu'elles 
étaient prescrites par ie discours religieux. Les manieres d'etre parent selon la 

place des hommes et des femmes dans la société ant aussi, et &une manikm 
definitive, été ébranlés. En fait, une des particularités même de la sodéte 

moderne, certains diront postmodeme, a trait justement h la liberté que nous 

avons de pouvoir désormais definir de l'intérieur des manières d'etre 

singuli&res (pour plus de details, voir Taylor, 1998) plutôt que de se conformer 
a des mod&les definis de (t l'extérieur par la d e t e .  

Du mOme souffle, les changements sociaux des dernieres decennies ont 

pratiquement fait disparaître les lieux habituels de la préparation ou de la 

socialisation a ia parentalité. Il est dair que, sur le plan societal, l'échange 
d'expériences entre les générations a été plus ou moins rompu depuis les 

années 60 au Québec, mais aussi dans la plupart des sociétés occidentales 

modernes. De plus, avec le mouvement d'emancipation des femmes, du moins 
dans ses premières heures, être parent et s'occuper des enfants a été peu 

valorisé comparativement a d'autres dimensions dans la réalisation de soi, 

notamment ceUes liées au travail. Cet ensemble de facteurs a contribué a rendre 
encore plus difficile l'expression de ce que constitue Y essence de i'expérience de 
devenir parent et ceux qui sont en train de devenir parent savent encore moins 

que leurs propres parents nommer a qu'ils vivent. D'ailleurs, les chercheurs, 

toutes disciplines confondues (voir le premier chapitre), sont unanimes dire 
que les parents d'aujourd'hui manquent de préparation et ont du mal a faire 

face l'inconnu de Y expérience de la parentalité. 

Ainsi, même si la transgression des règles d'antan a permis de aéer un contexte 

plus émancipateur pour les individus, le besoin de comprendre et de donner un 



sens a l'expérience de devenir parent n'a pas changé. Devant l'absence de 

repères qui permettraient de définir l'expérience contemporaine de la 

parentalite, les parents se tournent désonnais vers les discours scientifiques 

pour se rassurer et interpréter leur expérience. D'ailleurs, un des rares lieux de 

parole où il est question de cette expérience se trouve dans des cours offerts par 
les institutions de sant4 pour des couples en attente de leur premier enfant Ce 

qui fait ciire à certains que la science aurait en quelque sorte remplacé la religion 
en termes d'autorité. Or si L'on étudie attentivement ce que proposent les 

discours saentifiques, par exemple ceux qui émanent du domaine de la 
psychologie, nous pouvons constater que la majorité des écrits portent surtout 

sur l'importance cruciale des parents dans le développement de leurs enfants. 

Très peu de chercheurs universitaires se sont intéressés à comprendre 

l'influence de l'enfant sur le parent, c'est-hiire comment cette relation affecte le 

développement de l'adulte et comment celui-ci se transforme dans cette 

expérience. 

D'autre part, dans la plupart des écrits saentifiques - sauf ceux provenant de 

Finlande et d'Australie -, la transition à la parentalite )>, expression utilisée 

par les scientifiques, est étudiée avec des conceptions désuétes à propos de la 

societé. ii y est encore question de l'apprentissage du rôle de pere ou de mkre, 

comme si une telle réalité était encore definie par des nomes scxiocultureiles, 

alors que la situation contemporaine repose justement sur la définition, par le 

sujet lui-même qui devient parent, d'une maniere d'etre qui correspond ses 

propres valeurs et son idéal de vie, ainsi qu'aux besoins p e r w  par lui de 

l'enfant. Aussi, dans les mêmes écrits, la transition B la parentalite est le plus 
souvent interprétée à l'aide d'une grdie « bi*psycho-méàicale rn conque par des 
spécialistes du sujet, mais qui laisse Ws peu d'espace aux parents pour rendre 

compte de leur expérience. 

Quelle autre science pourrait s'intéresser aux « leqons fi  que l'experience de 

devenir parent nous amène à intégrer ? A nom avis, ce sujet d e k i t  intt!tpsser 

les sciences de l'éducation car, à travers la transition a la parentalité, il est 

réellement question de changement, d'apprentissage et de croissance. Or suite à 

une recension des écrits dans le domaine de Yéducation, nous avons constaté 



que ces sciences s'intéressent davantage aux situations formelles, 
institutiomeiies, d'enseignement et surtout en a p p r  t avec le déveioppement 
des enfants, voue leur instruction. En fait, la famille est peu présente dans Les 

int&êts des chercheurs en éducation et lorsqu'elle l'est, dest dans une optique 
principalement interventionniste. Par exemple, l'éâuca tion a la paren tali te, telle 

qu'appréhendée dans le domaine de l'education familiale en Enurope ou en 
Am6rique du Nord, s'est surtout intéressée à élaborer ou l évaluer des 

programmes d'inte~ention destinés aux adolescentes enceintes et aux familles 
dysfonctiomelles W .  Les objectifs des recherches en 6ducation à la parentabté 

visent aussi répondre A des besoins spécifiques liés au renforcement des 

compétences » parentales ou à des besoins d'enfants aux caractéristiques 

particulières (inadaptation scolaire, handicap moteur ou intellectuel, douane, 

etc). Dans le domaine des fondements de l'éducation, aucune étude n'a pu 8tre 

recensée sur l'expérience de devenir parent et comment elle affecte ceux qui La 
vivent. 

Ce constat est, d'une certaine manière, déplorable. En effet, nous pourrions 

argumenter que le fait de ne pas etudier l'expérience de devenir parent 

équivaut à penser que ce processus se fait naturellement » ou que les parents 
n'ont pas besoin de soutien dans leu. transition. Nous pourrions aussi avancer 

l'idée que de ne pas s'intéresser a l'expérience de la parentalité marque d'une 

certaine manière le point de départ de la mise à distance des parents dans 

L'6ducation de leurs enfants. Pourtant les recherches montrent quel point la 

qualit4 du milieu familial a un  Lien direct avec L'adaptation scolaire des enfants. 

Cette qualité vient. entre autres, du fait que les parents ont bien integré la 

transition ii la parentalité. Ne dit-on pas aussi que l'éducation commence dans 

la famille avant que de se poursuivre à l'école ? 

D'autre part, nous avons constaté aussi que le développement des adultes, 

comme objet d'étude, est moins bien reconnu au sein meme du champ de 

l'éducation. L'éducation des adultes est surtout étudiée dans une perspechve de 

formation continue en rapport avec le travail ou la vie professionnelle. Même 

lorsqu'il est question d'apprentissage exphienfiel, du moins selon la lecture que 
nous avons faite des principaux rnod8les en circulation, la dimension cognitive 



de L'être humain est privilégiée au déhiment de la dimension affective et 

relationnelle. Alors que la réalité du parent est ancrée dans i'immediatete 

l'émotion, l'attachement, l'imprévu, et tani d'autres sensations, mais aussi d m  

une histoire et une société. hi, peut-être que les sciences de l'éducation, teiles 

qu'elles sont pratiquées aujourd'hui, n'ont pas les concepts pour parler des 

« 1- de la vie. Ou peut-etxe que la recherche universitaire, d'une mani&= 
plus gQieale, s'est éloignée des préoccupations liées aux a<périences de la vie. 

Devant le probliime contemporain d'imprécision de ce que constitue 

l'expérience de devenir parent, nous avons, A notre avis, deux options. La 
pmmiiire - et ceiie d'ailleurs qui semble prévaloir actuellement dans la société - 
consiste à rester tourné vers le passé et à deplorer la perte des repetes. Nous 
risquons don de tomber dans une nostalgie d'idkalisation - c'était mieux 
avant » -, voire un discours de désenchantement du monde, ce qui ne nous 

parait pas favorable en termes d'avancement. La demieme option consiste à 

regarder vers l'avenir et à chercher à comprendre ce qui est en train de 

s'elaborer, quelles sont les représentations en émergence et les nouvelles 

manières de se relier les uns aux autres en fonction des caractéristiques de la 

société contemporaine et de ses idéaux de vie. Ce qui nous paraît, d'une part, 
beaucoup plus constnictif et genérateur de nouveaux repères, mais aussi plus 

approprié pour identifier les conditions qui permettraient de vivre à la hauteur 

des idéaux achiels. Nous avons beaucoup a apprendre et a consüuire dans le 

contexte actuel avec les ideaux qui sont devenus Les nôtres, notamment ceux 
d'authentiaté et d'emancipation, loin des codes rigides d'autrefois. 

Or, dans cette deuxième option, quel est le défi principal ? S'agit-il de refonder 

la parentalité sur d'autres principes que celui de la liberte ? S'agit-il de 
reprendre le travail éthique qui fut écarté faute d'efforts pour renouveler le sens 
de la parentahté en dehors de la morde répressive d'antan ? ll fut un temps, 
plutbt court, ou il etait pratiquement irnpossib1e, du moins mal vu, de debattre 
publiquement de la question des relations familiales parce que le domaine privé 



n'&ait plus du ressort des jugements extérieurs. Et encore aujourd'hui, la loi du 

chacun pour soi domine, mais nous &lisons que tout n'est pas permis. AprSs 
trente ou quarante ans de ce mode de vie où la famille a la possibilite de 

s'autod&erminer, la soueté se voit confrontee a &finir des repères devant 

cettaines pratiques familiales inacceptables et surtout devant Mtat des enfants. 

Nous estimons que la definition des 6Mments qui constituent l'expérience de 

devenir parent ne peut plus Otre suspendue, à moins de vouloir maintenir le 

flou actuel. Le défi consiste alors B définir ce qu'est être parent et proposer 
une interprétation de cette redite, car nous ne savons pas comment cette 

expérience transforme une personne, ni comment l'identité de parent 

s'incorpore au soi, et encore moins comment relia les expériences les unes avec 

les autres dans un contexte de grande pluralitb. 

Contrairement ce que certains pourraient continuer de penser, cette 

expérience ne nous paraît pas incommunicable. Par contre, certaines conditions 

nous semblent incontournables si l'on veut rendre compte de la complexité de 

l'exp&rience de devenir parent dans le contexte d'aujourd'hui sous un angle qui 

permettrait aux parents de se reconnaiAtre. La condition principale : que la place 

centrale soit accordée a i'exp4rience de ceux qui deviennent parents dans la 

definition de ce qui constitue l'essentiel de cette expérience. En effet, dans le 

domaine familial, l'établissement de tepgres non ancrés dans l'expérience 

subjective n'a plus tellement d'autorité et ceux que proposent les discours 

scientifiques ne sont pas exempts de contradictions ni de fausses certitudes 
(voir le premier chapitre). Le travail consiste alors à plonger au cœur de 

l'expérience sensible pour tenter de la rendre intelligible, voir ce qu'il s'y joue 

de fondamental et, au sens originel du terme, d'édifiant. De plus, la deuxihne 

condition importante, c'est que l'exercice de definition serve aussi a pmposef 

un sens, dest-&-dire une valeur et une dii.eCtion, pour d e r  de l'avant, sortir de 
la déroute actuelle et assurer une continuit& 

C'est donc à ce travail de recherche que nous nous sommes attelée et que nous 

p&entons en cinq chapitres. Pour le réaliser, nous avons &abord effectu& une 

recension d'écrits, présentée dans le premier chapitre, autour de la 

problématique de la transition à la parentalite dans le contexte d'aujourd%ui. 



Outre les changements sociaux affectant la transition à la parentalité, cette 

recension, en trois volets, a touche & l'adaptation des femmes et des hommes 

après la naissance de leur premier enfant et les facteurs connus influençant cette 

adaptation, la préparation actuelle h la parentalité et l'6valuation de la 

pertinence des savoirs « experts n, et la confrontation à l'inattendu ainsi que le 

theme des apprentissages en jeu dans l'expérience de devenir parent. Ce 

premier chapitre et cette démarche de lecture nous ont permis de delimiter 

Y objet de notre etude. 

Nous avons ensuite &labo& un programme de recherche - pr&enté, dans ses 

aspects méthodologiques et théoriques, au deuxihe chapitre - afùi de trouver 

des éléments de réponse i'essence de l'expérience de devenir parent. Nous 

avons d'abord inscrit notre recherche dans une perspective phénoménologique, 

mais sans que la méthode habituelle qui l'accompagne ne soit suivie. Notre 

étude s'est réellement construite dans un cadre constructiviste où la logique 

dominante a &té, dans ce cas-a, émergente et reflexive, ce qui nous a amenée 

dans un premier temps à aller sur le terrain afin de mieux cerner I'expérience 

des parents, et ensuite revenir constamment su. i'objet ainsi qu'a le décrire. 

La méthode qualitative retenue a consisté interviewer 34 personnes, 17 

femmes et 17 hommes, avant et après la naissance de leur premier enfant pour, 

ensuite, procéder à une analyse du contenu de leurs temoignages. Afin de 

cerner les 4îéments qui constituent l'essence de I'expérience de devenir parent, 

nous avons choisi de I'etudier sous deux angles. Wabord, celui de la transition, 

car, aprh un certain nombre d'entrevues avec des parents, nous avons pu 
constater qu'il s'agissait vraiment d'un passage d'un état a un autre et d'une 
transformation. Le deuxieme angle choisi a é U  celui de î'apprentissage, car il 

était clair aussi que les parents faisaient &at d'un processus d'apprentissage 
dans leur expérience. Entendue ici comme i'aquisition ou la modification de 

qualités dans le comportement, la dimension de l'apprentissage reste 

etroitement liée a celle de la transition. Or, en choisissant ces deux angles, il 
nous a paru davantage possible d'identifier ce qui s'intègre de nouveau chez la 

personne qui devient parent. Aussi éiaboré en cous de reckxhe et non en 
amont, notre cadre de référence, essentiellement psychOSOCiologique, a fait 
appel à deux auteurs put la dimension de la transition : Erik H. Ekikmn et 



Donald W. Winnicott. En ce qui a trait la dimension de l'apprentissage, nous 

avons tenté de faire une synthèse des apports de différents auteurs (Jack 

Mezirow, Car1 Rogers, Eugene Gendh et un groupe de f4ministes) cornus 
pour leurs travaux sur la transformation int&kure provoquée par l'expérience 

d'apprendre et l'influence de cette transformation sur le développement d'un 

sujet. 

Une fois ce travail de lectures et de cueillette de données ré&&, nous avons 

plongé dans les témoignages transcrits des parents afin d'identifia les bléments 

tes plus significatifs, c'est-&-dire qui semblaient Stre importants pour les 

répondants. En tentant de rester fidele le plus possible 2i ce contenu, nous avons 

procédé 2i la présentation et 2i la pré-analyse de ce materiel au troisibe 

chapitre. Ce chapitre aborde les principaux thémes amenés par les femmes et 

les hommes et que nous avons regroupés en quatre sections : le projet intagin6 

avant la naissance de l'enfant, l'expérience de la transition, les apprentissages, 

et l'adaptation des femmes et des hommes après la naissance. 

Nous avons ensuite entrepris la rédaction du quatrième chapitre dans lequel 

nous proposons une interpretation du matériel h partir des principaux 

dénominateurs communs rencontrés dans la diversité des expériences décrites 

au chapitre prêc6dent et selon la vision présentée dans le cadre de référence, 

sans que nous ayons pour autant cherché a confirmer ou infirmer le point de 

vue des auteurs atés. Cette « grille D &interprétation a surtout agi comme 

arrigmfond conceptuel plut& que matrice visant découper les témoignages. 

Et finalement, nous exposons dans le cinquieme chapitre les prinapales 

contributions de ce travail la compréhension de ce que constitue l'expérience 

de devenir parent et nous tentons d'en cerner les implications sociales ainsi que 
les questions soulevées par notre &tude. 



CHAPITRE 1 

DEVENIR PARENT AUJOURD'HUI 

Problématique et objet de l'btude 

Il est connu que devenir parent, pour la première fois, représente une grande 
transition dans la vie. Certains chercheurs comparent meme cet évknement 1 

une « crise m (LeMasters, 1957), d'autres 1 une « phase majeure » du 

développement humain (Benedek, 1959), et m8me a un renversement intra- 
psychique » (Offman-Zuckerberg, 1992). En depit des differentes manières de 

nommer cette expérience, il est clair qu'elle provoque un changement 

irréversible, radical, intense et continu chez la pe r sme  qui devient parent 
(Palkovitz et Copes, 1988 ; Newman et Newman, 1988). D'ailleurs, Palus (1993) 

a relevé que la naissance du premier enfant figure parmi les expériences 

transformatrices les plus souvent citées en rétrospective par les adultes. Et, 
selon Dix (1991), peu d'expériences provoquent un tel engagement émotionnel 

que celle d ' e h  parent. Or l'expérience de devenir parent aujourd'hui en 

Occident ne va pas de soi. Cowan et Cowan (1992) considerent même que les 

couples en voie de former une famille peuvent être consid&& comme de 

véritables « pionniers » tant la société a changé et, dans un sens, selon SkoInick 
(1993), fort différent et plus d u  que la réalité rencontrée dans les années 50,60 

et même 70. 

Cette thèse a précisément pour objet de mieux comprendre cette expérience 
contemporaine de la transition B la parentalité au Québec et comment elle 
affecte ceux qui la vivent. Dans un premier temps, nous présenterons une 

recension des écrits de psychologues et de sociologues qui ont étudié 

l'évolution de la famille et de la parentalite durant les demiikes décennies. 

Nous examinerons d'abord l'impact des changements sociaux sur la vie 
.* 

familiale, sur le rapport B l'enfant et sur l'expérience de la parentalite. Une 
attention particulih sera portée aux difficultés et aux nouveaux défis auxquels 

les parents, hommes et femmes, sont corifrotés dans leur adaptation après la 

naissance de leur premier enfant Tout en poursuivant notre recension d'écrits 

auxqyels s'ajoutent ceux d'anthropologues, de méâechs, de sages-femmes et 



d'infirmières, nous tenterons de déterminer si la préparation ou la socialisation 

actuelle à la parentalité répond aux besoins des parents et si un recadrage ne 

serait pas nécessaire pour pouvoir mieux comprendre les problèmes 

d'adaptation qui se présentent après la naissance d'un premier enfant. A la 

lumière de cette recension, nous indiquerons les connaissances manquantes et 

l'objet spécifique de notre recherche. 

1. Les changements sociaux et la transition à la parentalité 

A un niveau structurel, parmi les changements sociaux qui ont eu un impact 

déterminant sur la vie familiale, l'entrée massive des femmes sur le marché du 

travail a, de toute évidence, provoqué une réorganisation de la vie familiale. Ce 

départ des femmes de la maison a obligé la çociét6 à penser à des rnodalit6s de 

garde pour les enfants dès la petite enfance, et les hommes à assumer des tâches 

domestiques et de soins aux enfants traditionnellement réservées aux femmes. 

Or, en desa de ces faits apparents, une véritable lame de fond a sapé les 

fondements de la famille. Cette lame se caractérise en effet par 

l'affranchissement des codes de la vie familiale et de l'univers de règles 

prescrites par la morale religieuse. Tahon (1995) considère d'ailleurs que la 

famille se serait en quelque sorte (a désinstitube )B. Le rejet des repères d'antan a 

permis aux parents de déterminer eux-mêmes une maniere personnelle de vivre 

en famille, ce qui a effectivement donné lieu à des formes plus libres, mais aussi 

plus fragiles et incertaines (Roussel, 1989), tel qu'en font foi le taux de divorce 

élevé, le nombre de familles monoparentales et recompos&es, ainsi que les 

trajectoires de vie entrecoupées d'episodes en famille et d'autres en celibat. 

Selon Dandurand (19921, une véritable ( 4  mosaïque » de situations et 

d'arrangements familiaux dessine désormais l'espace familial au Quebec, 

comme ailleurs dans la plupart des sociétés modernes industrialiçées. La famille 

s'est définitivement propulsee dans une trajectoire d'kmancipation et 

dfautod&ermination. 

L'impact des changements sociaux sur les hommes et les femmes qui 

deviennent parents et qui doivent s'adapter d'une nouvelle manigre pour faire 

face aux exigences de la réalité contemporaine est mal connu (Tomlinson et 



Irwin, 1993). Le contexte d'aujourd'hui fait en sorte que l'individu peut se sentir 
t i r d é  entre plusieurs choix et possibilitb qui sont parfois conflictuels. Pour 

Wikman et al. (1993), deux points de vue entrent en conflit : avoir un enfant 

représente a la fois une grande satisfaction sur le plan existentiel et une grande 

contrainte sur le plan de la liberté individuelle. Il est clair aussi que le style de 

vie double revenu géngre du stress pour les parents (Hali, 1992) et plus 

particulikrement pour les mères. Selon le Conseil canadien de développement 

social (19%), 50 p. cent des meres et 36 p. cent des pères avec emploi indiquent 

avoir des difficultés h organiser leur temps en famille. D'autant plus que le 

contexte économique est, lui aussi, incertain depuis le milieu des années 70, ce 

qui conhibue h rendre l'integration sociale des jeunes adultes plus longue que 

ce qu'elle a déjB ét6. Les emplois stables, relativement bien rémunérés, ne sont 

plus disponibles pour la majorith des jeunes adultes dont certains tardent B 

quitter leur foyer d'origine et, dans certains cas, y reviennent, au point où ce 

phhomene a 6th nommé le (t ILYA syndrome » - incompletely launched young 

adults - par Schnaiberg et Goldenberg (1989 in SkoLUck, 1993). 

Par ailleurs, notamment dans la dasse moyenne, de nouvelles images de la 

parentali té ont fait surface depuis les années 70. Selon Harhess et al. (1992), ii 

est très ciiffiale aujourd'hui pour les couples de reproduire tel quel ce qu'ils ont 

connu dans leur f d e  d'origine. Les rôles parentaux ne sont plus définis selon 

le sexe du parent ou selon des modèles culhwls, mais davantage par les 

parents eux-memes et selon des ideaux d'égalité. Les nouveaux parents r sont 

censés partager de mani&e égale l'entière responsabilité d'elever leurs enfants 

(LaRosa, 1988), ce qui marque une rupture avec les gén6rations précédentes. 

Selon Thompson et Walker (1989), la plupart des couples sont incapables de 
vivre à la hauteur des ideaux d'6galite. Les mères continuent d'être les 

premières responsables des soins à l'enfant et du travail domestique, peu 

importe l'entente établie avant la naissance de Yenfant et le fait d'occuper un 
emploi B temps plein (Cowan et al., 1985; LaRossa et LaRossa, 1981; Ruble, et al., 

1988). Barclay et Lupton (1999) constatent que les hommes qui deviennent pères 
dans les societés occidentales ont, de leur &té, a répondre des nouvelles 

demandes simultan&s telles qu'etre pourvoyeur, noutriaer, guide, aide 
domestique et premier soutien de leur conjointe. Ces exigences créent des 



tensions et mettent a l'epreuve la relation conjugale, le sens et la place 

qu'occupe le travail dans leur vie et leur sentiment d ' iddtk en tant qu'adulte. 

Selon les Cowan (1992). des besoins individuels et conjugaux conflictuels, voire 

antagonistes, font surface un moment de i'histoire où les rapports entre les 

hommes et les femmes, et entre la famille et le travail, sont en pleine 

redéfinition. 

Dans le rapport a l'enfant, d'importants changements ont %alement marque 

notre représentation de la relation parentale. L'enfant est, lui aussi, devenu un 

« sujet w avec sa propre singularité. Il n'y a pas i a  non plus de r&gles communes 

quant à la mani&re d'élever les enfants. Un sondage réaiisé par Angus Reid 

pour le compte du quotidien Globe and Mail (1999) auprès de 2 500 parents a 
travers le Canada révkle que 62 p. cent d'entre eux sont inquiets et plus 

particuli&rement 1 s  femmes (64 p. cent) que les hommes (59 p. cent). Chez les 

10 a 34 ans, 70 p. cent des parents, sans égard au sexe, se demandent s'ils 
&l&vent leurs enfants correctement et cette anxiété est présente peu importe le 

revenu familiai, l'%ge des enfants ou l'activite professionnelle des parents. 

Aussi, selon l'etude de Hooket et al. (19%), lorsqu'on demande un individu ce 

qu'il aaint le plus de devenir, la réponse la plus fréquente porte sur l'image de 

soi-même comme mauvais parent. 

Ainsi, la famille contemporaine ne repose plus sur une coherence 

immédiatement repérable (Tahon, 1995) ou un modi?le collectif partage par 
tous, mais elle n'en a pas perdu pur  autant sa valeur. Skolnick (1993) est 

convaincue d'ailleurs que le taux élevé de divorces ne reflgte pas un rejet de la 

valeur de la famille, mais révkle quel point les attentes sont élevées face à la 

qualit& de la relation conjugale qui doit désormais petduret pour assurer la 

viabilitk de la famille. De son CM, Taylor (lm) a montré à quel point la famille 
et le travail sont devenus les lieux principaux où la personne cherche h se 

r6aliser - du moins dans les sociétés occidentales. Prinapale source de l'identité 

et du soutien &notionnel, la famüle est aussi devenue le lieu de l'intimité 

affective par exceilence et, selon de Singly (19%), d e  n'a jamais eu autant 

d'importance. En fait, évoquer fa famille aujourd'hui n'a de sens que 8 l'on 

parle de la qualit6 des relations qui la composent et donc de d&eloppement 



réciproque de ses membres. Autrement dit, la vie doit y Ptre b 0 ~ e  pour qu'de 
ait un sens. 

2. L'adaptation i Ir parenlité 

Dans un contexte soaai difficile, marqué par I'ambiguïte et l'incertitude, ainsi 

que par la recherche d'une qualité de vie personnelle, il ne faut pas S'&OM~I 

que l'adaptation a la parentalite sodhve de nouveaux probkmes. Dans les 

études consultées sur l'adaptation a la parentalit6, aucune definition commune 

du concept d'adaptation n'est utilisée. Selon l'instrument utilise dans les études 

quantitatives ou selon les phénomenes O ~ S ~ N &  dans les analyses qualitatives, 

il est cependant possible de comprendre les pmbkmes d'adaptation comme 

ceux générant un stress et de Y anxiétt! difficiles à tolérer, une insatisfaction face 
a la vie en général, et à l'occasion des problemes de santé mentaie. Selon 

Tomlinson et Invin (1993), une mauvaise adaptation peut s'accompagner de 

sentiments d'impuissance, de confusion, d'un écart entre l'image de soi idéale 

et réelle, de solitude, d'absence de sentiment d'appartenance, de rejet et de repli 
sur soi. [Y autres études font aussi état d'une mauvaise adaptation lorsque le 

parent n'est pas sensible aux besoins de l'enfant, ne se sent pas compétent pour 
en prendre soin, ne s'implique pas émotionnellement ou n'est pas capable de 

s'en différencier (Grossman, 1988). En fait, les émotions constituent un véritable 

baromètre concernant l'adaptation a la parentalite. Or, il faut savoir qu'elles 

sont complexes, changeantes, multiples, et que les &motions negatives font 

partie de l'adaptation a la condition de parent (Dix, 1991), ainsi que le sentiment 

d'ambivalence autant chez les femmes que chez les hommes (Wikman et al. 
1993). Leur caradere excessif ou chronique est, par contre, un signe de 

mauvaise adaptation. Tiller (1995) estime que quatre composantes sont 

généralement associées I une mauvaise adaptation parentaie : des attentes 

inappropriées à propos de l'enfant, un manque d'empathie envers les besoins 
de l'enfant, la valorisation de punitions corporelles, et le renversement des rôles 
entre parent et enfant. 

Si i'on tient compte des écrits sur les phénomènes transitoires, une bonne 
adaptation - mOme si chaque personne l'&prouve d'une façon particulière -, 



peut se definir en bout de ligne par le concept d'integration. Selon Stewart 

(1982), retape finale d'une transition est celle où rengagement et l'implication 

dans les circonstances de la nouvelle vie sont réalisés. Cet engagement sut le 

plan affectif et comportemental se traduit aussi par une nouvelle definition de 

soi, enrichie par la réalite, à laquelle s'ajoute une dimension de satisfaction, de 

qualité de vie atteinte. Ainsi, sur le plan strictement biologique, uie  première 

naissance conf&re8 en prinape, le statut de parent et inaugure une nouvelle 

cellule familiale, mais l'adaptation psychosociale détermine en réalité la 

véritable intégration de la nouvelle réalit4 et contribue au bienBtre familial 

(Watson et al., 1995). 

Or devenir parent n'a jamais ét6 une étape facile. Wailleurs, les premiers 
chercheurs s'être int&essés à cette transition la qualifiaient de « aise u (Hill, 
1949 ; LeMas ters, 1957). D'aprh la recension de Feldman (1987), pendant une 

trentaine d'années, l'adaptation la parentalité a surtout kt& &hidi& sous cet 

angle, la définition n4gative de la aise ayant été retenue comme potentiel de 

detresse plut& qu'occasion de croissance. Par ailleurs, les sociologues de la 

famille ont surtout cherché ii comprendre le pMnom&ne de la dét&ioration de 

la qualité de la relation conjugale suite a la naissance d'un premier enfant. Le 

postulat de base étant que l'arrivée d'un enfant dérange l'intimité et la 

communication dans le couple et, par consequent, contribuerait à la 

d4térioration de la qualit6 de la relation conjugale. 

Un certain nombre de recherches continuent à tracer un lien direct entre la 

présence de l'enfant et la det6rioration de la qualit6 de la relation conjugale 

@lichaels et Goldbert, 1988 ; Worthington et Buston, 1986). Or, compte tenu de 

la difficulté de définir de maniere precise et mesurable le concept de 

satisfaction conjugale r ( m h e  si deux instruments existent, le Locke 6L 

Wallace », 1959, et le << Spanier », 1976), compte tenu aussi de résultats de 

Merches  révélant que l'arrivée d'un premier enfant ameliorerait la relation 

conjugale de certains parents, il est plut6t convenu de reconnaître aujourd7iui 

que l'enfant met a l'épreuve la capaaté des couples à s'adapter à leur nouvelle 

réalité (adow, 1991 ; Cowan et Cowan, 19ûû). 



En fait, un point de vue nuancé est présent dans les écrits plus récents, même si 

les réactions émotionneUes fortes restent un phénomène répandu autant pour 
les hommes que pour les femmes (Laizner et Jeans, 1990). Sollie et Miller (1980) 

constatent que la plupart des parents expriment des aspects positifs et nêgatifs 

de la transition. Les aspects positifs exprimés autant par les femmes que par les 

hommes ont trait aux bén6fices émotionnels que procure l'enfant (amour, joie, 

bonheur, plaisir). 2i la croissance personnelle activée en devenant parent (la 
reconnaissance d'être adulte. la maturité, le sens de la responsabilitb, les 

projections pour le futur, la baisse d'égocentrisme), h la cohésion f d a l e  (la 
consolidation des liens familiaux B travers les générations), et l'identification 

i'enlant (le plaisir de le voir se développer). Les aspects négatifs ont trait h 

l'epreuve physique qu'exigent les soins l'enfant (la perte de sommeil, la 
fatigue permanente, la surcharge de travail domes tique), aux tensions 

conjugales (la perte d'intimité, la priorite des besoins de l'enfant), aux coûts 

émotio~els  (le poids de la responsabilité, l'incertitude de la qualité de sa 

compétence parentale, les imprévus quotidiens), aux mcasions restreintes (la 

vie sociale réâuite, les contraintes hanc2res et professionnelles). 

Par ailleurs, ce ne sont pas tous les couples qui réagissent de la meme manière 

(Cox, 1985). Les études subséquentes ont demontré à quel point des diffkrences 

importantes se manifestent lorsqu'on procède à l'analyse de la variance au sein 
des échantilions. L'étude de Belsky et Rovine (1990) est parüd&rement 
révélatrice à cet égard. En analysant un échantillon de 128 familles sondées à 

quatre moments (dernier trimestre de la grossesse, trois mois, 9 mois et 3 ans 
après la naissance), les chercheurs ont effectivement anistaté, comme tendance 

principale, un déclin de la quaiité de la relatian conjugale, et plus prononcé 
chez les femmes que chez les hommes. A travers les trois années suivant la 

naissance d'un premier enfant, les sentiments d'amour ont baisse de manière 

héaire, alors que i'ambivalence à l'égard de la relation de couple et les conflits 

ont augmenté. Or, ces résultats cachent, selon Belslqr et Rovine, une importante 

variabfite. En voulant identifier les diff&rents types de changement, ces auteurs 

ont découvert quatre réactions distinctes : un dédin rapide de la qualité de la 
relation, un dédin linkaire, aucun changement, et un changement positif. Mon 
cette typologie, au moins 50 p. cent des couples ne connaissent aucun 



changement de  leur relation ou une Iégere amélioration. McDermid et al. (1990) 

ont aussi constaté que devenir parent ne signifie pas automatiquement une 

baisse de la satisfaction conjugale. La plupart des parents connaissent un déclin 

de leur sentiment amoureux et les activités en couple deviennent plutôt 

(< instrumentales )> et centrées sur l'enfant. Certains couples composent bien 

avec cette réalité, alors que d'autres l'éprouvent avec difficulté. Par ailleurs, 

Hackle et Ruble (1992) considèrent que le déclin de la satisfaction conjugale 

identifiée, à différents degrés, dans la plupart des 6tudes sur la transition à la 

parentalité, pourrait simplement signifier que, à cette période de leur vie, la 

relation conjugale est moins centrale a ce qui procure aux parents un sentiment 

global de sens à leur vie. 

Cowan et Cowan (1988) ont amplement critiqué les limites de ce bagage 

d'études ainsi que les méthodes utilisées pour sonder les problèmes étudiés. 

Même si la transition à la parentalité bouleverse à différents degres tous les 

couples (CVorthington et Buston, 1986), les écrits révhlent aussi que 

d'importantes différences entre les hommes et les femmes se manifestent lors de 

la transition (Cowan et Cowan, 1988 ; Cowan et al., 1985). celles-ci sont 

nettement plus sujettes à éprouver certaines difficultés d'adaptation 

(MacDermid, Huston et McHale, 1990 ; Feldman et Nash, 19û4; Clulow, 1991 ; 

Ballard, et al., 1994). Compte tenu des particularités de ces r6sultats et d e  

l'importance, mulignée par les principaux chercheurs dans ce domaine, de tenir 

compte des différences individuelles, une présentation des expériences 

fëmini ne et ma uline s'impose. 

2.1 L'adaptation des femmes 

Si l'on compare l'expérience des hommes et des femmes, ce sont ces dernieres 

qui rapportent le plus de changements, autant positifs que negatifs? e t  

éprouvent davantage de problhmes d'adaptation que les pères (Feldman et 

Nash, 1984 ; Palkovitz et Copes, 1988 ; Kach et McGhee, 1982 ; Lewis et Cooper, 

1988). D'après IYtude de  Curry (1983). 25 p. cent des metes sans expérience 

vivent une adaptation très diffiàk. Plusieurs états émotionnels sont activés 

simultanément lorsqu'une femme devient mete et  changent avec le 



temps et selon la référence à l'enfant, au conjoint ou face 2i elles-memes 

(Fleming et al., 1990). Selon cette dernière étude, les meres manifestent plus de 

sentiments positifs a l'égard de leur enfant entre la fin d'une première grossesse 

et 16 mois après l'accouchement, alors qu'elles éprouvent plut& une baisse 

d'émotions positives en rapport au conjoint pendant les premiers mois après la 

naissance, mais éprouvent a nouveau des sentiments positifs à son égard vers le 

seizième mois. En contraste avec 1'6volution de leurs émotions face à l'enfant et 

au conjoint, les mères manifestent peu de changement dans leurs émotions face 

à elles-mêmes, qui demeurent plutbt négatives et critiques à travers toute la 

transition a la parentalite. Plus du tiers des femmes expriment des sentiments 

d'incompétence ou des inquiétudes sur la qualité des soins qu'elles prodiguent 

à l'enfant. Selon Hooker, et al. (1996), les femmes doutent beaucoup de leur 

aptitude à être de (( bonnes B) mères comparativement aux hommes dans leur 

rapport à la paternité. Les nouvelles mères ont aussi des taux de fatigue plus 

élevés et des problèmes de sommeil plus fréquents que les mères avec 

expérience (Waters et Lee, 1996). Par ailleurs, elles appellent des infirmières 

trois fois et demie plus souvent que les mères avec expérience (Sumner et 

Fritsch, 1977) et leur médecin une fois et demie plus souvent (Pridham .et al., 

1982). 

Selon Parsons et Redman (1991), la majorité des femmes expérimentent des 

changements cognitifs pendant la grossesse et a p r b  la naissance (difficultés à se 

concentrer, perte de mémoire, lunatisme). Alors que la plupart des recherches 

associent ces phénomhnes à des problhmes de santé mentale, ces chercheurs 

considèrent qu'ils font plut8t partie de l'expérience courante des femmes qui 

donnent naissance. Concernant la prévalence des probliimes de santé mentale 

(le (t baby-blues ~ b ,  la dépression postnatale et, plus rarement, la psychose 

puerpérale), il est difficile de les évaluet avec exactitude. Différentes études sur 

la depression postnatale indiquent des pourcentages qui varient entre 10 p. cent 

et 25, 7 p. cent (Ballard, et al., 1994), selon l'instrument de mesure utilid et le 

moment où il a ét6 administré. D'après Kumar (1994), seule ia prévalence de la 

psychose puerpérale semble identique d'une culture h l'autre, la dépression 

postnatale étant étroitement lia aux conditions &aies (Sauaer et al., 1995). 



Par ailleurs, selon l'étude de Feldman et Nash (1984). les femmes ont de la 

difficulté à prévoir et à se préparer émotionnellement à la réalité de la 

maternité, tandis que les prédictions des hommes sont plus exactes avec ce 

qu'ils disent expérimenter après la naissance de l'enfant. Dans cette étude, les 

femmes sousestimaient les changements qu'être mère allaient provoquer sur la 

relation conjugale et les soins à l'enfant representaient une expérience 

totalement nouvelle et peu familière. 

Selon McKim (1987), les mères qui ont un bébé au tempérament percu comme 

difficile et celles qui travaillent à l'extérieur de la maison signalent davantage 

de problèmes lors de l'adaptation. Parmi les problèmes mentionnés pergus 

comme difficiles à résoudre, les plus fréquents portent sur la santé du bébé et 

ses pleurs, ensuite les conflits de r8les entre mhre, conjointe et travailleuse, ou 

entre les rôles de mère et de père. Même lorsque les deux parents travaillent à 

temps plein, les mères continuent d'assumer les principales responsabilités 

domestiques et d'arrangement de garde. Cellesci considèrent que les demandes 

conflictuelles entre le travail et la famille, les sentiments de culpabilité et 

d'anxiété, et le manque de temps, sont des sources de grand stress (Lewis et 

Cooper, 1988). 

2.2 L'adaptation des hommes 

Lfexp6rience d'ajustement des hommes apres la naissance de leur premier 

enfant a été peu étudiée comparativement A celle des femmes. D'ailleurs, 

d'aprbs Phares (1992), les peres sont sous-représentés dans la plupart des 

recherches portant sur la famille. Selon elle, cette sous-reprdsentation n'est pas 

due h leur réticence à participer aux études scientifiques ou à leur manque de 

disponibilité tels que le pensent faussement les chercheurs en psychologie, mais 

plutbt à des postulats concernant la responsabilit6 parentale qui perdurent au 

sein de la communauté scientifique. Selon Chalmers et Meyer (19%), la 

tendance des chercheurs h minimiser les ajustements que les hommes ont h faire 

en ceaction à leur transition h la paternite est encore forte et révhle a quel point 

les mères continuent d'être considérées comme les premières a être affert6es par 

ce passage et que les hommes sont là uniquement comme source de soutien. 



D'un point de vue plus critique, selon Hawkins et al. (1993), la littérature 

scientifique portant sur la paternité présente les hommes comme des titulaires 

d'un r81e social en changement, plut8t que des individus en développement. 

Tulman ef al. (1993) considèrent que la rareté des instruments de mesure 

(psychométriques) spkifiquement consus pour identifier les besoins des pères 

expliquerait aussi le peu d'attention qui leur a été accordée en recherche 

scientifique. 

Parmi les quelques études recensées, la plupart révèle que les hommes 

subissent moins de tension dans la redéfinition de leurs différents cales 

(conjoint, phre, travailleur), (Hall, 1992) alors que les femmes se disent 

débordées par l'ampleur de leurs responsabilités, notamment lorsqu'elles ont 

un emploi à l'extérieur de la maison. Il semblerait que les hommes soient 

dispensés du sentiment de culpabilité qu'éprouvent les femmes lorsqu'elles 

retournent travailler et qu'ils ne portent pas la charge mentale du travail 

domestique (Hall, 1992 ; Lewis et Cooper, 1988). Certaines études rapportent 

que la transition à la parentalité est plus difficile pour les hommes que pour les 

femmes (Batties, 1988 ; Tomlinson, 1987) mais, dans l'ensemble, le consensus 

qui se dégage des écrits sur l'adaptation des hommes' après la naissance d'un 

premier enfant porte sur le fait que leur expérience subjective est peu connue 

(Donovan, 1995 ; Henderson et Brouse, 1991 ; Battles, 1988). La plupart des 

études consoivent les pères essentiellement comme support à la m&re et non 

comme des individus en pleine transition. 

Les quelques études portant sur la transition h la paternite font etat de 

l'expérience de petits échantillons d'hommes, et cherchent à génerer un 

nouveau cadre conceptuel. De ces recherches, il est clair que les hommes 

traversent à leur manikre une transition qui les affecte à différents degrés. Deux 

études (Barclay, Donovan et Genovese, 19% ; Henderson et Brouse, 1991) font 

état du sentiment de confusion qui semble caractériser cette 6tape de la vie des 

hommes. Pendant l'expérience d'une première grossesse chez leur conjointe, les 

pères éprouvent des sentiments d'ambivalence, d'incertitude et d'ami6 té face 

aux changements à venir, à leur capaaté à y faire face, ainsi qu'à kur  r&le face 

au nouveau-né (Barclay et al., 1996). Selon ces chercheurs, la plupart des 



hommes ne comprennent pas la réalité à laquelle ils doivent s'adapter et 

comment cette adaptation va survenir. Leur besoin de connaissances est 

fortement ressenti, mais ni les professionnels de la santé ni les autres sources 

d'information ne sont jugés adéquats pour y répondre. La plupart des pères 

adoptent une attitude de résignation face aux changements et, selon les 

chercheurs, une minorité d'entre eux perçoit cet ajustement comme une 

occasion de développement personnel. Selon une étude plus récente de M a y  

et Lupton (1999), la plupart des 15 pères interviewés dans les six premiers mois 
après la naissance de leur premier enfant considerent cette période comme étant 

plus désagréable que gratifiante, malgré leur enthousiasme initial face à la 

paterni té. 

Quant à Henderson et Brouse (1991), ils ont dégagé un processus en trois étapes 

qui caractérise l'expérience des pères depuis la grossesse jusqu'aux trois 

premieres semaines suivant une naissance. Pendant la première étape de la 

grossesse, les hommes décrivent des sentiments de nervosité, ils ne savent pas 
quoi s'attendre, et se créent des attentes sur la réali te à venir. Donovan (1995) a 

aussi constaté que les hommes font état de sentiments d'ambivalence et de leur 

difficulté a se « reiier à ce que vit leur conjointe ou à percevoù le bébé comme 

réel pendant la grossesse. La deuxième étape identifike par Hendenon et 

Brouse (1991). après la naissance, se caractérise par l'inconfort décrit par les 

pères qui éprouvent des sentiments de jalousie et d'exclusion, et croient que 
leur conjointe est plus habile pour prendre soin du nourrisson (obsewation 

appuyée aussi par l'étude de Cronenwett, 1985). L'allaitement a été mentionné 

comme source de frustration parce que les pères ne peuvent y participer. Or, 

lors de la troisième étape, une fois que les hommes déadent de s'impliquer 

activement dans les soins quotidiens, les sentiments de frustration et 

d'impuissance se dissipent et leur transition devient moins stressante. Par 

ailleurs, Henderson et Brouse (1991) ont constaté que plusieurs parents 

éprouvent une telle detresse au retour de l'hôpital qu'ils sont incapables de se 

soutenir mutuellement. Or, pour l'homme, la conjointe est souvent la seule 

source de support, ce qui dans la situation où elle-même fait face à sa propre 

adaptation, le laisse dépourvu de soutien. 



D'après Chalmers et Meyer (19%), plusieurs pères, une fois l'accouchement 

passé, disent avoir rencontré des difficultés d'adaptation, notamment en ce qui 

concerne les changements de leur style de vie. Ces chercheurs ont constaté que 

les hommes éprouvent des difficultés dans ces domaines : le manque de 

sommeil, les difficultés à calmer le bébd, les problèmes sexuels, les inquiétudes 

face à l'avenir et la a gestion bb des visiteurs. D'après l'étude de Hackel et Ruble 

(1992)' les hommes se plaignent surtout de la diminution de leur vie sexuelle et 

des humeurs changeantes de leur conjointe après la naissance. Or, 

simultanément, les pères font aussi l'expérience de la fierté, du bonheur, de 

l'excitation et de l'amour. La plupart des pères (84,2 p. cent) de l'étude de 

Chalmers et Meyer (1996) rapporte que la paternité est une expérience 

t t  merveilleuse * (wondrrful rxyeriencr) et meilleure que celle qu'ils avaient 

imaginée. 

2.3 Les causes ou les facteurs d'influence 

Quant aux h c  teurs qui influencent l'adaptation à la parentalité, les études 

scientifiques nous informent que différents facteurs liés à la personnalité d u  

parent, a la qualit6 de la relation conjugale, au support social, aux 

caractéristiques de l'enfant, et a tout un éventail de variables liées au stresç de 

certains év&nements, influencent le déroulement de cette adaptation et son 

issue. Contrairement à ce qui est couramment vehiculé, l'adaptation 

psychosociale à la rbalité d'être parent ne débute pas uniquement après la 

naissance et ne repose pas seulement sur les facteurs intra-psychiques du 

nouveau parent. 

Selon l'étude de Wikman et al. (1993), l'expérience des parents de la famille 

d'origine agit comme un important modele dans la transition à la parentalité. 

Belsky et Isabelia (1985) ont constaté, à partir de comptes rendus rétrospectifs, 

que la manière dont une personne a été élev6e et la qualité de la relation 

conjugale des parents, telle que persue dans la famille d'origine, peuvent 

contribuer à prédire les changements dans la relation des nouveaux parents, 

entre le troisième mois d'une première grossesse et le neuvieme mois après la 

naissance. Les résultats indiquent que les différences entre conjoints sur le plan 



de la satisfaction conjugale augmentent avec le temps lorsque les individus se 

souviennent d'avoir ét6 élevés d'une manikre froide et rejetante » en 

comparaison une manière plutôt chaleureuse et « soutenante », et plus 

particulihement encore lorsque les individus se souviennent que l e m  propres 

parents ne s'entendaient pas. 

Dans l'étude de Belsky et Rovine (1990), p m i  les couplts qui ont connu un fort 

dédin de la qualit& de leur relation conjugale après la naissance, les hommes ou 

les femmes étaient plus jeunes, moins éduques, gagnaient un plus faible revenu, 

et etaient mariés depuis moins longtemps que les couples dont l'adaptation 

s'est mieux déroulée. concernant les caract4ristiques personnelles, ces 

chercheurs ont remarqué que - toujours parmi ceux dont la relation s'est 

d&t&iorée - les hommes avaient une faible sensibilité a l'égard des autres, que 
l'estime de soi chez les femmes et/ou les hommes était faible et qu'ils avaient 

des représentations romantiques de la vie familiale avant la naissance. Selon les 

auteurs de l'ktude, cette perception irréaliste de la dynamique conjugale h long 

terme, plus précisément lorsque les couples sont conh-ontés la tâche exigeante 

de prendre soin d'un enfant pour la prerniere fois, contribue P une mauvaise 

adaptation. Par ailleurs, l'btude a aussi r&v& un résultat surprenant : les 

femmes qui avaient planifié leur grossesse étaient plus susceptibles de 

connaître une detérioration de leur relation conjugale plut& qu'une 

amblioration. Belsky et Rovine (1990) pensent que plus une femme planifie sa 

grossesse, plus elle se cornhuit une reptésentation forte de la réaüté après la 

naissance qui, si trop différente des attentes, risque &&re plus ebranlée que 
celle, plus incertaine qu'élabore une femme dont la grossesse n'était pas 
planifiee. Cette interpretation est cohbrente avec d'autres &des (Kach et 

McGhee, 1982 ; Ruble et ai., 1988 ; Belsky et al., 1986) qui ont démontré que 
lorsque la réalité ne correspond pas aux evénements anticipés, cela a un effet 
négatif sur la relation de couple. Selon McDermid et al. (1990), les conflits et 

rQosion du sentiment amoureux sont p r b b  principakment lorsqu'il y a une 

dissonance entre les attitudes quant au d e  de c h a m  et la répartition réelle 

aprh la naissance. Won Belsky et Rovine (1990), il est ainsi possile d'identifier 
avant la naissance d'un premier enfant les relations qui vont se d4teiiorer après 
la naissance. 



Selon Belsky, Ward et Rovine (1986), l'écart entre les attentes et l'expMence 

réelle semble ?tre une cause probante de la baisse de la satisfaction conjugale, 

surtout pour les femmes qui se retrouvent physiquement épuisées b cause de 

l'accouchement et des rkveils nocturnes. Selon ces chercheursf la majorite des 

couples de leur étude (n=61) n'avaient pas d'images romantiques de la vie avec 

un Wb&, mais Ifampleur de la responsabilitb réelle que portent les mères 

causerait des tensions. Ce sont elles qui sont responsables des soins pendant au 

moins les trois premiers mois, d'autant plus si elles allaitent et n'ont pas repris 

leur travail L'extérieur de la maison. 

Audela des attentes face à la repartition des tkhes, Clulow (1991) considgre 

que devenir parent teste la capacité du couple g k r  les frontieres entre la 

proximité et la distance, la similitude et la cüff4rence. Won ce chercheur, le 

processus de devenk parent alimenterait le fantasme de la hision au sein du 

couple, et l'expérience de la diff&rentiation p r o v q é e  par l'arrivée de l'enfant 
pourrait mener à un sentiment de désülusion chez cer tah  parents. Cowan et al. 

(1985) ont effectivement releve à quel point des diff6rences emergent entre les 

hommes et les femmes lors de la transition à la parentalité, autant en rapport 

avec l'image de soi que celle de l'autre, et globalement dans leu. expérience 

subjective de la transition. Waprès Clulow, un fort processus d'identification 

entre l'homme et la femme s'opere aujourd'hui pendant une premiere 

grossesse, essentiellement à cause de P&olution des rapports entre les sexes. La 

promotion de regalite des sexes au hvaii et dans la famille aurait provoqu~ un 
deni des différences, observable particulierement dans une période de 

transition où l'incertitude est grande et les r81es de chacun en pleine 

redéfinition. 

Il semblerait également que les conditions sociales et économiques dans 
lesquelles la transition la parentalite a lieu influencent la manière dont les 
parents réagissent Peu importe le contexte culturel, le &eau de soutien joue un 
rôle fondamental dans la qualité de la transition à la parentdit& Selon Tazldra et 

Paunonen (19%), le conjoint, les amis proches et quelques membres de la 

famille sont les principaux qrésentants de œ &au. Selon Fiese et aL (1993), 
les couples qui s'engagent dans des activités relatiomeUes prévisibles et 



té@&res - rituels familiaux tels que célébrations, visites, soupers, activitb de 

fin de semaine, etc. - se portent mieux (meilleure satisfaction conjugale et 

sentiment accru de compétence parentale). L'importance des rituels familiaux 

est fort reconnue dans les écrits anthropoiogiques (Niska, et al. 1998; Mmal, 
1988). La ritualisation de la transition a la parentalité semble avoir une fonction 

de protection et d'encadrement fondamentale. 

Selon Gjerdingen et al. (1991), le support emotionnel et infornationne1 joue 

aussi un rble determinant sur la sant6 mentale et physique des meres. Selon 

Pdkovitt et Copes (1988), plus le parent a de ressources et de support, plus les 

styles de résoiution de problgmes sont variés, plus bas sera le niveau de stress 

individuel et plus l'adaptation sera positive dans l'ensemble- Selon Curry 

(1983, l'expérience passée avec de jeunes enfants, la perception du support 

offert par les infirmieres et le conjoint, Y aide réelle pendant la premibre semaine 

a la maison et l'idée qu'elles ont d'elles-memes (seff-concept) pendant la période 

postnatale, influencent la qualité de leur adaptation. Quant i'ehtde de Fleming 
et al. (1990), les facteurs associés aux problhmes d'adaptation chez les meres 
portaient sur la fatigue, le sentiment d'incompétence et la déception face au 

support du conjoint. Par ailleurs, les données recueillies aprb la naissance 

(Belsky et Rovine, 1990) révelent que la perception qu'a la mère du 

temphment du bébé joue un rôle important dans la possibilit6 de déterminer 

quelle relation de couple risque de se dét&iorer. Plus le bébe est p e p  comme 

étant imprévisible et irrégulier, plus la mére se retrouve parmi les couples dont 

la relation se dét&iore. 

Du côté des hommes, d'aprh Grossman et al. (1988), qui ont suivi des couples A 

double revenu depuis la grossesse jusqu'a cinq ans apres la naissance, la 

satisfaction au travail semble être un facteur d'influence. Les hommes satisfaits 

dans leur vie professio~elle s'adaptent gén&alement bien à la paternité (même 
s'ils manquent de temps pour partager les tâches a la maison), et ont des 

interactions saines » avec leur enfant (mesurées partir du degré d'autonomie 

et d'affiliation encouragées par le père dans ses échanges avec l'enfant). Selon 

Clinton et Kelber (1993) et Feldman (1987), les hommes sont pius stressés 

lorsque la grossesse n'a pas été planifiée comparativement la situation 



inverse, notamment a propos de la situation finandm de la famille, des 

conditions de vie, de la relation conjugale et du temps de loisir. 

En r&aiite, les écrits scientifiques tendent I demontrer qu'une combinaison de 

facteus influence la qualité de l'adaptation et qu'aucun schéma causai unique 

ne peut expliquer toutes les situations difficiles. Afin de miew identifier les 

causes liées aux processus d'adaptation, les Cowan (1992) proposent 

d'interpreter les reactions individuelles dans un cadre ecologique 

mdtidimen~io~el (inspiré de Bronfenbrenner, 1979) qui inclut cinq domaines 

reliés entre eux et susceptibles d'titre affectés par la transition a la parentalite : 

l'image et l'estime de soi de chaque individu, la relation conjugale et la 

répartition du travail domestique ainsi que les manieres de communiquer au 

sein du couple, la relation entre chaque parent et l'enfant, les liens entre la 

nouvelle famille et les deux familles d'origine, et finaiement l'équilibre entre les 

sowces de stress (ex : le travail) et le réseau de soutien Pour les Cowan, chaque 

fois qu'un 6vhement perturbe un de ces domaines, cela a des répmwsions sur 

les autres. Par conséquent, la satisfaction conjugale est non seulement affectée 
par ce qui se joue h l'intérieur du couple mais aussi par les 4vénements qui 
surviennent à chaque personne l'intt!rieur et a l'extérieur de la famiNe. 

Mais, malgré ce cadre écologique, Cowan et Cowan (1992) continuent de penser 
que la dé d'une bonne transition repose sw la qualit4 de la dation conjugale et 
donc la capaaté du couple la maintenir satisfaisante en depit de tous les 

changements provoqués dans le processus de devenir parent. Par ailleurs, ces 

chercheurs conduent qu'un des aspects les plus difficiles dans la transition a la 

parentalite et à la formation d'une famille, dans le contexte actuel, est de faire 

face a l'inattendu et de manquer de préparation. Plusieurs chercheurs ont aussi 

affirmé que les nouveaux parents ne sont pas suffisamment préparés aux 

changements qu'implique la formation d'une famille. Cettains ont 6voqu6 le 

décalage qui existe entre les attentes et la réalite (Kach et McGhee, 1982 ; 
DiMatteo, Kahn, et Berry, lm), d'autres &vapent la u co~lspiation du silence n 

(McVeigh, 1997) entourant la téalite &&re parent, teile que peque par les mères 

d'un premier enfant. Selon cette demière etude, la plupart des 79 femmes 
sondées 6 semaines après la naissance de leur premier enfant ont exprime ne 



pas avoir et6 suffisamment préparées a faire face aux demandes implacables 

d'un nouveau-nt!, au degré de fatigue éprouvé, à la perte de temps et d'espace, 

et aux réalites des soins quotidiens à prodiguer au bébé. Oakley (1980) avait 

déjh dénoncé » cette question du silence face aux probliimes d'ajustement 
qu'éprouvent les nouvelles meres. 

Or la plupart des chercheurs, une fois le problème du manque de préparation 

reconnu, ne proposent pas de solutions concrètes et ne s'entendent pas sur les 

moyens à privilégier pour favoriser une adaptation optimale. Certains sont 

convaincus qu'il faut travailler sur la relation conjugale (Cowan et Cowan, 

1992)' d'autres sur des conditions de support, d'autres encore pensent qu'il 

faudrait mieux et plus informer les futurs parents en disséminant des 
connaisances concr&tes sur la réalite de la vie avec un enfant, notamment dans 

les cours prénatals offerts par les institutions de santé (Belsky et Pensky, 1988 ; 

Soiiie et Miller, 1980). De son côté' McVeigh (1997) propose de développer des 

programmes anticipatoires à la parentalité qui débutent bien longtemps avant 

une pmniere grossesse. 

En réalite, les recherches éclairent peu sur l'expérience d'adaptation réelle des 

nouveaux parents et leur rnani&re d'atteindre un nouvel é(iuiliibre ainsi que le 

sentiment de former une famille. Nous ne savons pas comment cette expérience 
devient source de sens pour les parents, cornment ils atteignent une qualité de 

vie qui permet le developpement de chacun. Par ailleurs, il est difficile 

d'accepter les affirmations des chercheurs concernant le manque de 

préparation. Les jeunes adultes qui s'apprêtent a devenir patents ne se sont 

jamais autant préparés. En fait, selon Geboy (19û1), ils consultent des sources 

d'information beaucoup plus fkéquemment que les générations précédentes et 

la participation aux murs prénatals est devenue un véritable u rihiel N pour les 
couples de la dasse moyenne (Ayala, 1980). Waprès différentes études, entre 61 

et 77 p. cent des femmes y assistent (Chalmers et Meyer, 1996 ; Gage et 

Christensen, 1991 ; Beger et Cook, 1998). Ainsi, avant d'affirmer que les 

probkmes d'adaptation sont dus un manque de préparation, entendu 

implicitement par les d i d e u r s  comme un manque de cotuiaissances, il faut 



étudier le type de préparation qui a cours aujourd'hui pour etre en mesure de 

miew comprendre le probkme. 

3. La préparation i ia  parentalité : le processus de socialisation et la 
formation 

Lorsqu'il est question de la préparation, nous faisons ailusion au processus de 

socialisation à la parentalité qui émane du milieu socioculturel, mais aussi du 

processus de formation qu'entreprennent les individus au moment d'une 

premiere grossesse. L'idee premiere de socialisation désigne l'ensemble des 

représentations et des pratiques intériorisées involontairement au cours du 

développement de la personne, de l'enfance à Yâge adulte, essentiellement au 
sein de la famille d'origine et du milieu d'appartenance, et qui conhibue a 
definir une manière d'être parent et de prendre soin d'un enfant. Cette 

socialisation a Lieu dans toutes les sociétés où des normes culturelles et sociales 

existent sur la maternité et la paternité, le sens de la famiile et de l'enfant et qui, 

selon Bernstein (1995), préparent habituellement les parents B comprendre et h 

interpréter le développement de l'enfant il y a des sociétb où ia d a i w t i o n  à 

la parentalite se fait au sein de la famille d'origine, notamment lorsque celle-ci 
est composée de plusieurs enfants et que les ahes, en grandissant, prement 
soin des plus jeunes (Weisner, 1987). En fait, les r modèles culturels » (Quinn et 

Holland, 1987) fournissent des conceptions partagées (voir le concept d' 

a ethno-thbories parentales >) de Harkness et Super, 1992) qui encadrent 

l'expérience de la parentalite et qui définissent des manieres d'agir. Selon 

Kessen (1981), ces modèles sont variés, ils évoluent avec le temps, entre les 

cultures et au sein d'une meme culture en fonction, par exemple, du niveau 

d'éducation, du statut socio-économique, et du milieu d'origine (mal ou 
m~tropolitaui). Les modeles culturels de la mère sont assez stables dans le 

temps et dans l'espace - du fait de sa réalité biologique - , ceiie-ci &tant penpe 

pour Stre le parent principal à donner les soins à I'enfant. Par contre, les images 
culturelies du père sont fort tributaires du milieu et des circonstances 
socioculturelies (Delumeau et Roche, 1990). Lamb et al. (1987) considèrient 

d'meurs que ce sont les pressions &aies et non les différences biologiques 



qui constituent l'explication ia plus plausible des ciifferences entre les hommes 

et les femmes dans le comportement parental. Dans cette perspective, les 

certitudes quant au rôle de chacun dans la famille sont ébranlées chaque fois 

que des changements sociaux majeurs sont en cours. Marsiglio (1993) et Daly 
(1993) ont montré a quel point les modeles culturels de la paternité sont en 

profonde redhfinition en Amérique du Nord et que les hommes, dbormais B la 

recherche de modèles identificatoires, ont et6 Ws peu sodalis& au type de 

paternité qui est désormais attendu d'eux. 

Les changements sociaux des demibres décennies au Quebec comme dans 

d'aubes soaétb modernes ont, non seulement profondément transformé le 

sens qui est rattache a la famille, mais ont aussi eu un impact indéniable sur le 

processus de préparation à la parentalité et sur celui de la formation d'une 

famille. Si Y on se fie aux statistiques concernant l'6volution des taux de divorce, 

un nombre important de nouveau parents ont connu l'Maternent familial. De 
plus, la taille des familles a diminué, la natalité &tant en baisse depuis plus de 

trente ans - moins de deux enfants par couple. Les femmes deadent aussi 

d'avoir des enfants plus tard - les premières naissances chez les femmes de plus 

de 30 ans ont considérablement augmente (Statistique Canada, 1992) et ce 

report du projet familial serait dû des raisons d'insertion professionnelle ou 

à' ins tabili te conjugale (Dandurand et al., 1994). W au tre part, l'émancipation des 

femmes a fait en sorte que la maternité a &té peu valorisée comparativement h 

l'insertion sociale et qu'une rupture se vit entre les générations de femmes dont 

l'expérience de la maternité ne peut plus être partagée. Lussier et al. (1994) ont 

relevé quel point les femmes d'aujourd'hui manquent de préparation, elles 

ont soif d'information, de savoir-faire et d'enseignement et sont insatisfaites des 

reponses reçues. Cette situation générale fait en sorte que l'experience 

relationnelle avec les enfants ou les nouveau-nés est moindre, que les individus 

ont été moins exposés aux exigences qu'implique le fait d ' e h  responsabie d'un 
enfant et qu'ils doivent se débrouiller avec i'expérience de la paentaiite au 

moment où elle se présente. 

Aujourd'hui, les femmes se socialisent elles-mêmes 1orsqu'eUes se savent 

enceintes (Deutsch, et al., 1988) en cherchant activement des informations et de 



l'expérience et avec l'intention delibérée d'apprendre. Elles entreprennent un 
veritable processus de formation. Les études scientifiques se sont très peu 
intéressées b cette auto-formation chez les hommes. Selon Stevens (1988), les 
meres consultent plus de pemonnes (membres de la famille étendue, amies, 

professionnels) que les pères qui ont tendance 21 se tourner uniquement vers 
leur conjointe. Et ce réflexe semble continuer après la naissance concemant le 

développement de l'enfant. Vaprès r e t~de  de Gmsman et al. (1988) qui a suivi 
des parents jusqu'a 5 ans après la naissance, les pères rapportent avoir appris 

comment être parent en se tournant vers leur conjointe. Stevens (1988) a relevé 

aussi que les pères se fient presque exclusivement leur conjointe lorsqu'iis ont 

besoin d'aide avec l'enfant ou besoin d'informations sur son d4veloppement. 

Concernant cette préparation intentionnelle, Harkness, et al. (1992) ont identifié 

trois processus mis en branle par une personne lorsqu'elle est en train 

d'apprendre a devenir parent et qui contribuent aussi a la conshvction des 

mod&les culturels : le recours à sa propre expérience dans sa f d e  d'origine 

pour se definir en tant que parent, la construction de rkseaux informels 

d'experiences et d'opinions sur les enfants, et i'utilisation de sources de 
connaissances « expertes » sur le d&eloppement des enfants. Selon HarknesS et 

al. (1992), le passé f d a l  joue un r81e central dans la dation d'une nouvelle 

famille. Les parents sélectionnent les éléments positifs et négatifs de leur 

expérience dans leur propre famille afin d'imaginer un mod&le contrasté ou 

continu. Ces chercheurs ont aussi constaté que les couples, plus 
particulierement les femmes, devdoppent de nouveaux réseaux inlormels de 

support émotionnel et social entrés autour de i'enfant. Et contraitement aux 

gén4rations antérieures, Les parents d'aujourd'hui his issent  leur réseau. 

En fait, les femmes se q< promènent » d'un savoir a l'autre et dedionnent des 

informations obtenues de diffhntes sources et selon différents modes. De plus, 

la mobilisation des différentes sources 6volue en fonction du moment qui est 

traversé. Autant avant la naissanœ, les femmes se fient davantage à des sources 

indirectes, autant après la naissance, elles puisent au sein de leur expérience 
directe avec i'enfant (Deutsch, et al., 1988). Wap* Hughes et Durio (1983), le 

tecoufs aux sources informelles d'information est patique courante. Ce savoir 



populaire, profane, mobilisé par les femmes, est constitué de folklore, récits, 
aoyances et conseils, entourant la grossesse, l'accouchement, la matemite et la 

paternité. Ce savoir est coloré par des pratiques et des mythes - visant par 
exemple à influencer le développement du fœtus, h assurer un sain 

accouchement et la santé du bébé, ainsi qu'a déterminer le sexe de Yenfant 2i 

naître, favoriser le bien-etre de la mère après l'accouchement - qui varient 

d'une culture à l'autre (Goldfarb, 1988 ; Steinberg, 19%). Ce foikiore est loin 

d'être répudié dans les sociétés dites « modernes ». Par exemple, il s'infiltre 

jusque dans le discours des infiinihs qui empruntent d'autres culhues des 

conseils pour aider les mères (ex. : i'application de feuilles de chou sut les seins 

engorgés est une pratique chez les Chinoises). 

L'importance de ces différentes sources varie aussi d'une culture a i'autre 
(Shwalb et al. 1995 ; Sargent et Bascope, 1996). Dans notre contexte actuel où 

l'échange d'expériences entre les génerations est plus ou mollis rompu. les 

femmes accordent une importance particulierement forte aux savoirs experts. 

Selon McKm (1987), près de 74 p. cent des mères sans expérience lisent au 

moins deux fois par mois des artides, livres ou revues conçus pour les parents. 
Selon une autre étude (Aaronson, et al., 1988), les pmfessiomels de la sant4 et 

les livres sont les sources d'information preferées chez les femmes sans 

expérience. Les femmes de statut sodoéconomique élevé se fient davantage aux 

livres et moins sur leur famille que les femmes de statut moins élevé. 11 

semblerait, selon cette demigre étude, que plus une femme a un « foyer de 
contrôle» (locus of contrd) interne élevé, moins elle accorde de pouvoir aux 

fournisseurs d'informations et plus elle se fie h elle-meme. Aussi. avec la 

arcula tion massive de l'information, les femmes peuvent consul ter des 

réf6rences provenant de France, des États-~nis ou du Qu6bec. Or, ces sav0ii.s 

provenant de sources expertes ne sont d&finitivernent pas des savoirs sQrs ». 

Une étude comparative analysant les recommandations h faire pour les femmes 

enceintes, provenant de p r o m e s  prénatais destinés a des cliniciens de pays 
différents (Australie, É ta ts-unis, Canada et Aiiemagne), révèle la très faible 

cohérence sur le plan du contenu, non seulement entre les pays mais au sein de 

chaque pays ( H a m  et al. 1999). 



Maintenant, la question qui se pose est de savoir si cette prkparation formelle 

aide les femmes et les hommes à s'adapter à leur nouvelle réalité de parent. Les 

études portant sur ce sujet sont limitées essentiellement à l'évaluation des 

programmes d'éducation prénatale (et dans quelques cas postnatale), ainsi 

qu'aux informations transmises par les professionnels de la santé au cours de la 

transition à la parentalité. 

3.1 L'évaluation de la pertinence des savoirs experts 

Selon O'Meara (1993), les parents (n = 207) qui ont suivi un programme 

d'éducation prénatale sont satisfaits de l'information reçue conc-mant les 

changements corporels de la femme pendant la grossesse, mais ils sont 

majoritaires à penser que le programme ne les a pas suffisamment préparés B 

acquérir la confiance et les aptitudes qu'ils avaient espérées. ils déplorent aussi 

avoir manqué de connaissances à propos de i'utiiisation juâiaeuse du système 

de santé, des habiletés à prendre soin d'un nouveau-nt! ou d'eux-mêmes après 
la naissance, et ont reproché aux professio~els de trmsmettre l'information 

aux mauvais moments. Or la mitique la plus unanime portait sur le fait que Le 

contenu du programme n'avait pas préparé la mère à la réalité postnatale et a w  

soins du bébé ainsi qu'h être parent. Par aiileurs, les classes étaient perçues 

comme ayant trop de partiapants et ne permettaient pas assez l'interaction 

entre les couples, ni avec l'infirmière éducatrice. Par aiileurs, d'après Beger et 

Cook (1996)' l'enseignement individuel est nettement plus apprécié par les 

mères que les rencontres de type « classe d'école B. Les meres de cette étude 

auraient souhaité pouvoir choisir les blocs d'informations qui les intéressent 

plutôt que de devoir assister à toute une série de cours prédéterminés. 

Selon Henderson et Brouse (1991), les pères font plus souvent qu'autrement état 

de leur frustration, et parfois de leur coke, à l'égard de la confusion ressentie 

devant la nécessité de prendre des décisions basées sur des informations 

contradictoires. Par exemple, dans cette étude, les pères estiment que 
l'information transmise dans les cours prénatals les avait apeurés inutilement 

ou ne les avait pas préparés adéquatement à la réalité de Yaccouchement. Le 
seul avantage mentionné concernant Les cours porte sur l'opportunite de 



partager leur expérience avec d'autres couples. l'hôpital, la même impression 

d'inconsistance face à l'information transmise a cité ressentie par les pères de 

cette étude. Selon Henderson et Brouse (1991). même si les pères assistent aux 

cours prénatals, ils n'assimilent pas les informations sur les soins aux 

nourrissons, présentées avant la naissance, car elles ne sont pas perçues 

pertinentes à ce moment-la. Selon Barday et al. (19%), i'éâucation prénatale est 

cc endurée w par les hommes plutôt qu'appréciée. Les pkes (n = 52) sont 

préoccupés par leur nouveau rôle, les changements dans leur relation conjugale 

et leur nouvelle identité d'homme, alors que l'essentiel du contenu des cours 

prénatals porte sur la grossesse et l'accouchement. 

Dans l'étude de Chalmers et Meyer (1996), les hommes se sont dit satisfaits 

devant l'information reçue concernant le déroulement de l'accouchement et les 

conseils quant au support a fournir à leur conjointe. Par contre, les hommes de 

cette étude étaient très critiques B regard de la manière d'interagir avec le 

personnel de santé à l'hôpital. Ils ont aussi exprimé leun insatisfactions faœ 

a w  informations transmises à propos de leur rôle de père apr&s la naissance, 

des émotions après la naissance, de la santé physique de leur conjointe après 

l'accouchement, des soins au bébé, de l'allaitement, des relations sexueiles, de la 

planification familiale, de la manière d'interagir avec la famille et les amis, et du 

rapport entre le travail et la maternité. Selon ces chercheurs, les résultats de 

cette étude indiquent que les besoins d'informations des hommes sont peu 
satisfaits par les programmes d'éducation actuels, notamment en ce qui a trait B 

la dimension ps y chosociale de leur expérience. Il semblerait que l'éducation 

disponible soit concentrée sur le savoir-faire technique entourant l'événement et 

laisse de côté les enjeux personnels et interpersomels. 

Du côté des études portant sur les besoins d'éducation des parents cette étape 

de leur vie, très peu ont véritablement abordé le sujet (McKin)., 1987) et encore 

moins partir de l'expression spontanée des parents. Celles qui existent 

proviennent principalement des saences infirmières et portent sur l'allaitement 

ou les pratiques à connaître pour prendre soin du nourrisson. Mais, même à ce 

sujet, la pertinence de l'éducation reçue est B revoir. Bordman et H o h a n  

(1996), préoccupés par l'impact du renvoi rapide - 48 heures a p r h  



l'accouchement - des nouvelles mères à la maison, ont évalué les connaissances 

des mères sur les soins à prodiguer au nouveau-né. Les résultats des 50 

entrevues réalisées indiquent que d'importants manques sont présents 

notamment en ce qui a trait au savoir-faire pratique. Par ailleurs, Matthews 

(1993) a constaté que la plupart des 59 mères et leur nouveau-né ont des 

difficultés avec l'allai ternent et que 33 p. cent avaient toujours d'importantes 
difficultés au moment du congé de l'hôpital. Parmi ces dernières, 84 p. cent ont 

abandonné l'allaitement et la plupart dans les deux semaines suivant le congé 

de l'hôpital. Une étude de Giugliani et al. (1994) réveie que les hommes ont Ws 

peu de connaissances sur l'allaitement et que, étant donne leur nouvelle 

responsabilité en tant que première source de support pour la conjointe, plus 

d'informations sur le sujet devrait leur être transmise. 

Par ailleurs, concernant les besoins d'information, il semble y avoir de nettes 

divergences entre ce que les parents signalent comme besoins, une fois 

l'experience de l'accouchement passée, et les perceptions de ces besoins par les 
éducatrices. Aukamp u t  al. (dans Nichols et Humenid, 1988) ont rapporté que 

les professio~elles de la santé mettent surtout l'emphase sur les aspects 

physiques de la maternité, alors que les préoccupations des couples portent 

davantage sur les aspects psychoaffectifs. D'ailleurs, la recherche de Freda et al. 

(1993) confirme la présence de cet écart entre les intérêts des femmes enceintes 

et ceux des infirmières, écart qui varie de 25 p. cent a propos des themes 

strictement sanitaires (santé physique de la femme enceinte, accouchement, 

complications médicales, etc.). De plus, selon Evans et Jeffrey (1995) qui ont 

limité leurs obsewations aux besoins d'éducation pendant l'accouchement, les 

mères apprécient les informations reques mais déplorent l'inconsistance des 

points de vue entendus par le personnel pendant Y événement. 

Toujours après la naissance de l'enfant, Maloni (1994) a constaté que la femme 

cherche davantage à connaître son bébé en tant que personne et a déterminer la 

place à lui accorder, plutôt qu'à apprendre comment en prendre soin, dans la 

mesure où ces deux activités peuvent être distinguées. De cette même 

recherche, il semblerait en fait que le réaménagement relationnel provoqué par 
la naissance d'un premier enfant prenne le dessus sur l'apprentissage technique 



des soins à donner au nourrisson qui, somme toute, se réalise rapidement. 

D'après Fichardt et al., 1994, les informations abondent autant a l'hôpital que 

dans les Livres sur les soins au bébé. mais très peu sont disponibles pour les 

besoins des mères et la manière de prendre soin d'elles-mêmes. D'après une 

étude plus récente (Mcrzn et ni., 1997) et selon un sondage réalisé auprès de 

1161 femmes, sept semaines après avoir accouché, les trois quarts ont exprimé 

avoir besoin davantage d' informations pour eiles-mGmes, notamment sur 

l'exercice, leur diète, ainsi que pour la reconnaissance des malaises du nouveau- 

né. Parmi les mères d'un premier enfant, celies de moins de 25 ans et avec un 
faible réseau de soutien éprouvent le plus fort besoin d'être mieux informées. 

Selon Hiser (1991) qui a réalisé une étude auprès de 120 mères après la 

naissance de leur enfant, les préoccupations et les besoins d'éducation des 

mères portent sur la situation financière de la famille, la satisfaction des besoins 

des autres membres de la famille, leur propre aptitude à être une bonne mére, 
ainsi que sur les soins au bébé. 

Selon Fleming rt 01. (1990)' les préoccupations des mères à la fin d'une première 

grossesse portent sur la santé M normale )> du bébé a naître. Dans les trois 

premiers mois après la naissance, elles sont anxieuses et imtees devant la 

qualité du sommeil de l'enfant et ses pleurs. ainsi que l'allaitement. Autour du 

troisième mois, les mères commencent a être préoccupées par le retour au 

travail et les sentiments de culpabilité que cette situation génère. Et 16 mois 

après la naissance, ces préoccupations ont disparu pour céder la place a celles 

liées à la quantité de temps qu'exige le fait de prendre soin d'un enfant. Dans 

l'étude de Janzen et Stewart (1990) auprès de 84 mères de nouveau-nés, les 

ptincipales préoccupations portent sur l'épuisement ressenti, le manque de 

temps en couple et le retour leur taille physique normale. Or, les mères sans 
expérience sont beaucoup plus préoccupées et inquiètes par les pleurs du bébé, 

les bons gestes a faire avec le bébé, la c o k e  ressentie face au bhbé, et les 

conseils conflictuels regs  par les amis et Les membres de la famille. Devant ces 

préoccupations les plus fréquentes, les mères ont répondu que ni les médecins, 

ni les infirmikres, ne sont considérés comme des sources d'aide. 



Selon la recension de Grossman (1988), il est possible que les progammes 

d'éducation prénatale influencent i'adaptation à la parentalité, mais les ehrdes 

scientifiques n'ont pas encore démontre clairement cette Muence et d'après les 

études titées plus haut, il semble assez dair, qu'après la naissance, les femmes 
et les hommes ont des besoins que ne satisfont pas les programmes d'éducation 

actuels. MPme si on peut reconnaître la valeur de soutien de ce type 
d'encadrement, l'évaluation des cours prénatals a des résultats incoh4rents qui 
varient d'une étude à l'autre. Nous ne savons pas vraiment si cette préparation 
aide ou non les parents a intégrer leur nouvelle réalite. Même leur effet sur le 

dQoulement de l'accouchement et le niveau d'anxiété est mal connu. D'ailleurs, 

selon une analyse des opinions des infirmières sur le succes de leurs 

interventions éducatives, Petersson et al. (1997) révelent que les infirmieres 

admettent avoir de la difficulté à atteindte leurs objectifs. Les besoins des 

parents sont diversifiés et varient en fonction de diff&ences sociales, niltureUes 
et sexuelles. Par ailleurs, d'importantes clientèles ne sont pas rejointes par ces 

programmes : les jeunes femmes monoparentales, les couples immigrants et les 

pkres participent peu aux rencontres. Devant les lacunes des programmes 
actuels, O'Meara (1993) suggere de concevoir des programmes d'éducation 

prénatale dans le respect des principes de l'education des adultes avec des 

classes moins nombreuses et selon un style participatif. Janzen et Stewart (1990) 

suggèrent de réorienter les services postnatals vers les besoins de la mère plut& 

que de se limiter à ceux du nouveau-né. Tuer (1995) suggère d'indure des 

techniques de diminution du stress dans les cours prthatals et de mieux 
informer les peres afin de promouvoir une meilleure adaptation. Donovan 

(1995) pense aussi que les cours prénatals ne satisfont pas les besoins des pères. 

Selon elle, si les hommes et les femmes étaient mieux informés a propos de 

l'ambivalence, de l'anxi6té et de la tension acuue souvent eprouvés pendant la 

grossesse, ils pourraient mieux faire face aux changements. 

En réalité et a la lumi&re de cette recension, il ne semble pas y avoir un seul 
savoir apte a préparer correctement une personne a devenir parent. Waprès 
Wiktorell et Saveman (1996), les méres qui perçoivent positivement leur 

expérience de la grossesse, de l'accouchement et de la maternite, auraient 

recours autant aux sources de connaissances intérieures qu'extérieures. De leur 



côté, Gage et Christensen (1991) ont voulu savoir si la socialisation (formelle et 

informelle) à la parentalité diminuait vraiment le stress éprouvé lors de la 

transition à la parentalite. Un échantillon de 454 couples a éte sondé à ce sujet et 

il est clairement ressorti que le niveau de socialisation permettait de prévoir le 
bien-être p e r s o ~ e l  et familial des mères et des pères d'un premier enfant. Or, 

aucune expérience unique de socialisation n'a été évaluée supérieure a d'autres 

pour accroître les ressources personnelles facilitant l'adaptation. Les pratiques 

de garde d'enfants, de soins aux frères ou sœurs cadets, et même d'animaux 

domestiques, sont peu reliées à une adaptation satisfaisante. Autant pour les 

hommes que pour les femmes, les expériences de soaalisation simultanées 

telles que de parler avec ses parents, des professio~els, le conjoint, et suivre 

des cours, ont beaucoup plus d'influence que toutes les expériences 

anticpatoires telles que de se pratiquer à être parent (avec fratrie ou d'autres 

enfants) ou d'observer ses propres parents. Ces chercheurs considèrent, à la 

lumiike de ces résultats, que le processus de formation se déroule davantage 

sur une base expérientielle et pragmatique, que sur une base d'adhérence à des 

nonnes prescrites concernant les valeurs, les attitudes ou les comportements a 
imiter ou à reproduire. 

Ainsi, l'affirmation des chercheurs concernant le manque de préparation des 

parents, ne semble pas tout à fait exacte. D'une part, ce type de préparation, 

caractérisée par sa dimension rationnelle, sert peu à l'adaptation à la réalité 

d'être parent. Ce savoir est médical, parfois contradictoire, et provient de 

sources extérieures à la personne qui devient parent et dont les besoins réels ne 

sont pas reconnus. D'autre part, cette recension tend a démontrer un fait, déja 
COMU par la sagesse populaire, qu'être parent ne s'enseigne pas et que des 

apprentissages se réalisent au cœur de i'expérience de la parentalité. 

Concernant la deuxième observation des chercheurs face à la ciifficuité des 

parents d'aujourd'hui à transiger avec i'inattendu, il faut comprendre quels 

effets devenir parent provoquent sur la personne. Tr&s peu &attention a et6 

portée sur comment le fait de devenir parent et de former une famille 

transforme un adulte, et encore moins sur le processus par lequel Yidentité de 

parent s'incorpore au soi (Hooker, et al., 19%). Il y a peut-être une préparation 



plus profonde qui n'aurait pas été intégrée. Pour comprendre la difficulté 

qu'éprouvent certains parents B faire face à l'inattendu, nous allons d'abord 

examiner quelles sont les données de la nouvelle réalité qui semblent poser 
probleme selon les études scientifiques. 

4. La confrontation à I'inattendu : les e f f e  de l'enfant sur ie pnnt  

Selon Ambert (1992), l'analyse des effets de la p r k n œ  d'un enfant dans la vie 

du parent est l'une des perspectives les plus négligées en recherche, alors que 
nous savons qu'un processus de développement mutuel entre les parents et les 

enfants existe (Bell et Harper, 1977 ; Antonucci et Mürus, 1988). La plupart des 

études en psychologie portent sur i'effet du parent sur le developpernent de 

l'enfant et démontrent quel point la rnaniere d'etre des parents est 

déterminante sur le type d'attachement que les enfants développent, aimi que 

sur leur sentiment de sécurité existentielle (voir, entre autres, la théorie de 

Bowlby). Mais, alors qu'être parent engage un adulte d'une maniere qu'aucun 

autre type d'engagement ne peut susciter (Dix, 1991), très peu de connaissances 

existent sur l'expérience émotionnelle subjective des parents. Et, selon Belsky 

(1981). Les changements intérieurs qu'un adulte com4t  au moment de devenir 

parent ont des répercussions sur la relation qu'il établit avec l'enfant. Enfin, 
l'attention unidirectionneHe de la communauté scientifique sur un aspect de la 

relation parentale contribue a la méconnaissance de tout un pan de la réalit6 

familiale. 

Ambert (1992) s'est attardée à décrire les principaux domaines habituellement 

touchés par le fait d'&e parent Elle a releve que la santt!, le rapport au temps et 

P l'espace, le travail, les finances, les relations conjugales et famüides, 
l'ensemble des interactions humaines, le rapport a la cornmunaut& la 
personnalit6 du parent, ses attitudes, valeurs et croyances, ses plans de vie, et 
finalement, les sentiments de contrôle sur la vie personnelle, figurent parmi les 
domaines les plus affectes. Quoique interessiante sur le plan descriptif, cette 

analyse reste extérieure à l'expérience subjective du parent et ne nous renseigne 
pas sur l'effet réel que ces changements suscitent chez le parent, notamment au 
moment de la transition à la parentalit& 



Parmi les études qui ont porté plus préasément sur le moment de la transition a 

la parentalité et l'effet d'un jeune enfant sur le parent, quelques-unes nous 

renseignent sur le sujet. Kach et bIcGhee (1982) ont effectivement relevé que 

plusieurs individus ne savent pas quels effets devenir parent va avoir sur eux. 

Les effets inattendus, positifs et négatifs, répertoriés dans cette étude se 

distinguent aussi entre les hommes et les femmes. Les mères sont agréablement 

surprises par la force de rattachement qu'elles éprouvent à l'enfant. Par contre, 

plus du tiers des femmes et des hommes ne savaient pas à quel point ils allaient 

manquer de sommeil et d'énergie, et ne mesuraient pas le temps et la 
responsabilité qu'implique le fait de prendre soin d'un bébé. Aussi, plus du 

tiers des femmes ont été surprises par la quantité de travail que le bébé exige, 
par leur manque de savoir-faire quand le bébé pleure ou est malade, et par le 

manque de vie sociale ou de temps pour elles-mêmes. Les hommes ont, quant à 

eux, surtout évoqué le manque de sommeil et d'énergie ainsi que le manque de 

vie sociale et de temps pour eux-mêmes. Aussi, les femmes qui deviennent 

mères développent un sentiment accru de leur confiance comme parent et les 

hommes développent un sentiment de confiance plus grand face a la vie en 

général (Dickie et Gerber, 1980). Palkovitz et Copes (1988) ont, de leur côte, 

constaté que le niveau d'estime de soi des hommes et des femmes augmente 

lorsqu'ils deviennent parents, ainsi que leurs traits de féminité ou de 

masculinité. Selon Offerman-Zuckerberg (1992), devenir parent change une 

personne de manière inconsciente et affecte l'identité, ainsi que le sens de 

i'exis tence. 

Mais l'étude de Antonucci et Mikus (1988) est une des plus éclairantes. En 

s'appuyant sur l'étude de Colman et Colman (1971), ces chercheurs considèrent 

que le parent est amené a faire face à ses propres problématiques 

développementales plus ou moins résolues et pouvant porter sur des themes 
tels que la dépendance, le contrôle, l'autonomie, l'intimité, la sexualité, et 

l'agressivité. l'instar d'Ambert (1992), ils estiment aussi que les conflits 

intérieurs générés par le passage à la parentalité vont varier en fonction de 

l'adulte impliqué, des caractéristiques du bébé et du contexte dans lequel ils 

vivent, mais la liste des facteurs qui interviennent sur l'impact différentiel est 

plus étendue. En atant plusieurs études, h t o n u c a  et Mikus (1988) affirment 



que l'adaptation à la parentalité varie en fonction de la classe sociale, du sexe 

du parent, de l'expérience antérieure avec la famille d'origine, du tempérament 

de l'enfant, de la relation conjugale, de l'alliance parentale, du rapport au 
travail, du moment et du type de grossesse et d'accouchement, ainsi que du 
soutien disponible. 

Par ailleurs, au-delà du  caractère unique de chaque experience, certains 
problemes communs sont susceptibles d'stre assoaés a ce passage. Selon 

Antonuca et Mikus (1988)' la nature des changements porte sur ces prinapawc 

aspects de la personnalité : l'image de soi, le sentiment de contrôle sur la vie, les 

états emotiomels, la maturité, et les valeurs. Il semblerait, d'ap* la recension 

effectuée par ces chercheurs, que la perception de soi soit profondément 

affectée lors de la transition a la parentalit& En se n2f&ant, entre autres, a 
I'etude de Cowan et al. (198S), ces auteurs constatent que l'identité de parent 

prend de plus en plus de place dans le soi, dors que celle de conjoint 

(< rétrécit », et que l'engagement psychologique au travail B l'extérieur de la 

maison, du moins pour les femmes, dedine. D'autres chercheurs ont releve, 

autant pour les hommes que les femmes, que Y estime de soi augmente (Leifer, 
1977), ainsi que les sentiments de valeur personnelle (Fawcett, 1978) et de 

confiance en soi (Didue et Gerber, 1980). Par contre, ciifferentes images de soi- 

même peuvent être mises a l'epreuve alors que de nouvelles dimensions 

s'ajoutent. Par exemple, l'expérience de devenir parent peut augmenter la 

perception de soi-même comme &nt attentionné, patient, tolérant, ou encore 

anxieux et colérique. Enfin, il n'est pas dair de savoir si le fait de devenir parwt 
ajoute de nouvelles dimensions à la personnalit6 ou accentue celles qui sont 

dêja présentes. 

Concernant les changements d'états affectifs, la plupart des éaits portent sur 

les états négatifs tels que I'anwiété et la dépression (déja abordés dans la section 

portant sur les problèmes d'adaptation). Selon Antonucci et Mikus (1988), 

l'acch a une plus grande maturité est souvent atk dans les études sur les 

changements de personnaiité provoqués en devenant parent, mais le concept de 

maturité » est peu défini. Certains parlent d'intégration psychologique rn 

(Shereshefsky et Yarrow, 1973), d'autres font aiiusion à une diminution de 



l'égocentrisme et à l'augmentation du sens de la responsabilitti (Hoffman, 1978), 

ou encore à l'acquisition d'une plus grande empathie (Galinsky, 1981). Quant 

aux changements apportés aux valeurs personnelles, Antonucci et Mikus (1988) 

considerent qu'elles se solidifient au moment de devenir parent. mais peu de 

recherches ont v6ritablement aborde la question. 

Les changements au niveau de la personnalité du parent sont aussi influena% 

par la perception que le parent a du tempérament de l'enfant (Sirignano et 

Ladiman, 1985). Les parents qui perçoivent le tempérament de leur enfant 

comme &tant (c facile >, ont tendance à expérimenter des changements positifs 
comparativement B des parents qui perçoivent leur enfant comme étant plut& 

« diffide m. Parmi les changements positifs éprouves en rapport avec le 

tempérament de l'enfant, le sentiment d'efficacite, de contrôle et les émotions 

positives ont éte relevés. Or, il est tout aussi probable que la personnalite du 

parent, son degré d'anxiéte et son attitude globale face a la transition B la 

parentaiité avant la naissance, influence la perception qu'il développe de 

l'enfant (Thomas et al., 1982). Ainsi, le sens de l'infîuence est difficile à m e s u i  

mais il est clair qu'une interrelation complexe existe entre la personnalité du 

parent et le tempérament de l'enfant. 

4.1 L'intégration de l'inconnu et La question des apprentissages 

Pour transformer l'inconnu qui surgit dans l'expérience de La parentalit& il 

semblerait que le parent soit amené a devoir apprendre de nouvelles manihs 

d'etre en relation. Or, très peu d'écrits abordent la transition 21 la parentalité 
sous l'angle de l'apprentissage et les quelques-uns recenses ne sont pas 
scientifiques. La plupart sont présentés sous forme d'essai et font état de 

temoipages et d'opinions perso~elles  ou cliniques, sans fondements 

théoriques. A notre co~aissance, il n'y a pas eu encore d'analyse systématique 

portant sur ce qu'une personne apprend en devenant parent et comment cet 

apprentissage contribue à une bonne adaptation et donne accès B une qualité de 

vie significative. 

Neanmoins. malgré leurs lacunes, quelques repères se dégagent de ces écrits. 

Pour Offerman-Zudcerberg (1992), en s'attachant l'enfant, le parent fait 



d'abord l'apprentissage des emotions humaines fondamentales qui vont de la 

joie au dksespoir, et de l'amour ih la haine. De cette expbrience unique 

d'attachement, le parent fait aussi Y apprentissage de l'empathie, c'est-B-dire de 
l'habileté vraiment comprendre l'autre. Mais, selon cette psychanalyste, etre 
parent est une a leqon. importante sur les dynamiques de l'amour, et les 

difficiles tensions entre les rapports de proximité et de distance avec les autres. 

Pour Offerman-Zuckerberg, devenir parent développe Le potentiel d'aimer. 

Newman et Newman (1988) postulent également que la nature unique de 

l'attachement entre un parent et son enfant favorise le developpement cognitif 
et émotionnel de l'adulte. Cet attachement est caractérisé par un fort sentiment 

de responsabilité pour protéger et prendre soin de l'edant. Les parents doivent 

apprendre, selon ces auteurs, à composer avec le nouveau type de stress que 

génere cette responsabilité. Sur le plan cognitif, ils apprennent a planifier 

l'avenir avec plus de souplesse, étant donné la quantité d'imprévus qu'ils 
savent désormais possibles ; ils dbveloppent aussi une philosophie de vie avec 

des regles et des Limites imposées L l'enfant en lien avec leurs valeurs et leurs 
buts personnels ; ils apprennent a apprécier les caractéristiques individuelles 

des personnes, une perspective plus differenciée des forces, faiblesses et 

potentiel individuels. Étre parent développe aussi la capacitb de penser 
plusieurs choses en même temps et d'anticiper le futur. Finalement, être parent 

développe l'élargissement de la consaence de soi et des autres, ainsi qu'une 

meilleure capacite de reüer le passe, le présent et le futur. 

Sur le plan émotionnel, Newman et Newman (1988) estiment que le parent 
approfondit sa capaaté à la bienveillance, l'engagement et a l'empathie ; 

i'adulte entre aussi en contact avec de nouveaux moyens pour exprimer son 

affection et apprend a équilibrer la satisfaction de ses propres besoins avec ceux 

des autres. Le parent apprend à maitriser ses émotions et aide l'enfant à 

exprimer et A comprendre les siennes. Selon ces auteurs, être parent developpe 

a w i  le sentiment de valeur personneiie. 

Quoique n'ayant absolument pas aborde la transition 1 la parentalité sous 

l'angle de l'apprentissage, les Cowan (1988) ont néanmoins insisté sur le fait, 

selon leurs recherches et d'après les théories systémiques de la f d e  @Owen, 



1978 ; Framo, 1981 ; Minuchin. 1974), que la principale (c tache des couples 

d'adultes est de trouver une manière d'&pilii'brer ce qui leur est individuel et œ 

qui leur est mutuel. Chaque partenaire doit atre en mesure de satisfaire certains 

de ses propres besoins, espoirs et projets, mais les deux partenaires doivent 

trouver aussi des moyens de coodonner leur vie pepsonnelle 2 l'intérieur d'un 

projet commun satisfaisant. Heinicke et Guthrie (1992) évoquent aussi les 

taches » auxquelles sont confrontés les parents : la principale, selon eux, est de 

répondre avec efficacité aux besoins du nouveau-né afin de lui procurer un 
sentiment de sécunte, et de favoriser le développement de l'autonomie et du 

sentiment d'un soi différenae chez l'enfant. 

Ruddick (1989) evoque, quant eue, l'apprentissage d'une éthique de 

l'attention et des soins (ethic of are )  chez les meres. A partir d'une perspective 

résolument féministe, Ruddick consi&re que les femmes développent une 

mani&re de penser partiCULi&re en prenant soin d'un enfant dependant. Cette 

maniere de penser est catactén~ee par un amour attentionné envers Vautre 

(attentioe lm) en rbponse aux demandes qu'implique la présence de rdant  : 
soit protéger et préserver la vie de Yenfant, nourrir la croissance de renfant au- 

delà de la dépendance initiale et en dehors des projections matemelies, et 

éduquer l'enfant pour qu'ü devienne membre de la d é t é .  Selon Ruddick, cette 

ethique, qui requiert des capadth tant émotionnelles qu'intellectuelies, fait 

appel l'empathie du parent et à son aptitude a poser un regard réfléchi et 
réflexif sur ses propres comportements. 



5. L'objetdeiarecherche 

Au terme de cette recension, nous avons identifié plusieurs éléments de 

problématique qui mettent en évidence la nécessite de revoir notre manière 

d'appréhender la transition à la parentalite et les problèmes d'adaptation 

pouvant se présenter en cours de route. 

5.1 La problématique 

Quoiqu'il soit pratiquement impossible de chiffrer avec exactitude la prévalence 

des problèmes d'ajustement à la parentalite, compte tenu de l'arnbiguit4 du 

concept d'adaptation et de la variabilité des réactions personnelles mises en 

Lumière par les recherches les plus récentes, il ressort néanmoins de la recension 

des écrits le fait que la situation contemporaine gén?xe une anxiété chez certains 

parents qui ne peuvent inscrire leur expérience dans un chemin connu. Avec 

son atmosphère d'incertitude et de transition, ainsi que ses idéaux 

d'émancipation et d'égalité, le contexte contemporain semble augmenter la 

difficulté inhérente à l'expérience de devenir parent. Les parents sont 

confrontés à devoir s'adapter à une réalité des rapports familiaux et des modes 

d'organisation relativement nouveaux et sans liens établis avec l'expérience des 

générations précédentes. 

Or à l'instar de Skolnick (1993), nous constatons que la grande majorité des 

études sur la transition a la parentalité font abstraction des effets du contexte 

contemporain sur l'adaptation à la parentalite. Principalement réalisées en 

psychologie, ces études ne tiennent pas suffisamment compte de I'évolution 

soàocultureile et des idéaux contemporains qui prévalent aujourd'hui face à la 

vie familiale. Les plus récentes recherches tendent a inscrire Mvénement dans 

un cadre écologique multidimensionnel, mais la lame de fond, ceiie de 

l'émanapation - et son corollaire, la liberté individuelle - , n'est pas encore 

totalement reconnue dans les études dont l'approche dominante reste 

positiviste. Ce qui situe le probleme dans une réalité sociale prédéterminée et 

ne tient pas compte du fait que des mod&les sont en pleine construction. Vautre 

part, même si les études sur les probkmes d'adaptation liés B l'expérience de 

devenir parent ont évolué depuis les années 50 et dépassent aujourd'hui le 



champ Limité des problèmes intra-psychiques chez les femmes, l'attention des 

chercheurs continue d'être portée sur la qualité de la relation conjugale selon 

une conception traditionnelle du cycle de la vie familiale (départ de la famille 

d'origine, mariage, naissance du premier enfant, etc.), sans rapport avec la 

situation contemporaine. La recension indique aussi qu'une combinaison de 
facteurs influence le type d'adaptation et qu'aucun schema causal unique ne 

permet d'expliquer toutes les situations difficiles. 

Par ailleurs, dans les écrits faisant état des probkmes d'adaptation, il ressort 

clairement que les femmes portent davantage le poids du stress de la situation 

contemporaine que les hommes. Elles doutent de leur aptitude a être de bonnes 

meres, sont inquiètes de la qualité des soins qu'elles prodiguent à l'enfant et se 

sentent débordées ou coupables lorsqu'elies retournent travailler et tentent de 

concilier l'ensemble de leurs responsabilités. De Leur côté, quoique les études 

soient moins avancées sur le sujet, certains hommes font état d'un sentiment de 

confusion a l'égard de leur place dans la famille. Or i'andyse des différences 

d'adaptation des hommes et des femmes pose probleme aussi. La majorité de 

ces études ont tendance à analyser les expériences des hommes et des femmes 

en les opposant et en cherchant à savoir lequel des deux éprouve le plus de 

difficultés, ou encore quelles sont les tâches de chacun et le temps accordé iî ces 

tâches. Selon Hawkins e t  nl. (1993), cette perspective contribue à la 

méconnaissance des véritables enjeux entre les hommes et les femmes lors de la 

transition à la parentali té. En prônant implicitement l'idéal d'égalité et de 

justice, ces études placent les hommes et les femmes dans un rapport de 

pouvoir qui biaise des le départ la compréhension des expériences subjectives à 

chacun. l'instar de ces chercheurs, nous pensons que l'ideal d'égalité reste 

important et que la partiapation des hommes à la vie familiale ne devrait plus 

être perwe comme une option, mais l'utilisation de l'argument d'égalité ne 
nous paraît pas consmictif, notamment dans la connaissance de l'expérience 

des hommes qui deviennent pères. 

D'autre part, les chercheurs considèrent que les parents d'aujourd'hui 

manquent de préparation et ont de la difficulté à faire face à l'inattendu qui 
surgit apres la naissance d'un premier enfant. Concernant ces deux 



affirmations, nous avons vu, d'après les écrits sur le type de préparation en 

cours aujourd'hui, que la socialisation à la parentalité provenant du milieu s'est 

définitivement relâchée dans le contexte contemporain compte tenu des 

changements sociaux des quarante dernieres années et de la pluralité des 

modèles actuels. Dans cette situation, les femmes se préparent elles-mêmes 

lorsqu'elles se savent enceintes et entreprennent un véritable processus de 

formation. Plusieurs sources sont mobilisées dans ce processus, mais les écrits 

nous indiquent que les femmes ont prinapalement recours aux a experts », tels 

que les professio~eis de la santé, et aux savoirs constitués présentés dans les 

programmes d'éducation prénatale et les livres. Les hommes se tomen t  

davantage vers leur conjointe pour obtenir conseils et modèles. 

Concernant le recours aux savoirs experts sous leur forme institutionnalisée, un 

certain nombre de problèmes font surface. Nous avons constaté qu'une absence 

de cohérence prévaut dans les programmes d'éducation prénatale (voir 

Haertsch et ni., 1999, mais aussi Dyke et Saucier, 1997). Or, au-delà de ce fait, 

c'est la logique éducative à l'œuvre dans les programmes qui pose problème. 

Cette dernière repose sur le postulat que des co~aissances sont nécessaires 

pour être parent et que celles-ci consistent en informations qui peuvent se 

transmettre et s'appliquer à toutes les personnes. Comme si le fait de savoir 

inteliechieliemen t pouvait aider à intégrer la nouvelle réaLi té. 

Ce modèle (c instrumental a été, depuis plusieurs années déjh, fortement 

critiqué par différents théoriaens et pratiâens dans le domaine de l'éducation 

familiale (voir la recension de Morgaine, 1992). D'abord, le fait de recevoir 

beaucoup d'informations n'est pas nécessairement constructif. D'apres les 

résultats de la recherche d'Harrison et Hicks (1983) portant sur les 

préoccupations des mères après la naissance, celles qui avaient suivi les cours 

prénatals étaient plus inquiètes que ceiles qui n'y avaient pas particip4. Cette 

constatation a aussi été relevée par Stewart (1985) qui soulevait l'hypothbe, à 

partir d'études de cas, d'un lien entre les programmes d'éducation prénatale et 

le développement de problèmes psychiatriques après la naissance chez certains 

sujets de nature déjà amieuse. 



Ensuite, dans le discours des professionnels de la santé, certains types 

d'information sont perçus plus légitimes que d'autres. Par exemple, StUair et 

Anderson (1989) considGi'ent que l'information qui Qmile dans le réseau social 

des meres entre en confit avec celle transmise par les senrices de santé et que, 

par conséquent, des efforts de persuasion devraient être entrepris pour 

convainae les femmes de î'autorité du savoir medical. Le savou populaire est 

d6valué et perçu comme de la dbinformation » par ces chercheurs qui ne 
voient pas son effet structurant, mais se limitent la validité objective de leurs 
savoirs. Devant une telle pratique, Jordan (1993) et d'autres (Sargent et Bascope, 
19% ; Hays, 19% ; Browner et Press, 1996) estiment que l'éducation prénatale 

peut aujourd'hui être perçue comme un processus de socialisation medicale 

dans lequel les f o ~ s e u r s  de soins et de services tentent d'enseigner aux 

femmes enceintes leurs propres interprétations des signes et symptbmes qui 

apparaissent au fur et à mesure de la transition la parentalité, ainsi que le sens 
qui leur est attribué. Ce qui corrobore le point de vue d'Hahn (1995), pour qui le 

fameux Williams Obstehics, le livre pédagogique le plus fréquemment utiiisé au 

2 0 -  siecle dans les cours de formation universitaire en obstétrique, éàite pour 
la premihre fois en 1903 et pour la dix-huitième fois en 1989, n'est aussi qu'un 

reflet évident des rapports de pouvoir asymt!triques entre les professionneis de 

la santé et les femmes enceintes. 

En fait, la principale critique de ce modele porte sur sa tendance 1 nier le 

pouvoir du sujet dans sa propre démarche de construction de co~aissances et 

a ne pas tenir compte de la diversite des situations famiiiales contemporaines. 

Un écart important est présent entre la perception des besoins des parents selon 
les intervenants et ceux exprimés par les parents eux-memes. A regard de la 

formation dispensk, les études révelent aussi d'importantes insatisfactions 

éprouvées autant par les femmes que par les hommes dont les besoins teels 

sont peu satisfaits. Toute la dimension psychosociologique de Pevenement est 

peu reconnue alors qu'elle est spontanement soulevee par les parents. Nous 

avons vu que la formation aide peu à acquérir la confiance recherchée par les 
parents ou à proceder au reaménagement relatio~el provoque par i'arrivée 
d'un premier enfant. Un certain nombre de professiomeis partage aussi œ 

constat et ont exprime leurs difficultés a atteindre leurs objectifs d'intmention. 



Par ailleurs, aucun savoir unique ne réduit le stress de l'adaptation la 

parentdit6 ; le recours aux sources extérieures et intQieureç de connaissances 
est présent chez les femmes qui se disent satisfaites de leur ajustement. Or, plus 

que tout, il semblerait que l'expérience en elle-meme soit formatrice 

comparativement à tout type de préparation antkipatoire. 

Par ailleurs, concernant la difficulté des couples faire face à l'inattendu, la 

recension des éaits confirme que les hommes et les femmes connaissent peu, 

avant la naissance de leur premier enfant, les effets que devenir parent vont 

avoir sur eux. Mais la rareté des écrits sur le sujet indique aussi à quel point la 

communauté scientifique s'est peu penchée sur la question. En fait, il y a un 

manque de connaissances sur l'effet de la présence d'un premier d a n t  dans la 

vie du parent et sur ce qu'il se crée au contact de cette expérience. Cette 

experience contribuerait, selon certains auteurs, l'enricliissement de la 

persondite du parent, et surtout un rapport à soi et à l'autre transfo& par 
l'expérience de la parentalité, marqué notamment par une plus grande 

empathie et un sens acau de la responsabilité. Or, il n'y a pas d'analyse 

systematique des apprentissages réalis6s en devenant parent, ni de la 

transformation intérieure 4prouvée par ceux qui vivent cette expérience. 

En conséquence et au terme de cette recension, la principale probkmatique qui 
se d6gage du corpus de recherches titudié sur la transition a la parentalité porte 
effectivement sur l'absence d'une compréhension claire de ce que constitue 

cette expérience. Nous avons constaté que, dans la grande majorite des hi&, 

aucune définition n'est p r o p h  sur le contenu de ce qui doit etre intégré pour 
que l'adaptation soit réussie, p e v e  et éprouvée d'une manière satisfaisante. 

Certaines études définissent la parentaîite comme l'apprentissage d'un savoir- 

faire, d'autres la consoivent comme l'approptiation de comportements 

typiquement parentaux tels que l'empathie. Il se dégage aussi une confusion 

entre différents niveaux &apprentissage et de réalités (l'accouchement, les soins 

au Wbé, la reconstruction identitaire ou, plus schematiquement, entre un 

savoir-faire immediat et un savoir-être relationnel). Les quelques 

apprentissages relevés par certains auteurs sont p&entes en vrac et ne 

permettent pas d'iiiscrire cette expénemm dans la amtinuit6 du développement 



humain. De fait, la plupart des études prennent pour acquis que ce que signifie 

être parent va de soi. Or, il est indéniable que devenir parent ne consiste plus à 

apprendre un rôle déterminé d'avance en fonction du sexe du parent comme 

dans les années 50 ou 60. Alors, si tel n'est plus Le cas, qu'est-ce qui doit etre 
intégré et qui pose probkme chez certains parents dans leur adaptation ? 

5.2 Un reudrage nécessaire 

En fait, la lumiere de cette recension et de la problematique identifiée, la 

question de l'adaptation à la parentalité est rouverte. Nous ne savons pas 
exactement quelles données les femmes et les hommes doivent intégrer, ce qu'iis 
sont amenés à apprendre et le type de préparation qui pourrait eventuellement 

les aider. Quoique la définition du concept « d'adaptation dans les écrits sur la 

transition à la parentalite soit peu expliatee, il est entendu qu'une adaptation 

difficile a lieu lorsque la personne ne réussit pas h faire face et h intbgrer la 

redite de sa nouvelle situation familiale. Il est aussi entendu qu'une bonne 

adaptation demeure fondamentale. Meme si aucune étude recensée ne permet 
de prédirr avec exactitude l'établissement h long terme de probkmes liés h une 

adaptation difficile, il y a des effets inquiétants soulignés par certaines d'entre 

elles. Selon Tomlinson et Irwin (1993)' les couples qui connaissent des 

problhnes d'adaptation dans les 4 premiers mois qui suivent la naissance d'un 

premier enfant sont ceux qui, 4 ans plus tard, continuent d'etre mal adaptés la 

vie familiale : la détresse est éievée, un manque de soutien est ressenti par la 

mere et les relations familiales sont chaotiques. A plus court terme et dans ses 

manifestations pathologiques, selon I'ehide de Pederson et al. (1987), un pere 
qui éprouve des humeurs dysphdques 3 mois après la naissance de l'enfant lui 

donne moins d'affection et de soin qu'un pere qui n'éprouve pas ce type 

d'emotions. D'autre partf la dépression postnatale qui touche, selon les études, 

p r b  de 15 p. cent des mères (WHara, 1995) affecte aussi la qualit6 de la relation 

à l'enfant, ainsi que le développement affectif et cognitif de celui-ci (Sauber et 

al., 1995 ; Murray, 1992). Des études longitudinales ont montré aussi que le 

stress et la détresse éprouvés par les parents lors des années de formation de 
leur famille ont des effets négatifs s u  le développement de l'enfant en période 



préscolaire et sur son rendement a l'kole primaire (Cowan et Cowan, 1992 ; 

Cowan et ai., 1994). En fait, la plupart des recherches sur Y enfant maintiennent 
que son développement optimal est généré par celui de la f a d e  (Pniett, 19%). 

Aiors qu'il est normal de connafAtre une désorganisation temporaire suite a une 
crise ou un changement majeur, l'absence d'une nouvelle stabilité ou de 

réorganisation des relations peut mener à une manière de vivre qui devient 

chroniquement alibnante ou encore qui mene à La dissolution de la famille 
(Tomlinson et Irwin, 1993, inspirés de Rosenstock et Kutner, 1967). Nous 

sommes ainsi conviés h mieux comprendre la nature des apprentissages en jeu 

dans le fait de devenir parent et les processus par lesquels cette expérience est 

Or pour véritablement répondre au probkme de l'adaptation h la parentalité, 
un changement de perspective s'impose. D'après Hawkins et al. (1993), une 

perspective large sur le développement humain est nécessaire pour bien 

comprendre les véritables enjeux sous-jacents h la transition à la parentalite. De 

leur côte, Pourtois et Desmet (1997) considgrent qu'il est devenu primordial de 

re-socialiser l'expérience familiale. Selon ces auteurs, le développement 

parceilaire des mondes vécus, conséquence du pludisme actuel, et l'éclatement 

exponentiel des savoirs, font en sorte qu'une perspective nouvelle et 

fondamentale sur la famille s'impose. Selon eux, nous n'avons pas encore fait 

i'effort de définir, P partir de l'expérience humaine réelle, int&ieure, les 

dénominateurs communs qui permettraient de partager et de relier les 

expériences les unes aux autres. Même si la singularité de diaque expérience 

familiale doit Ptre reconnue. le besoin d'une représentation partagée reste tout 

aussi nécessaire. Outre la dimension affective qui semble etre le repère commun 

le plus fort aujourd'hui, il reste néanmoins h retracer le chemin entre le subjectif 

et Le social partir d'un langage Pxpmentiel. Dans cette perspective, nous 

sommes definitivement conviés à un exercice de définition, mais celui-ci doit 

s'ancrer dans l'expérience subjective de la réalit6 et non dans les principes ou 

les concepts prédéfinis tels que ceux de la religion ou des savoirs constitués. 

Il est surprenant de constater que les saences de l'education se soient très peu 
penchées sur la transition h la parentalite, alors que devenir parent peut bel et 



bien être considéré comme un apprentissage. Même le champ de l'éducation 

familiale, en plein essor, a peu sondé la transition à la parentalité. Par exemple, 

dans les pays francophones, l'education a la parentalité vise surtout les 

adolescentes enceintes ou propose des programmes d'interventions pour 

renforcer les (t compétences parentales. Ce champ étudie aussi la 

problématique des familles inadaptées ou des besoins spécifiques d'enfants 

avec caractéristiques particulières (inadaptation scolaire, handicap moteur ou 

intellectuel, douance, etc.). Aux É ta ts-unis, selon Hughes (1 994), l'education 

familiale s'interesse surtout la grossesse chez les adolescentes, à l'abus 

d'alcool ou de drogues, et a la vioience familiale. Selon Dollahite et al. (1996), la 

piupart des programmes d'intervention en éducatiori familiale consis tent 

instruire les parents des meilleures pratiques telles que postulées par des 

chercheurs principalement d'allégeance behaviorale qui pensent que des lois 

générales existent sur le comportement familial et, qu'une fois transmises, eues 

vont agir comme catalyseur de changement. En fait, la pnnapale allusion a la 

dimension éducative de la transition a la parentalité porte sur Y instruction : que 

devrait-on transmettre comme informations, savoirs, aux parents ? Cette 

dimension est pire encore lorsqu'il s'agit de rejoindre les pères qui sont 

véritablement perçus comme devant être éduqués. Les études et les 

interventions ayant trait à la paternité postulent une inaptitude masculine à être 

parent (voir Dyke et Saucier, 2000). En fait, les d( regards sur l'éducation 

familiale ). (voir Fontaine et Pourtois, 1998) accordent très peu de place à la 

question des fondements. 

Or de plus en plus de chercheurs et d'éducateurs a critiques » s'interrogent sur 

la pertinence de ce paradigme instmmental/technique (blorgaine, 1992 ; 

Pourtois et Desmet, 1997) et explorent des pistes alternatives où Ifexpérience du 

sujet et son interprétation de la réalité dans toute sa complexite sont 

privilégiées. De notre recension, nous avons aussi retenu que c'est l'expérience 

de la transition à la parentalité qui est la plus formatrice. Selon Gmsman 
(1988), les études qui se sont penchées sur les aspects expérientiels des hommes 

et des femmes au moment de la transition a la parentalité sont très rares. Par 

ailleurs, si L'on veut que la famille soit vraiment émancipatrice, tel que la 

modernité le permet, il faut aussi l'approcher dans un cadre d'analyse qui 



accorde une place à l'émancipation. Il serait peut-être exagéré d'affirmer que 
l'éducation dispensée actuellement infan tilise les femmes et, par ricochet, leur 

conjoint, mais chose certaine, cela tes maintient dépendantes d'un savoir 

extérieur a elles-mêmes, a leur expérience, qui semble être le véritable lieu de 

i'apprentissage du savoir être parent. D'après la recension des écrits, les parents 
veulent avoir un sentiment de confiance et de maîtrise face à leur situation. 

L'étude exploratoire de First et Way (1995) a montré qu'un « apprentissage 

transformatoire )> (tranl;fonnatiw lrarnins ) est nécessaire pour que le parent se 

sente en contrôle de sa nouvelle vie, plus aimant et autodeterminé (s$f'-dirmfpd 

individiials). Ce type d'apprentissage s'inscrit dans une perspective de 

développement et dépasse de Loin les compétences et aptitudes techniques 

habituellement transmises dans les programmes d'éducation conps pour les 

parents. 

Ce type d'apprentissages peut aussi être entendu comme l'essence ou les 

fondements d'une expérience. D'après l'étude de Chartray (1995)' le concept de 
fondements a une double signification : d'une part, il renvoie à la question de ce 

qui est premier, a une assise essentielle, à la limite à une certaine forme de 

vérité. D'autre part, il renvoie aussi aux bases à construire dans un processus 

d'apprentissage continu et dans une perspective beaucoup plus construdiviste 

de l'activité même de fonder. Quoique radicalement opposées d'un point de 

vue épistémologique, ces deux conceptions de la notion de fondements sont 

légitimes pour notre objet, mais à quelques nuances prb. il n'est pas question 

de chercher une << connaissance véritable 0, en dehors de laquelle toute 

expérience de la parentalité ne serait pas légitimeI mais de comprendre ce que 

les parents ont à apprendre en cours d'expérience et comment ces « points 

d'appui peuvent se formaliser comme repères. Nous postulons qu'il n'y a pas 
de vérité absolue qui puisse décrire l'expérience de devenir parent mais, en 

même temps, une expérience commune est de toute évidence éprouvée, sans 

pour autant être source de normes définitives. Les fondements sont donc 

compris ici comme éléments constitutifs de l'expérience, mais en consûudion 

La tâche à laquelle nous nous attardons pour notre these consiste alors à 

comprendre quels sont les éléments constitutifs de l'expérience de la transition 



à la parentalité à partir du point de vue de ceux qui la vivent, et qui pourraient 

servir d'assises pour l'intégration ultérieure des apprentissages à faire au cours 

du développement de l'enfant et des parents. Aussi, nous proposons d'étudier 

l'expérience de devenir parent sous l'angle de la transition et de l'apprentissage, 

ce qui marque une distanciation face aux savoirs experts et inscrit le parent 
dans une dynamique d'apprentissage et d'au tonomisa tion. Nous estimons que 

cette perspective novatrice pourrait d'abord, par la mise en arcdation d'un 

langage reflétant l'expérience des parents d'aujourd'hui, les aider à comprendre 

leur propre expérience, mais aussi contribuer a repenser le type de soutien 

nécessaire aux parents dont les besoins en ce domaine sont évidents. En fait, ne 
pas faire l'effort de définir ce qui constitue l'expérience de devenir parent ne 

ferait qu'alimenter la déroute actuelle et l'ambiguïté sur la signification de la 

paren tali té. 

Le prochain chapitre présente le programme de notre recherche, c'est-&dire la 

méthode construite pour trouver des éléments de réponse à notre objet ainsi 

que le cadre de référence utilisé. 



CHAPiTRE DEUX 

PROGRAMME DE RECHERCHE 

Le but principal de ce chapitre est de présenter la démarche méthodologique 

qui a été elaborée pour répondre à la question de cette recherche. Puisque 

l'objet de cette these n'est pas de verifier de nouvelles hypothhes sur la 

transition à la parentalité à partir de connaissances acquises, mais bien 

d'identifier ce qui constitue cette expérience partir du point de vue des sujets 
qui la vivent, une recherche exploratoire a &te entreprise auprès d'hommes et de 

femmes qui s'apprêtaient devenir parents. Mais, avant de présenter le chemin 

emprunté pour obtenir des réponses a notre question, quelques précisions 

s'imposent quant la definition du concept d'expérience et h la perspective 
phénoménologique qui y est sous-jacente. 

1. Une perspective phénornénologique 

La phénoménologie est un courant philosophique conceptualisé par Y allemand 
Edmund Husserl (1859-1938) au debut du siècle et qui, d'après Housset (1997) 

ou encore Demda (1990) serait en quelque sorte une (t science des 

fondements M. En effet, Husserl s'est prinapalement intéressé 21 comprendre 
l'origine de notre expkrience du monde. Partant du principe que la redite 

n'existe pas de manihre objective, mais qu'elle se présente au sujet dans le sens 
qu'il attribue à ses expériences, Husserl a posé un certain nombre de questions 

de fond : quelle est la genèse d'une experience ? Comment un sujet devient4 

consaent ? Quelles sont les essences d'une expérience ? Persuade qu'une 
intention de conscience se cache demere chaque expérience, il s'est attardé à 

chercher les contenus de consaence tels qu'appréhendés par le sujet et dont les 

aspects fondamentaux permettent d'accéder un sens ultime, presque pur, 
d'une expérience. Pour cette raison, pimieus ont attribue à la phénomén01ogie 
la caractkristique de rechercher une certaine forme de transcendance dans 
l'immanence de l'expérience. 



Reprise par des philosophes fran~ais existentialistes tels que Merleau-Ponty et 

Sartre, la phénoménologie a connu moult soubresauts depuis ses premi&res 
heures et, selon Giorgi (1997), il semblerait que les interprétations de ce courant 

soient aujourd'hui plus divergentes que convergentes. Malgré cette apparente 
inconsis tance, dans sa pratique scientifique, la phénoménologie s'appuie sur un 

certain nombre d'idées maîtresses respectueuses du courant philosophique 

initial. 

Parmi ces idées maîtresses, nous retiendrons que la phénoménologie, dans son 
sens le plus large, renvoie à l'analyse des phénomhes, comme contenus de 
conscience, tels qu'ils se présentent au sujet et à la sigtufication qu'ils revgtent 

pour celui-ci. D'autre part, quant à la definition de œ que nous entendons par 
fondements » d'une expérience, nous nous inspirons du concept d'essence de 

Husserl tout en nous en distinguant. A l'instar du programme 
phénoménologique, nous cherchons à définir une expérience - en l'occurrence 

celle de la parentalite -, et ce qui la caractérise dans sa profondeur, mais 

contrairement à Husserl, nous ne poshrlons pas qu'il y ait une essence pure au 

c m  de l'expérience qui permettrait d'atteindre une dimension universeîle. 

Par contre, nous pensons qu'il y a certainement un dt5nominateur commun que 
nous tenterons de chercher, non pas comme loi généde, mais plutôt comme 

stnicture experientieile. Pour cette raison, nous retiendrons davantage une 

perspective psychologique de la phhomenologie plutôt que philosophique. 

Dans une penpective psychologique, l'idée premiere n'est pas de degager ce 

qui est transcendantal, mais de privilégier davantage la comparaison des 

expériences en considérant comme fondamentaux les traits de ces expériences 

qui sont partagés (Van der Maren, 1995). Mais l'idée du contenu intentionnel, 

propre la recherche des essences, reste pertinente tout comme ceîle du 

développement de la consaence humaine. En effet, tout en reconnaissant la 

singularité de chaque expérience et de son sens pour le sujet, nous continuons à 

penser que les expériences de la vie sont des occasions d'approfondissement et 

d'e~chissement de la conscience humaine entendue comme une meüleure 

conWssance de soi en apport avec le monde et autnll. 



Dans sa démarche pratique, la méthode phenornenologique comporte certaines 

caractéristiques dont nous nous inspiremm pour notre propre recherche. Trois 
étapes sont habituellement suivies pour accéder à la compréhension des 

phénomènes de l'expérience humaine (voir Giorgi, 1997, pour plus de detaiis) : 
la réduction phénomenologique, la description et la recherche des essences. 

Sans passer chacune de ces étapes en revue, nous comprenons qu'elles se 

résument par une attitude qui commande de mettre entre parenthèses les 

co~aissances passées relatives au phénomène etudié afin d'etre entierement 

present a celui-ci tel qu'il se présente dans la situation concrète où il est 

renconb6. Sans a priori théorique, l'idée est de décrire tel qu'il se présente au 

sujet le phénomène à l'étude, en privilégiant de toute évidence des données 
expérientielles, afin de voir ce qui est demère D et d'en dégager l'essence. 

Puisque nous travaillons dans une perspective psychologique, il nous faut 

apporter certaines modifications à cette pratique scientifique tout en respectant 

l'esprit des recherches phhoménologiques. Nous présenterons plus loin la 

démarche élaborée pour notre recherche. Mais, pour definir davantage notre 

point de vue, il reste une notion centrale à expliater : la notion d'expérience. 

1.1 La notion d'expérience 

Telle que Barberousse (1999) le souligne, à partir d'une recension de textes 

classiques sur cette notion, l'expérience désigne en premier lieu la connaissance 

sensible, celle qui precede la conceptualisation. Comparée aux autres 

dimensions de la vie, comme la pensée ou l'action, elle présente un caractère 

mixte : elle nous met en contact avec le monde extérieur tout en constituant un 

elément crucial de notre vie intérieure. Par consequent, nous pourrions 
pratiquement définir la notion d'expérience comme l'histoire d'une interaction, 

ou d'un « contact 0, entre la personne et son enviro~ement Or cette définition 
ne serait pas suffisante pour comprendre i'importance de i'expérience dans le 

developpement de la personne. L'expérience n'a pas pour seul effet de mus 
faite connaître le monde : elle agit sur nous, elle nous tramforme, autant par ce 

qu'elle nous apprend que par la façon dont elle nous l'apprend. 



L'expression faire une expérience >. signifie ie fait de la connaître soi-même. 

h i ,  il n'est pas possible de I'objectiver, c'est-Mire de la traiter en dehors de 

soi. Eiie implique l'idée même de participation du sujet, donc d'ouverture au 
monde exterieur et, plus preasement, a la nouveauté, ce que le sujet ne 

connaît pas encore puisqu'il n'en a pas fait i'expérience. D'autre part, pour 
pouvoir dire qu'un sujet possède une expérience, c'est qu'il a appris d'elle, il 
sait comment l'utiliser. Mais à quelles fins ? Le contenu d'une expérience peut 

évidemment se relier a différents niveaux de lui-même, mais en définitive, le 

sujet a appris à « être » autre que ce qu'il était avant de faire son expénence. 

Par ailleurs, selon Barberousse (1999)' faire une expérience ne consiste pas P 

saisir un contenu de faqon abstraite et désincarnée. Le corps joue un rôle deçisif 

dans la faqon dont le contenu en question est traite. Et parce qu'il n'existe pas 

d'expérience abstraite, indépendante d'un sujet qui l'&prouve, chaque 

expérience est unique et personnelle. Mais l'expkrience qui mene à un 

apprentissage, c'est-&-dire ceile où i'on integre quelque chose, irnpïlque que la 

personne ait dépassé le stade de la réaction sensorielle. Elle s'approprie a sa 
maniere l'effet que l'événement a eu sur elie pour pouvoir l'utiliser ou y avoir 

accès ult4rieurement. Dans ce sens, elle contribue au développement de la 

personne et la formation d'un sujet en l'enrichissant et en fortifiant son 
ancrage dans le réel. 

Ainsi, l'enjeu devient d'apprendre à être plutôt que d'apprendre faire, même 

si, en réalité, les deux sont étroitement Liés. Apprendre représenterait, selon 

Reboul(1993), l'acte qu'un sujet exerce sur lui-même afin de penser et d'agir en 
son nom propre, et donc de devenir plus conscient. Et cet acte ne peut se faire 

sans maturation, dest-Mire sans passage d'un état intérieur à un autre. Dans 
cette perspective, i'expérience d'apprendre a de la valeur non pas pour le fait 

d'accumuler des connaissances, mais de savoir pour mieux vivre et se relier aux 

autres. De plus, la quête de sens y occupe aussi une place centrale, car sans 

parvenir a dégager un sens de son expérience, le sujet ne peut la comprenâre. 
Le rapport à la réalité est aussi soulevé, car poser la question de l'apprentissage 

consiste a poser la question de ia présence au monde. En effet, quel est le but de 



ce savoir être si ce n'est celui du sentiment d'exister dans la réalité de nos 

échanges avec les autres ? 

En résume, nous avons retenu, pour cette th&, que i'expêrience, en tant que 
mode de connaissance, comporte deux dimensions : œile de la bransition et d e  

de l'apprentissage. Ces deux dimensions sont constihitives de la notion 

d'expérience car cette demiere implique un changement d'état entre un 

K avant et un u après », ainsi qu'un acquis résultant de cette transformation. 

Plus profondément, l'expérience a aussi un pouvoir formateur sur l'etre car elle 

nous apprend quelque chose sur nous-memes et notre rapport au monde et 

autrui. Elle peut faire du sujet un Otre  plus c o d e n t  et autonome. 

2 Une méthode qualitative 

Il va de soi qu'en tenant compte de la nature de notre objet d'etude et de la 

perspective conceptuelle présentée plus haut, nous avons choisi une méthode 

qualitative pour réaliser notre recherche. En tant que strategie de recherche, 

selon MucdUeUi (19%), les methodes qualitatives sont appropriées pour 
comprendre des phhomhws humains qui, en soi, ne sont pas mesuables ». 

Ces méthodes comportent généralement deux grandes étapes : la cueillette des 

données et leur traitement selon des techniques spécifiques. 

21 La cueillette des données 

Au niveau de la cueillette des données, nous avons respecte notre pefspective 

présentée plus haut, soit de mettre entre parenthèses les connaissances acquises 

sur la transition la parentalit6 afin de pouvoir appréhender l'expérience des 
sujets d'une manière inhiitive et globale. Nous avons donc privilegié des 

donnéeç expérientielles. Or cette etape s'est d&oui&e en deux temps : la 

première, d'd'observation directe, et la deu&me, d'entrevues semidrigées. 



2.1.1 C'observation directe 

Wabord, un travail d'observation directe a ét6 entrepris. préosons que les trois 

premieres années de cette these se sont deroulées dans une perspective 

d'intervention avec l'objectif principal à'klaborer un progamme d'éducation 

pour les couples en train de devenir parents selon leurs besoins exprimés et non 

selon les discours d'experts. Une démarche ethnographique (voir Dyke, 1996) 

avait été privilégike, lors de laquelle nous avons fait de l'observation directe 

pendant trois mois (janvier, fhmier, mai 1995) dans le cadre de cours prénatals 

et postnatals offerts dans une institution de santé. A raison de deux soirs par 
semaine, mus avons ainsi pu suivre une cohorte approxhnative de 25 couples 

avant et après la naissance de leur premier enfant. Un j o u d  de bord a ét6 

tenu, dans lequel des observations sur le déroulement du programme ont et6 

notées ainsi que sur les pdaxupations des participants et les intérêts exprimés. 

A ce travail se sont ajoutées des entrevues avec quelques couples a i'ext&ieur 

de l'institution, des entrevues avec des infirmieres éducatrices de 4 institutions 

diff&entes publiques et privées et, en parailMe, une recension des écrits s'est 

poursuivie. 

Lors de cette prerniere etape de terra* et de documentation, nous avons pris 

conscience de Yinutilite de continuer B réfléchir a un p r o g r m e  d'intervention, 

car des questions fondamentales restaient à comprendre. L'objectif ci' intewenir 

a 6té mis de coté pour concentrer notre attention sur les fondements de cette 

expérience. Par contre, nous avons continue privilégier rapproche subjective 

et avons déQdé qu'il etait nécessaire d'explorer en profondeur l'expérience d'un 

nombre plus large de parents et, qu'à partir de leus  témoignages, il serait 

davantage possible d'obtenir des rbponses à la question des élements 

constitutifs de cette exp6rience. 

212 Les entmties semi-dùigées 

La nature des d o ~ é e s  recueillies a consisté en témoignages directement 

exprimés par des personnes qui vivent i'expérience de la transition a la 
parentalité. Afin d'obtenir un panorama diversifi6 de ces exp6riences. 34 

personnes, soit 17 hommes et 17 femmes en couple, d'origine québécoise 



h.ancophone, qui devenaient parents pour la premiize fois, ont été rencontmks. 
Nous avons réalisé des entrevues semi-dirigées ouvertes, afin de permettre au 

répondant d'exprimer librement son point de vue sur son expérience, mais 
centrées autour de questions précises, qui ont servi d'amorces l'entretien et de 

bases comparatives entre les différents cas. 

Pour essayer de comprendre l'expérience de transition telle qu'éprouvée par les 
nouveaux parents et le parcours d'apprentissage dans lequel ils sont inscrits, il 

va de soi qu'un seul entretien n'aurait pas &té suffisant. Par conséquent, les 34 

répondants ont été rencontrés à deux moments, soit avant la naissance, plus 
précisément autour du sixième mois de grossesse, et après la naissance loftque 
l'enfant avait plus ou moins six mois (pour un total de 68 entrevues). Ces deux 

moments se justifient du fait que le deuxième trimestre d'une grossesse est 

géneralement le plus fade  et la m&e n'est habituellement pas aux prises a m  

des malaises qui pourraient accaparer toute son attention (les nausées ont, en 

principe, disparu et l'accouchement ainsi que l'ami&& qui s'y attache ne sont 

pas imminents). Tandis que le sixieme mois après la naissance suit 
généralement la période d'adaptation la plus ciiffiale - soit les trois premiers 
mois de vie du nouveau-né - et les parents ont davantage la possibilit6 

d'exprimer un point de vue plus distancié des enjeux de l'adaptation 

immédiate, et physiquement éprouvante, a leur nouvelle réalite. 

D'autre part, les hommes et les femmes ont été rencontrés simultanément, mais 

séparément, afin d'obtenir leur point de vue personnel. Chacune des entrevues 

durait approximativement lh30. Les entrevues avec les hommes ont et& 

r6alisées par un assistant de recherche, maître en psychologie, et nous avons 

réalisé les entrevues avec les femmes. Une compensation fïnanaère de 25 $ a été 
versbe a chaque couple. Le matériel enregistré a et4 transcrit par une 
professionnelle à l'aide d'un dictaphone. 



Tableau 1. Collecte des données et nombre d'entrevues 

FEMhlES HOMMES 

1 Deuxième entrevue - sis 1 17 1 17 1 

17 / ~rerniere entrevue - six 
mois de grosesse 

mois après la naiLsance 1 I 
1 

17 
1 

Les 34 participants, évidemment tous volontaires, ont été recrutés selon 

différents moyens (affiches, technique 4. boule de neige )>, Maison de naissance 

et cours prénatals). Sept couples ont été recrutés dans le cadre d'une étude 

réalisée au Centre de recherche et de formation d u  CLSC Côte-desNeiges 

portant plus spécifiquement sur les liens entre la paternité et les modèles 

culturels (voir Dyke et Saucier, 200). Les grilles d'entrevue de cette étude 

subventionnée par le Programme national de recherche et de développement en 

santé (PNRDS) ont été adaptées aux objectifs de cette thhe. Dix autres couples 

ont été spécifiquement recrutés pour cette thèse. Les montants versés pour la 

cueillette des données réalisée par l'assistant de recherche, la transcription des 

entrevues et les compensations financières pour les dix couples recnités dans le 

cadre de cette thèse ont été déboursés par la chercheure. Une lettre d'entente 

(voir l'annexe 1) a été signée par tous les répondants afin d'obtenir leur 

consentement à participer à la recherche, de leur assurer l'anonymat et 

d'accuser réception de la compensation financière. 

21.3 Les caractéristiques des répondants 

Parmi les 17 couples rencontrés, 11 vivaient en union libre et 6 étaient mariés. 

Tous étaient d'origine quéWcoise francophone. La durée moyenne de vie 

conjugale était d'approximativement quatre ans. Les femmes avaient en 

moyenne 28 ans et les hommes, 29 ans et demi. Les repondants avaient un 

revenu familial moyen de 49 000 $- Aucun couple ne provenait de la classe 



d6favorisée (même si le revenu familial d'un couple était de 17 000 $, les deux 

conjoints étant aux &tudes supérieures), mais un couple peut être situé sur 

l'échelle sociale favorisée (l'homme étant ingénieur et la femme, médecin, avec 

un revenu familial de 160 000 $). Sept couples habitaient dans la région 

mé tropditaine de Montrdal, sept autres en banlieue nord ou sud et trois couples 

ont déménagé de la ville a la banlieue entre le moment de la grossesse et les 

premiers mois de vie de leur nouveau-né. 



Tableau II. Composition de I'içhintillon 

1 3 ans / Mariage / 160MOS 1 F=36H=33 

COUPLE 

1 

DURÉE 

6 ans 

F=26 H=28 3 

4 

TYPE 

VUNION 

Libre 

5 

8 i 5 ans , Mariage , 17 000 $ F=26 H=27 

3 ans 

7 ans 

L 

I 
Io 1 3,5 ans 1 Libre 45 O00 $ F=29 H=27 

REVENU 
FAMILIAL 

70000$ 

3 ans 1 Libre 

7 

1 ' I 12 6 ans ! Libre 1 35 000% 1 1 F=34 H=32 

ÂGE 

F=28 H49 

Libre 

Mariage ! 50 0009 

I 
350000 1 F=23 H=31 

I 

Libre 3 ans 

30000$ 

F=î5 H=25 

15 4 ans Libre 4OoOoS F=31 H=27 

38 000 $ 

13 

LIEU DE 

RESI DENCE 

F=24 H=27 

Ville à banlieue 

6 ans Libre 

Banlieue 

F=23 H=24 

14 1 3 ans 
1 

Ville à banlieue 

Banlieue 

Libre 

Ville 

20 000 1 1 F=34 H=32 
I 

Ville 

Banlieue 

Banlieue 

Banlieue 

Ville ii banlieue 

Banlieue 

ViUe 

ViUe 

ViUe 

Banlieue 

Banlieue - 7 

ViUe à 
baniieue = 3 



21.4 Les grilles d'entrevues 

Les deux grilles d'entrevues (voir Y annexe 2), prénatales et p tnatales, ont été 

conwes partir du matériel initiai obtenu sur le terrain (re : observation 

direde) et des themes qui semblaient pertinents aborder en fonction aussi de 

ceux perçus intéressants dans d'autres recherches et en fonction des dimensions 

de transition et d'apprentissage qui sont constitutives a la notion d'experience 

(voir plus haut). Chacune a été pretestée auprès de couples non-indus dans 

l'échantillon final afin de vQifier si les questions posées avaient, d'une part, du 

sens aux yeux des répondants et, d'autre part, permettaient d'avoir actes 2i 

l'experience globale et détaillée de l'expt!rience. 

Les entrevues semi-dirig6es comportaient des questions larges et ouvertes, afin 

de laisser le répondant exprimer librement son expérience, mais suffisamment 

stnichuées afin de permettre la comparaison entre les différents cas. L'objecüf 
était d'obtenir une description concrète et détaillée de l'expérience qui soit aussi 

fidele que possible B ce qui a 6th eprouvé. 

Quant au contenu spécifique; la grille de l'entrevue prénatale a abordé l'histoire 

familiale et conjugale de chacun des partenailes, Y émergence du désir d'enfant, 

le deroulement de la grossesse et les modes de préparation a l'accouchement et 

à la réalité aprh la naissance. Le rapport au réseau de soutien a également été 

exploré (familial, amical et professionnel), ainsi que Le rapport au travail ou aux 

études. L'objectif de cette premiere entrevue etait de comprendre quel était 

l'espoir ou la rtialit& imaginée d e m h  le projet de mettre au monde un premier 
enfant et de former une famille. Une attention parfiCULiizre a aussi été portée sur 

l'expérience intériorisée de la famille d'origine et des images parentales, ainsi 

que des changements désirés dans I'expénence a connaître. Les apprentissages 
anticipés, les changements observés en soi, depuis le début de la grossesse, et 

dans les relations qu'entretient le répondant avec son conjoint, les membres de 

sa famille d'origine et les amis, l'adaptation projetée après la naissance, ont 

également 6 te abordés. 

Le passé du répondant étant déjb connu, la g d e  de la deuxibne entrevue 

portait davantage spr l'expérience d'adaptation du  répondant depuis 



l'accouchement juçqu'au sixième mois après la naissance. Donc, des questions 

ont été posées sur le déroulement de i'accouchernent, les réactions des 

répondants à cet événement, le retour à la maison, le soutien disponible et le 

rapport au travail. À un niveau plus profond, le lien à l'enfant a été explore 

ainsi que les changements intérieurs éprouvés par le répondant et dans 

l'ensemble de ses relations (conjugale et  familiales). Ici, une attention 

particulière a été portée sur la satisfaction globale face à l'expérience de la 

transition et à la nouvelle réalité, les apprentissages réalisés ou en construction 

et les modes de préparation pequs comme étant requis, ainsi que l'intégration 

du sentiment d'être parent et de former une famille. 

22  Le traitement des données 

Pour le traitement des données, si nous avions respecté la perspective radicale 

de la phénoménologie, nous nous serions limitée à une description exclusive de 

la tacon dont le contenu de l'expérience de la transition à la parentalité se 

présente. Or, tel que Giorgi (1997) l'avance, la véritable signification de la tâche 

descriptive en phénoménologie - dans sa pratique scientifique - est manifeste 

lorsqu'on envisage d'autres voies telles que l'explication, la construction et 

l'interprétation. En effet, la description sert à comprendre comment l'expérience 

est éprouvée par le sujet, mais l'interprétation est nécessaire pour voir ce qui se 

cache 4 t  derrière bb te phénomène tel qu'éprouvé et pour apporter une 

perspective que le simple enoncé de ce qui est donne ou l'évidence intuitive ne 

permet pas de faire. 

Par conséquent, nous avons découpé en deux étapes le traitement de nos 

données, l'une de description et l'autre d'interpretation, afin de rendre compte 

de l'expérience de la transition a la parentalité. 

2.2.1 La description des données 

Pour la description des données, il a fallu élaborer une technique de  

condensation ou de réduction du matériel afin d'extraire les grandes lignes du  

matériel sans pour autant perdre des donnees au niveau de la particularité des 



expériences. Nous avons choisi alors, dans un premier temps, de présenter le 

materiel en priviiegiant une description horizontale (par thème) ou transversale 

(par cas) des données. Ce choix nous a pani pertinent étant donné, d'une part, 
l'ampleur du matériel et, d'autre part, la possibilit6 de réaliser une comparaison 
thématique immédiate entre les sous-groupes (femmes et hommes avant et 

aprés la naissance). Notre préoccupation première était de produire une 

description rigoureuse en coilant au plus près des thmoignages des rbpondants 

sans appliquer à cette étape4 de g d e  interprétative. 

h i ,  après avou fait transcrire les 68 entrevues, nous avons d'abord pro&% h 

une lecture globale du materiel. Déjà, a cette étape, quelques hypotheses 
interprétatives ont été notées, afin d ' S b  vérifiées pius tard. Une lecture plus 

detaiilée du matériel a ensuite éte entreprise lors de laquelle nous avons codé 

les réponses par theme. L'analyse thématique visait à sonder les deux 
principales dimensions de l'expérience de devenir parent, soit la dimension de 

la transition et celle d'apprentissage, telles qu'éprouvées par tous les 

répondants. Compte tenu de l'ampleur du materiel (une entrevue de 90 minutes 

produit en moyenne 25 pages de transcription à simple interligne ; 68 entrevues 

équivalent à 1700 pages), les données ont été traitées, en partie, à l'aide du 

logiciel Nudis t (Non-numerical Uwtnictered Da ta Indexing, Searching and 

Theorking) qui permet d'opétatiomaiiser les demarches d'analyse de contenu 

selon les règles de base propres à l'approche qualitative (Denzin et Lincoln, 

1994 ; Marshall et Roçsman, 1989). Par la suite, nous avons extrait les réponses 

codées selon des sous-ensembles spécifiques : femmes avant et après la 

naissance, hommes avant et après la naissance. L'analyse de ces deux entrevues, 

avant et apres la naissance, est orientée autour des themes centraux de 

l'expérience des hommes et des femmes en train de devenir parents et des 

apprentissages réalisés en murs de transition 

Une fois le contenu regroupe selon ces sous-ensembles, nous avons relu les 

réponses réunies par theme, souligné les passages les plus significatifs et 

entrepris de résumer les expériences. L'objectif de l'étude n'étant pas de trouver 
un modele hornogene des élements constitutifs de l'expérience de devenir 

parent, le défi qui s'est pose avec la richesse d'un tel matériel était celui de 



rendre compte de la diversité des expériences. Nous avons donc écrit les 

résumés en commençant par présenter les traits de i'expérience partagés par Le 
plus grand nombre de répondants, pour ensuite décrire ceux qui ont fait surface 

chez quelques-uns et ensuite dans des cas particuliers. La présentation de ces 

résumés se trouve au chapitre 3. 

22.2 L'interprétation des données 

En ce qui a trait h l'interpr&ation du matériel, soit l'analyse verticale des 

données, nous avons procédé davantage par une analyse interprétative que 
phhoménologique principalement parce que nous avons inhoduit un cadre de 

reférence afin d'orienter notre interprétation du matériel. Une analyse 

phhoménologique stricte n'a habituellement pas recours à des grilles 

interprétatives, elle cherche un modele latent dans les discouts particdies (voir 

Giorgi, 1997 ; Van der Maren, 1995). Par contre, il ne s'agit pas non plus d'une 

véritable » analyse interprétative car nous n'avons pas appliqué une gnlle 

définie d'avance. Nous avons plutat utilisé un cadre de référence (voir plus bas) 

comme adère-fond conceptuel afin de guider l'interprétation du materiel. 

Cette façon de procéder suit, de toute thidence, la logique inductive d'une 

(c construction émergente » (Mucchielli, 1996). 

Ce choix de procéder ainsi vient aussi de la finalité qui est visée. Puisque le but 

de cette recherche n'est pas d'accéder a une certaine forme de transcendance au 

cœur du phénomene de devenir parent, mais bien de rendre compte d'une 

maniere constructive, c'est-&dire qui permet aux sujets de mieux se 

comprendre eux-mêmes, des ekments de transition et d'apprentissage qui 

constituent cette experience, il nous a paru essentiel de tenir compte des 

connaissances acquises sur le développement humain. De plus, nous pensons 

aussi qu'il n'est pas vraiment possible de se degager de toute perspective 

conceptuelle lorsque cor&onte à interpréter des témoignages. Une partie de la 

subjectivité du chercheur entre i a  en ligne de compte et, une fois ceLe4 

reconnue, ii nous paraît plus sinc&re, voire éthique, de l'exposer. Aussi, le fait 

de relier l'interprétation du mat&iel a des perspectives théoriques existantes 
permet de d o ~ e r  h la communauté savante des condusions ou une peftpective 



Finalement, nous avons réalisé une synthese des analyses transversale et 

horizontale afin d'explorer la question principale de no& thhe. Cette dernière 

étape visait à construire non pas un modele fixe de ce qui cons t h e  l'expérience 
de devenir parent, mais plut& une manière de la comprendre à pattir des types 

d'expériences rencontrés et du cadre de référence introduit. Nous avons 

identifie quelques éléments fondamentaux qui rendent I'expénence globale de 

la transition à la paren tali té satisfaisante, des t-à-dire qui permettent au parent 
de lui attribuer de la valeur et qui I'onentent dans la continuit6 de sa vie. Par 
ailleurs, nous avons aussi abordé la question de la préparation à cette 

plus durable que ne le permettrait une approdie strictement descriptive, aussi 

riche soit-elle. Enfin, ce choix permet notre avis de viser une interprétation h 

portée large. 

Sur le plan technique, une fois l'analyse transversale réalisée, nous avons 

procédé a une analyse verticale, soit par cas, afin de dégager une interprétation 

des exphences d6crites. Déjh, en cours de route, des pistes ou hypothhes 

interprétatives avaient été soulevées en relation avec le cadre de réference, mais 

pour les fins de l'étude, chaque entrevue a fait l'objet d'une analyse propre. Le 
but de cette étape était de rechercher, dans l'ensemble des cas, un 

regroupement des expériences en fonction de caractéristiques communes. Cette 

analyse de cas a permis de construire une typologie des expériences et des 
apprentissages, d'abord selon le degré d'adaptation (satisfaisant ou non- 

satisfaisant) et ensuite, d'une manière plus détaillée, selon les différentes 

manieres d'etre repérées au sein de cet échantillon et déployées lors de la 

transition à la parentalité (voir le chapitre 4). Compte tenu du cadre de 

référence, des éléments fondamentaux ont &te ablés, tels que le rapport soi et 

aux autres (au conjoint, au nouveau-né et aux membres de la famille d'origine), 

et le rapport aux savoirs intérieur et extérieur (par exemple, la confiance 

intérieure en la possibilité de trouver ses propres solutions versus l'importance 

accordée aux discours extérieurs provenant des membres de la familie et des 

professiomels de la santé). Mais, d'une manière génerale, l'interprétation a 

vraiment été faite en tentant de relier les enjeux les plus forts amenés par les 

répondants et les correspondances possibles avec le cadre de référence. 



expérience ainsi que celle des conditions qui en facilitent l'adaptation (voir le 

chapitre 5). 

3. Le cadre de référence 

il nous apparaissait aussi très dair que pour saisir I'experience de devenir 
parent un cadre se référant, pour l'essentiel, h la psychologie s'imposait Même 
s'il existe un courant qui porte specifiquement sur la sociologie de 

l'expérience w (Dubet, 1994 ; Touraine, 1995), celui-ci ne nous a pas paru 
approprib pour saisir l'experience interieure du sujet. Nous avons lu plusieurs 

auteurs en paralkle à notre cueillette de domees, mais deux d'entre eux ont 

particulièrement attiré notre attention : Erik H. Erücson et Donald W. Winnicott, 

notament en ce qui a trait à la dimension de la transition liée h l'expérience de 

devenir parent. Ce choix, rappelons-le, a été fait non pas en amont à la cueillette 

de données, mais simultanément. 

Ces deux auteurs, psydianaiystes de profession, ont eté retenus essentiellement 

parce que leurs propos semblaient correspondre aux enjeux profonds que les 

répondants abordaient dans leurs témoignages. Aussi, Erikson et Winnicott ont 
développ& des perspectives résolument modernes du developpement humain. 

En effet, ils accordent une importance vitale la construction de l'identite dans 

la qualité du rapport avec le monde extérieur (sur ce sujet, voir aussi Taylor, 

1998). En fait, tout en reconnaissant la singularité de chaque être humain, 

Erikson et Winnicott ont posé les jalons d'un d4veloppement sain qui permet à 

la personne de déployer sa propre aéativite dans sa manikre de vivre et 

d'entrer en relation avec les autres. partir des liens entre l'enfant et sa mhre 

Lon de la petite enfance, ils ont décrit les fondements du développement 

humain et des processus internes d'adaptation. Chacune de leurs perspectives 
est utilisable mmme modeie interne B diff&entes pénodes de la vie. Dans le va- 

et-vient entre la cueillette de donnees et la démarche de lechue, une 

correspondance de contenu semblait pouvoir se faire entre les themes amenés 
par les personnes interrogées et les perspectives théoriques de ces auteurs. Sans 

qu'une allusion directe soit faite, ces auteurs evoquent les enjeux 



développementaux profonds qui font surface lors de la transition h la 

parentalité. 

Alors que Winnicott s'est surtout penché sur les trois ou quatre premières 
années de la vie, Erikson a, de son côté, poursuivi sa conceptualisation du 

developpement de la personne jusqu'a la vieiuesse. Ce dernier a réussi, entre 

autres, à mettre en lumière les qualités humaines qui s'acquièrent au fil des 
transitions de la vie et de la formation de I'identite. Tandis que Winnicott a 
contribué élucider i'origine de notre expérience du monde d'un point de vue 

existentiel - le sentiment d'exister -, et psychologique - î'intégration de i'etre, 
en demivant le processus de maturation en lien avec le soutien de 

l'environnement. Il a aussi iiiustre quel point la dimension affective est 

centrale dans le processus de maturation. Wautre part, ces auteurs se rejoignent 
sur un principe fondamental, celui de considérer la relation aux autres amme 
fondatrice de l'identité, c'est-à& que le sujet se construit, se maintient et se 

développe B tavers ses relations. 

Quant a la dimension de l'apprentissage, également constitutive de toute 

expérience, nous avons retenu les apports de Car1 R Rogers, Eugene Ge&? 

Jack Mezirow et une équipe de féministes (Belenky et al., 1986) qui ont su 

d-e les processus d'apprentissage et de transformation intérieure liés au 

développement de la personne. Nous avons tenté de faim une synthèse de leurs 
apports respectifs qui sera présentée aprb  le résumé des perspectives de 
Erikson et de Winnicott. 

3.1 La dimension de la transition 

3.1.1 La th4one de Erik H. Enkson (1902-19911' 

Erik Erikson conçoit I'identite comme un processus dynamique, fait de 

transitions et de recherche d'un nouvel &quilibre, et par lequel l'individu 
acquiert un sentiment continu de lui-même. Ce psychanalyste a, pour ainsi dire, 

dêcoupé fi  le développement humain en huit grandes étapes inscrites dans un 

La perspective d'Erikson présentée i a  est un résume de sa théorie tirée des livres suivants : 
Enl;mce et sixzëté (1 966), Idmtity mid the L>F Cyck (lm) et The Lïfi Cycle Completed (avec Joan M. 
Erikson, 1997). 



processus dynamique d'assimilation de la noüveau te et qui, progressivewnent, 
amenent la personne vers une certaine maturité. A chaque transition s'ajoute 

une nouvelle qualité au moi, ce qui renforce ce dernier dans son intégrite. 

Pour ce psychanalyste, le processus d'ajustement a de nouvelles circonstances 
implique toujours une aise », entendue comme une phase d'agression et de 

destruction, qui altere les anciennes structures intérieures d'une personne pour 
que la nouveauté puisse etre assimilée. Sans entrer dans le détail de sa 

conception, élaborée de la naissance à la vieillesse, ii est possible de retenir ks 
caract&istiques particulikres de ces grandes &tapes et des attitudes de base qui 
les accompagnent et qui permettent le développement ou le bloquent (voir le 
tableau III). 

D'abord, pour Erikson, le sentiment de l'identite provient de la capacité de 
sentir sa vie comme quelque diose qui a une continuité et une uni te, et d'agir en 

conséquence. Le sentiment de l'identite est éprouvé comme un bien-etre 
psychologique. Ses caractéristiques les plus évidentes se retrouvent dans la 

sensation de se sentir bien dans son corps, une sensation de savoir où l'on 

va m, et par l'assurance d'0tre reconnu par les autres qui comptent pour soi. 

Tou tefois, ce sentiment de 1' identité pe rso~e l ie  n'est jamais acquis ou 
maintenu une fois pour toutes. Selon Erikson, il est constamment perdu et 

regagne, quoique des moyens plus permanents de le maintenir et de le 
restaurer sont déployés et fortifiés vers la fin de l'adolescence. 

Ce sentiment de i'intégrité personnelle se construit d'abord dans la famille et 
prend sa s o w e  dans <( un lien famement établi entre un ensemble intérieur de 
sensations et d'images gardées en memoire et antiapées et un ensemble 
extérieut de choses et de personnes familihs et attendues (1966 : 169). En fait, 
pour Erikson, une personne se developpe partir du sentiment de confiance de 
base ressenti en très bas âge. Ce sentiment de confiance provient, plus 
précisément, d'un rapport de régulation mutuelle entre la mere et l'enfant, 
d'une qualité de relation fondée sur la présence et le soutien maternel. Cette 

qualité de la relation la mhe forme chez l'enfant la base d'un sentiment 
d'identité, qui se combine plus tard avec le sentiment d'être bien, d'etre soi- 
mGme, et qui s'accompagne d'une foi fondamentale dans i'existence. En fait, 



pour Erikson, le sentiment de confiance sert d'assise à L'équilibre émotionnel 

ultérieur. D'autre part, cette confiance à la mère que l'enfant interionse lui 

permet de tolérer son éloignement graduel, et donc d'accéder à une plus grande 

autonomie, ainsi qu'à un debut d'expression de soi et d'hi tiatives. 

A une &tape ulterieure, cette intégrite en constmction permet aussi a l'enfant de 

s'appliquer h une production, de prendre plaisir h achever une tâche grdce à 

une attention soutenue et à une persévérance, et donc d'accéder au principe du 

travail. De l'ensemble de ses expériences relatio~eiies wutmntes, mais non- 
exemptes de combats et de déceptions, le sentiment d'identite s'éprouve et se 

consolide gradueUement a l'adolescence. Suivant ce parcours, le jeune adulte 

peut avoir accès a des expériences d'intimité réelle sans connaître un sentiment 

de désintégration personnelle. Ces expériences debouchent aussi sur une 

qualit4 centrale relevée par Erikson qui est celle de la (4 generativité n. Cette 

notion se definit essentiellement par i'intérêt et le souci que porte une personne 
pour la génération suivante et son éducation. Pour Yadulte qui a su traverser 

ces étapes, une integrite personnelle, définie comme un sentiment croissant du 

moi vers l'ordre et la signification, s'est formée et permet aux autres de s'y 
référer pour constmire la leur. 

4 l'oppose, un défaut de soutien parental et de présence continue a é e  une 

attitude de base qui se caractérise par la méfiance et qui génhre le doute sur soi- 

merne, la honte d'exister, ainsi que la culpabilite de ressentir le désir de se 

réaliser. En somme, un sentiment d'infériorité ou d'inadéquation face 

6venhieUement à une activite de production s'installe. A l'adolescence, le 

sentiment d'identité a tendance à s'éprouver de maniere diffuse et ambiguë par 
l'bparpillement du soi dans toutes sortes de directions. D'autre part, pour 
l'individu qui s'est développé sur une base de méfiance, i'intimité entre deux 
personnes est plutôt P e p e  comme une expérience menaçante pour rint4grite 

personnelle, et le jeune adulte a tendance à choisir l'isolement par crainte de 

perdre le contr8le de soi. Lorsque cet eruichissement intime n'a pas lieu entre 
deux personnes, Erikson considere qu'un sentiment de stagnation, de 

hstration et même de répulsion mutuelle, s'&prouve et contribue à appauvrir 

la relation interpersonnelle. Dans ce type de développement, l'expérience de la 



génbativite est difficilement accessible. A l'age adulte, le défaut de ce parcours 
d'intégration se traduit, selon les observations de ce psychanalyste, par un 

sentiment de désespoir. 

Pour Erikson, les notions d'espoir, de fidélite et d'attention aux autres, qu'il 

considère être les qualités humaines les plus fondamentales, sont etmi tement 

liées au developpement psychosocial tout au long de Cexistence. Et ces notions 

ernergent des différents stades du développement de la personne : resp0i.r Lie 1 
l'expérience de la confiance éprouvée lors de l'enfance, la fidélite à son identité 

de l'adolescence et Y attention ou le soin aux autres Li4 au passage a rage adulte. 

Pour l'interprétation de nos données, nous avons donc et4 attentive aux aspects 
de la confiance en soi ou de la mefiance, voire de l'insécurité, du parent devant 

sa nouvelle expérience, son sens de l'initiative ou de la culpabilité, et à la 

satisfaction dans ses relations &inornit& Pour pouvoir ressentir et m e r  son 
identite d'adulte, ainsi qu'être disposé intérieurement à prendre soin d'un 
enfant, et donc B s'adapter de maniete satisfaisante au statut de parent, ces 

etapes, selon Erikson, devraient G t r e  intégrées. De plus, nous avons porté 

attention aussi à la question de la reco~aissance par les autres de l'identite du 

répondant en train de devenu parent. 
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3.12 La perspective de Donaid W. Winnicott (18%-1971)2 

Une des contributions majeures de Donald W. Winnicott a étC de vraiment 
montrer a quel point L'être humain n'existe pas en dehors de sa relation aux 

autres. Selon ce psychanalyste, pour que i'etre humain devienne un individu, il 
doit y avoir un certain type d'interaction entre les processus personnels de 

maturation et l'apport de l'environnement humain. En fait, le fil conducteur de 

sa theorie repose sur l'idbe que la qualité des soins provenant de 

i'environnement favorise le processus interne de maturation. 

Par ailleurs, pour Winnicott, i'expérience de la croissance est moins une affaire 
d'&tapes que d'intégration. Pour que i'être puisse continuer à exister d'une 

maniere réelle, il doit avoir intégré un certain nombre d'expériences : celies, 
entre autres, du soutien, de la position dépressive », et de I'expression 
confirmée de son vrai self W .  Ces expériences ont la partidarité dëtre vécues 

en très bas âge, mais ne sont jamais achevées ou complètement etablies et la 

croissance qui se poursuit tout au long de l'existence continue A les fortifier. 

A partir de l'analyse des stades précoces du developpement humainf Winnicutt 

a montré que l'expérience du  soutien (le « holding m) est la toute premihre 
qu'une personne doit connaître pour avoir le sentiment d'exister. En fait, pour 
lui, le bébé naissant est veritablement L'&tape de non-intégration de son self. Il 
vient à la vie en étant soutenu et en assimilant progressivement ce qui est bon 

de son environnement, principalement limite h ce que lui procure comme 
sensations le contact d'abord physique avec sa mère. Parce que le soi n'est pas 
encore différencié, le noumsson a aussi L'illusion qu'il cree le monde au 

moment oài il le trouve, il a hallucine B la réalite en pensant que c'est lui qui d e  

le sein qui lui donne du lait au moment où il en a besoin. Il ne fait pas de 

distinction entre la réalité intérieure et la réalité extérieure. Et c'est en relation 

avec sa mixe, qui s'adapte temporairement mais complètement ses besoins, 

qu'il fait l'expérience nécessaire de l'omnipotence. 

' La penpective présentée est un résumé de sa pensée expliatde dans les livres suivants : 
Cotzversuhns ordinaires (1988), Prtxessw de maturation chez 1 'ntfint. D h f ~ e n t  a w f e t  
mvironnonort (IWO), Lu Nature htcnroine (1990), L'@nt et le mm& CXtinm. Le d k f ~ c n t  des 
rehtions (1972) et De 1P p 4 ' d i a ~  à & psycludyse (1969). 



Dans cet te temporaire fusion pendant laquelle la m&re s'identifie totalement 

aux besoins du nourrisson (ce que Winnicott appelle la préoccupation 

maternelle primaire ») et soutient litteralement son self (tant au niveau 

physique que psychique), le bébé vient A développer sa confiance au monde et 

son sentiment d'exister commence a s'organiser. Graduellement, la m&re se 

defusionne, ce qui permet i'enfant de c o ~ a î h e  la distance, mais comme il a 
intériorisé le soutien de son environnement, l'expérience n'affecte pas son 
sentiment d'exister. Les frontikes entre lui et le monde extérieur se construisent 

et la capacité de relation peut se développer. De ce soutien parental, il résulte 

une continuité d'existence et un sentiment de soi. L'enfant peut ainsi faire 

l'expérience de la stabilité int6rieure et se diriger vers l'autonomie. Le principe 
de réah té peut ensuite être progressivement introduit. 

Par ailleurs, pour croître sainement, une personne doit avoir integré ce que 

Winnicott appelle, à la suite de Melanie Klein, la position dépressive n, dest-à- 

dire la capacité h vraiment faire un deuil, vivre une perte sans se désintegter? ce 
qui donne acces aussi A la capadte de se soucier de l'autre. La position 

dépressive est éprouvée une premikre fois en bas âge lorsque L'enfant fait 

l'expérience de la culpabilité. Dans son état intérieur d'omnipotence, qui 
graduellement se defait au contact de la réalite extérieure - qui est cons id^^ 

par Winnicott comme une véritable offense -, i'enfant en veut a sa mere de ne 

pas répondre immédiatement ses besoins instinctuels et ses pulsions. En fait, il 

ressent une haine violente envers tout ce qui s'oppose à sa toute-puissance. Il 
veut faire du mal à sa mère et la d&tniire, tout en &prouvant des sentiments 

d'amour à son égard. Et cette ambivalence lui fait ressentir de la culpabilité. Or, 
s'il a eu une mixe suffisamment b 0 ~ e  (en référence à l'expression « good enuugh 

mother 4, l'enfant a intériorisé le soutien maternel et la continuité, ce qui lui 

permet de supporter la culpabilite et ce qui déclenche aussi le besoin de 

réparation. Pour résoudre cette ambivalence, l'enfant doit avoir l'occasion 

d'offrir, de donner, a la mhe qu'il voulait detniire et qui accueille les 

contributions de l'enfant en guise de réparation. C'est ainsi que l'angoisse se 

transforme qualitativement en sentiment de culpabili te et lorsque ce cyde 

favorable se répète, la dpabiiité fait place a la soliidtude et à la capaaté de se 



sentir implique, et donc au souci de l'autre et éventuellement au sentiment de 

responsabilité individuelle. 

Pour Winnicott, la depression a une grande valeur, car elle représente une 

manifestation d'une intégration personnelle. L'ambivalence, le fait de ressentir h 

la fois de l'amour et de la haine pour une autre personne, et le sentiment de 

culpabüitb qui l'accompagne ne sont pas non plus un échec. Sur le plan du 

developpement, il s'agit d'une réussite. Et  ce sont l'enrichissement et Le 
raffinement de cette ambivalence qui conduisent l'apparition de la solliatude, 

et donc a une intégration encore plus grande. C'est l'état de stagnation de 

l'ambivalence qui peut causer probkme et déstructurer la personne. Pour en 
sortir, selon Winnicott, l'enfant est amené b réparer le tort causé à Y autre et dest 

en se réappropriant ce pouvoir dans la réparation qu'il vient à créer une 

position de réciprocité, d'ediange et, donc, d'adaptation. La sécunte vient ainsi 

dans ce mouvement de proximité et de distance saines qui assure le maintien 

du lien, permet la diffbrentiation et le contact avec la partie aimante en lui 

plutôt que destructrice. Encore une fois, selon Winnicott, la réussite de ce 

processus de maturation dépend de la stabilité de la m&re. 

Et, Mement,  l'expérience du déploiement du « vrai self ,#, étroitement Me au 

soutien et à la position dépressive, est nécessaire pour qu'une personne puisse 
se développer ventablement et avoir le sentiment d'exister. Pour Winnicott, si la 

mhre répond suffisamment bien aux besoins de l'enfant, sans empiéter par trop 

de solliatude ou d'anxiété, celui-a peut graduellement se relier au monde 
extérieur a partir de son vrai self, celui qui incorpore les bonnes expériences de 

soutien et croit qu'il aée le monde. Le vrai self est, en fait, celui qui agit par 
impulsion plutôt que par réaction au monde exterieur. Il engendre le geste 

spontané et l'idée personnelle. Cette impulsion u6atnce ne dépend pas de la 

volonté, elle est inscrite dans le processus de croissance affective. Dans cette 

perspechve, le soutien et l'illusion du début sont, pour Winnicott, le fondement 
meme de la vie créatrice qui signifie le fait qu'un individu peut exprimer sa 

spontanéité, prendre des initiatives, agir plutôt que réagir a partir de ce qu'il y a 

de plus vrai en lui. 



À L'opposé, a défaut di@tre soutenu adQuatement par son environnement, un 
enfant en vient à développer un « faux self u, une sorte de faqde qui permet 

d'interagir, de fonctio~er de façon conformiste, mais qui cache le vrai self. Ce 

mécanisme de défense se met en branle pour protbger la personne contre 

l'agression du monde extérieur et pour maintenir un sentiment d'exister. Or, le 

faux self engendre un sentiment d'irréalitb et d'iwute. Et la personne adulte 

qui s'est construite sur cette base en vient it ressentir une sorte de décalage par 
rapport à sa propre vie, un manque d'authentiaté qui mene à des rapports 

humains tout aussi faux, voire ali6nants. 

En résumé, pour Winnicott, l'enjeu de la croissance porte vraiment sur le 

sentiment de continuité de lëtre authentique qui se trouve confronte 

inévitablement A des moments d'ambivalence et de potentielle déstructuration 

dans sa recherche de stabilité. Or, pour pouvoir croitre d'une maniere saine, la 

personne a besoin d'un soutien adéquat de l'environnement. Sans ce soutien, 

des mécaniçmes de défense s'installent et entravent le processus de maturation 

de la personne. D'apres Winnicott, chaque fois qu'une personne connaît un 

échec sur le pian de l'adaptation, cela entraîne une interruption temporaire du 

sentiment de continuité de l'etre qui se traduit par une £ixité ou une rigidité du 

soi devant le changement, comme si la personne avait perdu foi en la capaaté 
de l'être à s'adapter. En contrepartie, les difficultés d'adaptation, absolument 

inhérentes au processus de maturation, renvoient aussi la personne aux 

expériences du passe qui n'ont pas été intégrées et, en ce sens, ces moments 

représentent une occasion de developpement sain. 

Pour Winnicott, l'expérience d'un developpement sain aboutit h une meilleure 

contribution perso~elle  la réalité extérieure et a une liberté intérieure qui 
permet d'intégrer d'autres expériences et de se laisser affecter par elles, tout en 
continuant d'avoir le sentiment d'exister et d'stre vrai. Ce mouvement 

maintenu vivant contribue un affermissement du self, une plus grande 
définition de soi. 

Pour l'interprétation de nos données, nous avons donc éte attentive a la 
mani&= dont les problimes d'adaptation ont été vécus, plus parücuiièrement 
en ce qui a trait aux aspects ambivalents ressentis face à l'expérience a .  



qu'aux mécanismes de défense déployés par les répondants. Puisque nous 

avons posé des questions relatives à l'expérience familiale antérieure des 

répondants ainsi qu'à la qualité de leurs relations avec leur père et rnere, il nous 

a été possible aussi d'avoir des éléments d'information sur le type de soutien 
r g u  au corn de leur propre développement passé et actuel. De plus, nous 

avons porté notre attention sur l'état général de stabilité éprouvé dans leur 

nouvelle vie de parent ainsi que le degré de aéativite auquel ils ont accès dans 

la recherche d'une manière de viwe qui leur soit satisfaisante. Nous avons aussi 

tenu compte de leurs sentiments d'autorité, de leur pouvoir d'agir sur la réalité 

ext&ieure, et du sentiment de vivre une vie qui correspond leur authentidtt! 

(re : leur « vrai self m). 

3 La dimension de l'apprentissage 

La dimension sur laquelle nous portons attention en ce qui a trait B la 

dimension de l'apprentissage inhbrent h toute expérience porte sur l'affect. 

N o n  que des auteurs comme Dewey, Lewin, Piaget et Kolb se sont surtout 

interessés à comprendre comment une personne apprend de son expérience 

(te : Le champ de l'apprentissage expérientiel en sciences de l'education), l'objet 

de cette réflexion-a porte davantage sur comment apprendre affecte une 

personne. il est donc question iti de la transformation interieure provoquée par 
l'expérience d'apprendre et l'influence de cette transformation sur le 

développement d'un sujet 

Cette distinction s'impose car, en amont à la possibilite r&lle et profonde de 

saisie, d'intégration et d'utilisation d'une expérience, un sujet doit avoir le 

sentiment d'exister, de ressentir et d'agir à partir de son vrai self - tel que d&ni 
par Winnicott pour qui, rappelons-le, la créativité derive de ce sentiment 
d'exister de manière authentique. Dans leurs différents modèles théoriques sur 

l'apprentissage expérientiel (voir la recension réalisée par Bouiassa et al., 1999), 

les auteurs précites ne font pas la distinction entre une personne qui se 
développe à partir de son vrai self de c d e  qui s'est construit une faqde pour se 

relier aux autres suite à un soutien inadéquat de l'environnement. Alors que la 

nature du sei€ qui est mobilisé ou mis contribution dans le contact avec la 



realité extérieure détermine la possibilité meme de maturation véritable et, 

donc, d'apprentissage. Car si la tendance naturelle au développement est 

bloquée, il y aura résistance au changement et h la croissance. 

Pour que la continuité du sentiment d'exister puisse prendre place, nous avons 

déjà vu avec Winnicott que ia personne doit apprendre 2i dkvelopper son vrai 

self. Cette quête du self et de i'identite est un theme dominant dans les écrits du 

mouvement Mministe, et chez quelques théoriaens en éducation, dont Freire 
(1974) qui a défriché le champ communément appelé de l'education 

émancipatrice, et dont on retrouve des traces chez Mezirow (1991). La 
psychologie rogérieme a aussi contribué h ce cadre, fort edectique, qui touche 

au processus et au contenu de l'expérience d'apprendre axée sur Y6mancipation 
d'un sujet dans toute sa singularite. Cet apprentissage représente une 

expérience tout fait particuli&re et personnelle pour les adultes qui ne se sont 

pas développés à partir de leur vrai self ou pour ceux qui ont 4té opprimés par 
leur milieu. 

La plupart des auteurs consult& deaivent cette exptirience comme une ré- 
appropriation de soi-même qui passe par un certain nombre d'étapes plut8t 

difficiles et angoissantes car l'aboutissement est inconnu au sujet qui s'y 

aventure. Cet apprentissage - que Mezirow nomme le a tramformative 

learning - pénètre la totalité de la personnalité. Sur la même longueur 

d'ondes, Rogers (1968) et Gendlin (1962,1975) considèrent que l'apprentissage 

en profondeur - en opposition un apprentissage où aucun changement de 

structure n'a lieu - implique un changement de comportements observables. 

Or, pour Rogers, apprendre à être authentique est une longue ascese qui 
s'articule l'intérieur d'un processus ou le sujet désapprend ce qu'il connaint, se 

défait ou se libhre, pour laisser de la place à une nouvelle manière de ressentir 

et de conceptualiser la r4alité. Il y a un mouvement, un nouveau jeu, entre 

l'intérieur et l'extérieur du sujet qui désire se Libérer de ce qui l'empêche d'avoir 

le sentiment d'exister et d'être relie aux autres. 



3.1 Le contact avec les données intérieures 

Dans la description de l'expérience d'apprendre à devenir soi, la premiere étape 

relevée chez les auteurs consult& est une connaissance de sa propre intenorité. 

Pour certains, comme Mezirow (1991). le contact avec cette inténorite est 

surtout d'ordre cognitif. Fortement influencé par la philosophie 

habermassienne, cet auteur considère que le but de la transformation est de 

devenir un être capable de réfléchir rationnellement et de tenir un discours 

aitique. Pour y amver, la personne doit réexaminer sa manihre habituelle de 

percevoir le monde et réinterprbter la réalite la lumi&re de nouveaux 

postulats. Alors que cette qualité de la subjectivité a ét& à maintes reprises 
soulignée, elle fait abstraction du  travail sur le self dans sa globalité (et, pour 
cette raison, ce modèle ne sera pas retenu h lui seul). 

Si l'on se fie à la pensée rogérie~e,  l'accent mis sur la ratiodité au détriment 

de l'affectivitr! a comme corollaire l'isolement de l'individu, déco~ectf! d'une 

partie de lui-même et d'un certain type de rapport à l'autre. Or, nous avons 

compris avec Winnicott la dimension centrale de l'affectivitb pour le 

développement de la personne, il faut alors penser le sujet aussi dans son 

développement relationnel et émotionnel lorsqu'il est question de l'expérience 

d'apprendre à devenir soi. 

Pour Rogers, la différence entre un apprentissage en profondeur et un 
apprentissage en surface réfère à une différence dans la partiapation des 

sentiments au processus d'apprentissage. Autrement dit, le changement de 

personnalité n'est pas une prise de conscience, il implique un processus affectif 

ou émotionnel intense qui se déroule dans l'individu qui se laisse affecter, 

toucher, modifier, par le flux émotionnel. Dans la mOme perspebive, Gendlin 
(1975) considere que le changement provient d'une sorte de a digestion 

émotiomeile n ou de fermentation int&kure qui dépasse souvent la capadté de 

saisie intellectuelle. Pour que ce travail puisse avoir lieu, la personne doit 

écouter ce qui est ressenti interieurement. Or, pour Gendlin, ette à l'ticoute 

signifie en tealite se taire' sentir tout simplement le donné émotiomel éprouve 
corporellement, chargé de sens, sur le point de devenir plus dair et exprimable 

avec des mots. 



De leur côté, Belenky et al. (1986), du mouvement féministe, ont mis en évidence 

l'elaboation d'un nouveau rapport l'autorité qui émerge de cette étape du 

contact avec l'intériorité. Ce contact permet à la personne d'attribuer une 

nouvelle valeur a sa propre subjectivité, peu reconnue par les autres, et de 

s'accorder le droit d'exister. L'etre n'est plus coupé de lui-m0me pour se 

conformer à des solutions ou donner des directions à sa vie qui ne lui 

correspondent pas, ou pour lesqueiles il ne ressent pas de sens. La personne 

peut elle aussi génerer des faits à partir de sa propre expérience, plutôt que de 

se fier aux savoirs extérieuis ayant une autorite déja instituée. Elle réalise aussi 

la controverse et l'incertitude qui sont présentes dans les discours dominants. 

Or le fait d'écouter sa voix intérieure fait en sorte que l'importance de cette 

autorité accordée à l'extérieur de soi diminue, mais ne signihe pas pour autant 

qu'elle est reje tee. 

3.2.2 L'ouverture aux données extérieures 

Les auteurs precités ont egalement releve que, dans ce parcours 

d'apprentissage, la personne, au départ, &ait en quelque sorte fermée à la 

réalité extérieure. Même si, en apparence, elle semblait vivre en accordant une 

importance premiere aux discours et aux modes de vie dominants, eile ne se 

laissait pas toucher par eux. En position dbfensive, eile réagissait 21 la réaiite 

extérieure plutôt que d'y apporter une part d'eile-m0me. Par cons4quent. le 

nouveau contact avec ce qu'elle ressent maiment s'accompagne aussi d'une plus 

grande ouverture. Pour Rogers, cette ouverture signifie que la personne 
n'impose plus une structure d'interprétation ou de conceptualisation 

prédéterminée sur une expérience, mais qu'eue se laisse influencer ou 

transformer par elle. La personne apprend h passer d'une certaine forme de 

rigidite h une fluidite dans la manikm dëtre en relation avec elle-même et les 

autres. La peur et le sentiment d'infériorit6 - ou du vide - cèdent la place a une 

nouvelle confiance en soi et au désir de contribuer à la r6alité extérieure en 

prenant part au monde social, en opposition au réflexe initial de vouloir s'en 

défendre. 



Du même souffle, l'autorité personnelle prend de l'expansion h l'int&ïeur de 

soi, les limites perso~elles sont mieux définies parce que mieux connues et les 

risques d'empietement diminuent. La personne devient capable de 

distanciation pour pouvoir observer ce qu'elle ressent et comprendre son 

expérience. Sa capacité de tolérer i'ambiguïté et le doute augmente, ainsi que 

son sens critique qui s'est développé 21 l'égard de ce qui est dit de la réalite. 

û'après Belenky et ni. (1986), le savoir proc4dutal se développe aussi cette 

étape. La personne apprend utiliser son raisonnement pour attribuer ou non 

du crkiit aux discous exterieurs. 

Dans la nouvelle définition de son identite personnelle, le nouveau « point 
d'ancrage » - pour reprendre une expression de Noël (1991) - de la personne 

sera elle-même et, pourrions-nous ajouter, ses relations authentiques avec les 

autres, plutôt que des repères exterieurs qui sont devenus relatifs et 

questiomables. L'intégration de cette nouvelle position lui donne désormais 

acch sa propre parole et à la possibilité de devenir auteur de sa vie. La 

perception de pouvoir agir sur la réalite étant d&ormais acquise, la personne va 

ensuite rechercher des conditions d'accès et de soutien a ce pouvoir (Noël, 

1991). Autrement dit, si l'on reprend la perspective de Winnicott, puisque le 

sentiment d'exister est rétabli, la personne va aller chercher à rexténw d'eiie- 
meme ce dont elle a besoin pour continuer a se développer. 

3.2.3 Une nouvelle présence au monde 

il est clair que le travail d'intégration que redise une personne la transforme 
dans un sens particulier. A la fois plus critique et plus sensible, elle acquiert, 
selon la perspective rogérie~e, une liberté d'?tre qui lui permet de mieux se 

positionner en tant que sujet émancipé. Outre cette liberté, la personne a aussi 

accb à une plus grande maturité, ainsi qu'à une plus grande acceptation d'elle- 

même et des autres. En d'autres termes, sa présence au monde s'est raffinée 

dans ses aspects cognitifs et affectifs. D'ailleurs, pour Beienky et al. (1986) 

apprendre à devenir soi consiste à intégrer et utiliser à la fois la capaaté de 

raisonner et celle de ressentir. Désormais capable de nommer, critiquer et 

définirf la personne peut aussi et surtout donner, car elle sait ce qu'il y a de bon 



en elle et ce que cette contribution peut apporter aux autres. Cette conception 

du développement rejoint l'idée de Winnicott pour qui l'adulte doit continuer 

de vivre de telle sorte qu'il y ait contribution réciproque entre les réalités 

intérieure et extérieure, ainsi qu'un sentiment d'0tre relié a w  autres (ce que 

Belenky et al. (1986) nomment le w connected hmuing f i ) .  

Par ailleurs, cette nouvelle présence a soi et à l'autre - qui est faite de tolérance, 

d'empathie, de vigilance, de luadité, de mobilite, etc. - implique, dans son 

aspect le plus intégré, Y idée du souci de Y autre. Erikson et Winnicott, chacun à 

sa manière, ont repéré cette qualité comme un signe de mahirité chez l'adulte 
dont le développement est sans fin. La reconnaissance de l'importance de cette 

qualité dans le developpement de la personne permet aussi d'accéder à la 

dimension spin tueile de l'existence. Aiors que certains courants de pensée 

cioisonnent le développement humain dans ses aspects psychiques ou sociaux, 

des philosophes comme Lévinas (1972,1978) par exemple, vont faire évoluer ce 

souci de l'autre dans une expérience encore plus profonde où le sujet ressent 

carrément une responsabilite à l'égard des fautes de son prochain. 

En résume, l'expérience d'apprendre a devenir soi affecte une personne dans 
son développement cognitif et affectif. Cette expérience lui permet de se 

positionner comme sujet devenu, d'une part, plus critique face aux 

connaissances extérieures, pré-constituées et sans apport de son expérience 

personneile dans la définition ou la formulation de ces connaissances et, d'autre 

part, plus sensible à soi et aux autres. Or, cette expérience reste un processus et 

n'a pas l être conwe comme un aboutissement. L'essentiel est qu'un 

mouvement a été rétabli et que le self est restauré dans ses tendances naturelles 

à la croissance et au changement. Par ailleurs, cette expénence s'accompagne 
d'un calme intérieur et, selon Gendlin (1975), d'une detente physiologique. 

Même si le chemin de l'existence reste inconnu, la confiance dans la possibilite 

de trouver des solutions et de s'adapter d'une maniere dative est desormais 
acquise. 



3.3 Les liens entre les dimensions de transition et d'apprrntissage 

il est clair que les dimensions de transition et d'apprentissage sont étroitement 

liées. Nous avons vu que c'est au cœur du processus de transition que 

l'apprentissage d'une nouvelle manière d'être se déroule. Et, a l'inverse, pour 

acceder au changement global et étendu de la personnalit6 et apprendre une 

nouvelle manière d'être, une personne passe travers un certain nombre de 

transitions au cours desquelles eiie intègre de nouvelles données interieures et 
extérieures, afin d'atteindre une plus grande définition de soi en tant que sujet 

Mais, peu importe sous quel aspect ces expériences sont appréhendées, ridée 
est de voir si elles forment un tout ou une unité qui a du sens. Pour Gendlin 

(1975) et Mezirow (1991)' il n'y a pas d'expérience qui puisse être compl&tement 

intégrée sans qu'un sens n'ait été élaboré par la personne qui i'a bprouvée. Le 

sens peut ici être interprété en tant que valeur, parce qu'il est consider6 

important et satisfaisant, et en tant que direction, parce qu'il oriente, indique un 
chemin vers l'avant. 

Par ailleurs, le sens qui est attribué a ces expekiences est ûès personnel. En effet, 

ce qui est appris ou intégré dépend de l'endroit où la personne est située dans 

son développement affectif. En fait, notre disposition A l'altération dépend du 

rapport établi avec le self. Plus la distance est grande d'avec le vrai self, plus 

l'acch au sens sera difficile. 11 fauda d'abord retrouver le chemin à soi pour 
pouvoir se relier aux autres. En d'autres termes, si un adulte n'a pas appris 
développer son vrai self, les situations où une demande de relation est 

exprimée le ramkneront au travail d'intégration dont parle Winnicott Et rage 
ici est tri% reiatif. 

il y a ainsi un raerent commun dans notre expérience personnefie d'apprendre, 
c'est que ce processus exige d'stre en relation. Or, 8tre en relation sigmfie 
vouloir exister, Otre là, présent, a l'écoute et attentif, dans un échange de don et 

de réception avec l'autre devant soi. Par conséquent, pour apprendre, un adulte 

doit en avoir le désir, la motivation, ou ressentir profondement la nécessite d'un 
changement. Ou bien, il doit faire face a une demande de relation impitoyable - 
comme celle d'un enfant, par exemple, qui spontanément, sans réfléchir, 

cherche le lien aux autres pour vivre. Dans cette éventualité, l'adulte aura le 



choix de fuir - ou de ne pas comprendre la nature de la demande - , ou de 

travailler sur lui-même afin d'y répondre. Et ce travail sera fadité si l'adulte a 

accès 2i un certain type de rencontre. En effet, pratiquement toutes les branches 

de la psychanalyse post-freudienne et de la psychologie contemporaines ont 

observe que, pour libérer le processus de croissance, l'être humain a besoin 

d'une rencontre avec l'autre fondée sur le prinape et la pratique de 

l'acceptation inconditionnelle (voir, entre autres, Rogers, 1%8; Winnicott, 1988, 

199û; Kohut, 1977). 

Au terme de ces reflexions, nous pouvons retenir un certain nombre 

d'idées convergentes. Les auteurs étudiés ont mis en évidence à quel point les 

processus qui se jouent en bas âge influencent profondément le développement 

d'une personne tout au long de son existence. Une attention pa t id iere  a été 

accordée à l'importance du sentiment de confiance existentiel qui est nécessaire 

pour vivre, exercer sa créativité personnelle et avoir le sentiment que la vie vaut 

la peine d'stre vécue. Par ailleurs, l'espoir, la fidélite et le soua de l'autre sont 

des qualités humaines qui s'acquièrent au fil du développement humain et à 

travers l'intégration des expériences de soutien, de deuil (en rbférence au 

concept de la « position dépressive m) et du déploiement du vrai self sont 

nécessaires pour pouvoir accéder une certaine forme de maturite affective. 

Wautre part, confrontés a une transition, nous pouvons aussi retenir de ce cadre 

de référence qu'une personne saine est celle qui agit d'une manière souple, 

confiante et aeatrice dans son adaptation la nouveauté. L'enjeu demgre les 

transitions porte sur le fait de devoir changer tout en continuant d'avoir le 

sentiment d'exister en &tant fidèle h une certaine identite personnelle. Par 
conséquent, le succ&s d'une transition se mesure par une certaine forme 

d'enrichissement de la personnalité et par le sentiment que le changement 
rencontre a du sens, en tant que valeur et direction. 

Et, finalement, devant une difficulté d'adaptation, nous avons compris 

l'importance de restaurer le self pour pouvoir accéder à un nouvel équilibre 
entre soi et le monde exterieur. Selon les autetus étudiés, Ie rétabüssement d'un 

état de confiance semble être l'exigence fondamentale. Ce travail passe par un 



certain nombre d'apprentissages. D'abord, la personne doit prendre contact 

avec ses émotions proiondes, ce qui permet une ouverture à un nouveau 

rapport avec la réalité extérieure et donne accès à une présence au monde plus 

réelle et authentique. Il semblerait donc que I'emancipation d'un sujet soit une 

aventure faite de moments de stabilité et de changement, et dont le processus 

dynamique, lorsque respecte et soutenu par l'environnement, permet 1 la 

personne de parvenir a une relation vraie et durable avec les autres. 

En guise de récapitulation et pour guider l'interprétation des témoignages de 

nos répondants, nous avons retenu, non pas des eléments prgcis des 

perspectives présentées ci-dessus, mais plu ta t une manière genérale de 

concevoir le développement d'une personne essentiellement dans la 

construction de son identité en rapport avec le monde extérieur. Concemant les 

éléments qui catac tensen t une adaptation satisfaisante face à une nouvelIe 

expérience, nous avons retenu l'importance du sentiment d'exister de mani&re 
authentique, de la confiance ressentie dans la possibilité de trouver des 

solutions, de la reco~aissance des autres qui restent présents et soutenants, de 

la capaaté de changer tout en restant stable. Dans les periodes de transition, 

l'ambivalence ou I'ambiguïtb doivent être temporaires, et les mécanismes de 

défense ne doivent pas dominer sur ceux de la creativité et de I'ouverture. En 
Mt, pour se développer, la personne doit être affectée par la vie. C'est-Mire 

que le contact avec le monde extérieur doit l'affecter, dans le sens de la toucher, 

mais aussi de la transformer dans la manière dont elle inthgre, digere et rend 

vers l'extérieur le résultat de ce contact qui débouche sur une nouvelle manière 

d'être tout en restant fidele a son vrai seü. D'autre part, il semblerait que pour 
vraiment atteindre un état de satisfaction face a une exp&îence, dans ses 

dimensions autant de transition que d'apprentissage, l'exercice de la défuition 

de soi soit une exigence. 

4. La validité scientifique et les Limites de i'étude 

Le caractère de proximite, typique à la recherche qualitative, ne soustrait pas le 

chercheur a l'obligation de procéder de manière tout aussi systématique et 

méthodique que sriI réalisait une recherche de type déductif propre au courant 



positiviste et dans laquelle les aspects de contri3le et d'objectivité sont centraux. 

Par contre, les criteres de scientificité reposent davantage sur des aspects de 

complétude (soit une compréhension globale du  phénomene à partir de la 

triangulation de techniques ou de théories), de saturation des données (lorsque, 

aprks un certain nombre de données recueillies, aucune information nouvelle 
n'est accessible - ce qui assure à la recherche un potentiel de généralisation), et 

de cohérence interne (c'est-&dire des liens logiques et crédibles entre la 

recension des écrits, le cadre de réference et la nature des données colligées), 

(Mucchielli, 1991 ; Van Maanen, 1983 ; Lessard-H4bert et al., 1995). C'est donc 

dans le respect des fondements épistémologiques du paradigme interprétatif et 

de ces différents criteres de scientificit6, que nous avons élabore notre 

programme de recherche. 

Par ailleurs, afin de répondre au défi de la vraisemblance - que Dubet (1994) 

considere être le probkme mi!thodologique central en saences humaines -de la 

connaissance partagée entre les acteurs et les chercheurs, l'interpré talion 

proposée ici sera véritablement (C acueditée » une fois mise en circulation, 

reprise ou non par la communauté saentifique et soumise au débat public. 

Précisons qu'a l'étape de l'interprétation de nos données, nous avons aussi 
réalisé qu'il y a un point a partir duquel le chercheur ne peut plus expliquer sa 

méthode, car le processus ne répond plus ii des critères de linearité, mais bien 

plus à une fome de créativité qui découle de sa manikre perso~elle de dighrer 
l'ensemble des données colligées (experientielles et conceptuelles). Et cette 

digestion fait vraiment appel a sa capaaté faire des liens entre les données. 

En résume, afin de répondre au aith de complétude (soit une compréhension 

globale du phénomene), nous avons décrit la diversité des expériences selon les 

themes abordés. Ensuite, pour répondre au uitere de coh&ence, nous avons 

recherché les types de réactions face a l'experience de transition et 

d'apprentissage, afin de construire une typologie qualitative fondée sur le 

repérage de la communauté d'expériences et en rapport avec le cadre de 

référence et, plus particuli&rement, la question du developpement du self (tel 

qu'entendu par Winnicott). Finalement, la question du sens a 4te abordée en 

dernih  analyse. 



La principale limite méthodologique de cette étude porte sur le fait que les 

répondants n'ont &té rencontrés qu'a deux reprises alors qu'ils traversent une 

étape majeure de leur vie et que les changements rencontrés en cours de route 

peuvent Otre tout autant temporaires que permanents. Pour assurer la solidité 

de l'interprétation des expériences, il aurait &te souhaitable de les rencontrer a 
des moments ult6rieurs, comme a un an et a trois ans après la naissane afin de 

laisser aux r+ondants plus de temps, et donc de distance, pour intégrer et 

témoigner de leur expérience de transition et d'apprentissage. Or, compte tenu 

de l'ampleur de l'échantillon (N = 34,  de la méthodologie utilide, du laps de 

temps requis et de l'absence de subvention de recherche, une teîle entreprise 

longitudinale est impossible dans le cadre de cette theSe. 

Pour pallier cette limite, nous voulons insister sur le fait que l'analyse présentée 

i a  porte véritablement sur la période immédiate précedant et suivant la 

naissance d'un premier enfant et que les apprentissages réalisés cette @riode 

ont peut-être un caractère relatif ou temporaire compte tenu de l'impossibili t6 

d'en vérifier l'intégration a un moment ulterieur. Vautre part, nous pouvons 

aussi avancer I'hypotMse que les apprentissages réalis& en devenant parent 

continuent de se ccjnsolider et de se transformer au fur et a mesure que l'enfant 

grandit étant donne que son développement exige du parent une adaptation 

réguliere. 

Par ailleurs, le fait que des couples aient et6 sélectiom& limite la variéte des 

expériences déaites par les hommes et les femmes. Pour avoir véritablement 34 

temoignages àiffQents, il aurait failu choisir des répondants non Liés par une 

relation conjugale. De plus, le fait que 4 couples sur 17 aient éte recrutés dans le 

cadre d'une Maison de naissances pourrait contribuer à un biais possible 

compte tenu de la disposition de cette dientèle à vouloir vivre un certain type 
d'expérience, ce qui limiterait aussi la variété des témoignages. En somme, un 
autre échantillon aurait pu donner lieu a des témoignages différents de ceux 

recueillis. 



CHAPITRE3 

LA DIVERSITE DES EXP~IENCES 

Présentation et pré-analyse des données 

Dans ce chapitre, nous dons  présenter Y ensemble des données recueillies pour 
cette thèse. Puisque nous cherchons comprendre les 6léments qui constituent 

l'expérience de la parentalité sous l'angle de la transition et de l'apprentissage, 

nous avons découpé notre présentation en quatre sections : 

1. Le projet imaginé 

2. L'expérience de la transition 

3. Les apprentissages 

4. L'adaptation b la parentalité 

La première section, qui regroupe les témoignages recueillis avant la naissana, 

porte sur la description du projet de devenir parent et de former une f d e  tel 

qu'imaginé par les répondants. Le désir d'enfant, l'image de la famille 

souhaitée et la famille connue, les modéles parentaux, les préoccupations, les 

changements vécus pendant la grossesse, la préparation formelle, et les 

apprentissages anticipés sont les principaux thèmes abordés. La deuxième 

section, faisant appel à la série d'entrevues réalisées aprb la naissance (ainsi 

que les sections suivantes), décrit comment la transition a 6th v h e  par les 

répondants. Les témoignages concernant la naissance de l'enfant et les réactions 

des parents, les premieres semaines à la maison, le soutien disponible, et les 

changements 0bse~és  après la naissance sont présentés. Quant h la troisième 

section, elle porte spécifiquement sur les apprentissages réalisés dans 

i'exp&ience de devenir parent tels que décrits par les répondants. Deux thèmes 

majeurs sont touchés : le apport au savoir et le contenu des apprentissages. La 

quatrieme section aborde les témoignages sur la question de l'adaptation h la 

parentalité, le rapport a l'enfant, le sentiment à'8h.e patent et de former une 



famille, ainsi que le sentiment d'avoir été suffisamment préparé. Finalement, 

nous concluons le chapitre en tentant de dégager les prinapaux faits. 

1. Le projet imagine 

Tel que nous allons le voir, le projet de devenir parent s'enracine a la fois dans 
le désir d'avoir un enfant et l'expérience connue de la vie familiale, expérience 

qui donne envie de reproduire le même modele ou, au contraire, de créer une 

vie familiale compktement diffhnte de celle de la famille d'origine. De plus, 

les personnes interviewées se sont construit des images du type de parent 

qu'elles souhaitaient devenir, ce qui n'a pas été sans susciter des interrogations 

et parfois des inquiétudes. L'expérience de la grossesse et de l'attente du 

nouveau-né s'est accompagnée, de façon différente pour les futures mères et les 

futurs pères, par des changements intérieurs et exterieurs. Une préparation 
fonneile a aussi été entreprise par la plupart des répondants. 

1. Le désir d'enfant 

Concernant le desir d'enfant, les temoipages des hommes et des femmes1 

convergent vers des motivations communes qui sont plurielles et portent 

principalement sur l'affectivité et les sentiments. Les motivations semblent 

aussi reliées à l'histoire de chaque personne ou à la qualité de la relation 

conjugale. Dans l'ensemble, les répondants ont évoqué qu'ils desiraient un 

enfant par amour des enfants, pour le bonheur qu'être parent allait leur 

procurer, pour ia joie de voir grandir l'enfant, pour le sentiment de continuité et 

afin de ne pas être seul en vieillissant, pour la possibilité de grandu soi-même et 

pour vivre une vie de famille. Une &pondante a, en outre, mentionmi que la vie 

avec son conjoint était devenue trop routiniere et qu'il manquait un enfant 

leur relation. 

NOUS estimons que i'khantilion total de 34 personnes - 17 femmes et 17 h o m e s  - ne justifie 
pas que les données soient systematiquement présentées en termes de chiffres. Lorsque la 
convergence des témoignages est forte nous le soulignerons en faisant allusion a la 'maprité' ou 
la 'plupart', suivi de 'quelqua-uns' ou de 'certains'. Les temoignages des hommes et des 
femmes seront, dans la plupart du temps, p M n t é s  de manière distincte. Tous la prénoms sont 
fictifs, 



Comparativement aux hommes, les femmes mettent davantage i'accent sur la 

possibilité de d o ~ e r  et de recevoir l'amour qu'elles n'ont pas rew ou, à 

i'opposé, qu'elles ont eu la chance de recevoir dans leur faniile d'origine, et, 

pour quelques-unes, il est aussi question de dire 'oui' à la vie. Par exemple, 

Marie-Joëiie qui avait envie d'un enfant depuis dix ans a raconté : 

« Moi, en tant que femme, je voulais passer à travers cette 
expériencelà, pour moi ça faisait partie de la vie. J'pense que c'est 
une des plus grandes histoires d'amour que hi peux pas vivre. Cest 
un amour inconditionnel qui t'amhe à te d&passer, toi, dans tes 
limites, ça te fait élargir ton p'tit 'moi'.. . J'sais pas comment 
expliquer ça. Pour moi, c'est d'accueillir quelqu'un, d'y donner la 
chance d'accéder à la vie, peut-etre parce que j'ai des insatisfactions 
par rapport A ce que j'ai vécu enfant, j'ai envie de donner autre 
chose, pis je sens que je suis prOte donner cet amour 
inconditionnel. Quand je dis que c'est une expérience de 
transformation, c'est maiment ça ! Ben, premièrement, accoucher, je 
l'ai pas fait encore, mais parlons d'une expérience d'acceptation, 
hein ! T'acceptes que ton corps change, que ton sexe devienne je sais 
pas trop gros comment pour laisser passer le Mbê. Wow ! Cest une 
expérience de dire 'oui' à la vie et j'en ai envie de plus en plus, fait 
que, d est tout ça. » 

D'autre part, nous retrouvons plus particuührement chez les hommes l'allusion 
à la possibilité de jouer avec l'enfant, de renouer avec l'enfance et le 

« merveilleux », de donner un sens à la vie, et d'avoir accès une 

reconnaissance sociale. On retrouve aussi seulement chez les hommes l'allusion 

à la société soit pour se demander si l'enfant sera heureux daris le monde actuel 

ou en faisant allusion à la possibilité de M refaire le monde », ou encore au fait 

que devenir patent permet de ne pas démissionner, de croire que le monde est 

bon m. Par exemple, Robert a raconté : 

« J'ai envie d'avoir un enfant qui vient de moi, j'suis curieux de voir 
p, je me sens plus prêt aujourd'hui. Avant Yiige de 35 ans, j'pensais 
même pas à 9. Élever un enfant, j'sais pas, j'ai le gotit de qa, peut- 
être parce que maintenant j'suis plus sedentaire, le retour aux 
sources m'attire, refaire le monde avec la présence d'un enfant qui 
&volue, qa m'intéresse, j'sais pas, j'vieillis. C'est d'abord Fa, puis 
surtout de le partager avec Lise, l'idee d'avoir un enfant, pas juste 
de moi, un enfant d'elle. Ça m'a pris du temps pour découvrir que 
j'en avais envie d'abord pour moi-même, et que j'en avais envie 



ensuite, avec peut-être un visage, un nom. Aucune autre femme ne 
m'a inspiré ça avant. » 

En comparaison avec les femmes, il ressort aussi des propos des hommes que 
i'envie d'être pères et l'idée de passer à l'action étaient, dans quelques cas, 

circonstancielles : soit dans te cadre particulier d'une relation, soit que le couple 

etait arrivé une étape << normale D pour avoù des enfants, ou encore que 
d'autres personnes de leur entourage, qui venaient d'6tre parents, leur avaient 

donné le goût de vivre la même diose. 

Quant à ses premières manifestations, le désir d'enfant semble avoir été 

bprouvé l'adolescence chez plusieurs femmes et hommes qui ont explique que 
<< ç'a toujours été là N ou encore « j'ai toujours su que j'dais avoù des enfants a. 

Plusieurs attendaient de ressentir le u bon moment >> et d'avou le bon partenaire 

pour realiser leur projet. Ce bon moment r signifie surtout la stabilité 

conjugale ou le sentiment que le lien est solide, la fin des études, Y insertion 

professionnelle des deux partenaires et rage ou l'intuition que le projet ne peut 

être reporté trop longtemps. Par exemple, René, pigiste et dont la conjointe 

venait d'entreprendre de nouvelles études après plusieurs ann* difliciles sur 

le plan professionnel, a expliqué : 

Le projet d'avoir des revenus stables est tombé, alors là je me suis 
dit que si je continuais comme Ca pendant dix ans, y'a rien qui me 
laisse croire que ma vie va être beaucoup plus stable 
économiquement. Ça, c'est vraiment le point qui a fait que j'ai 
déQdé qu' il était temps. » 

Pour hiartin : 

<< On se sentait solides, mais i'autre affaire aussi, c'est que j'ai 
l'impression que c'est tout de suite qu'il faut le faire, tsé, la phase 
plate, la, ti-cul, les couches, les nuits blanches, ces affaires-là, il me 
semble que c'est là? j'suis jeune, j'suis fort, c'est pas grave si je fais 
pas trop d'argent, c'est un peu calculé dans ce sens-là ! » 



Quant à la 

exprimé en 

quel point 

conaétisation du projet, ce sont les femmes en majorité qui ont 

premier le souhait de le réaiiser et plusieurs hommes constatent 

le désir d'enfant, 4 lorsqu'il frappe W ,  peut ?he fort chez leur 

conjointe. Dans les 17 couples, seulement 2 hommes ont proposé en premier de 

realiser le projet d'enfant, tandis qu'un couple a été surpris par une grossesse 

non-désirée et l'idée d'un troisième avortement ne leur était pas supportable. 

Par ailleurs, la majorité des couples (14 sur 17) ont planifie le moment de la 

premih grossesse et parfois en fonction d'un mois préas pour l'accouchement, 

afin que la naissance de l'enfant coïncide avec les conditions du milieu de 

travail de l'un ou de l'autre des partenairies. 

Concernant les préférences à l'@rd du sexe de Yenfant a naître, la plupart des 

femmes et des hommes avaient une préfhnce avouée et une l&g&re tendance 

preferer un enfant du même sexe qu'eux. Chez les 11 femmes qui avaient des 

préferences avouees pendant leur grossesse, 8 préféraient une fille ; 

prinapalernent pour (< catiner ou parce que Yunivers des garqons leur etait 

trop inconnu (eiles n'avaient pas eu de frère, pas de cousin et, dans un cas, pas 
de pere) et parce qu'elles disent ne pas savoir comment prendre soin d'un 

garçon. Une femme a aussi mentiomb qu'eue préfkait avoir une fille pour faire 

plaisir la grand-mère mourante qui n'avait pas eu encore de petite-fille. Trois 

femmes préféraient ouvertement un garqon : l'une. ne voulait pas vivre ce 

qu'elle, en tant qu'enfant, avait fait vivre sa propre mére ; une autre, se sentait 

plus ma temelle avec un garqon et imaginait mieux son conjoint avec un garçon ; 

la troisieme s'identifiait davantage a son père et ne voulait pas avoir une filie 

l'image de sa sœur ! Deux femmes sur 17 étaient ambivalentes, leur preference 

oscillait d'une joumée a l'autre et en fonction de ce que les aukes pouvaient 

leur dire (a Tu le portes haut, ça doit &tre un gars m). Wautre part, plusieurs 

femmes avec ou sans préférence exprimée imaginaient le sexe du fœhrs qu'elles 

portaient, souvent influencées par l'opinion de leur entourage et par les rêves 

qu'elles faisaient la nuit Par exemple, Christiane : 

Moi j'ai eu un rêve, avant même de savoir que j'étais enceinte, j'ai 
rOvé que je m'occupais d'un petit garqon, y avait un p'tit enfant 
puis j'allais le mettre au lit et je me rendais compte que je lui avais 
pas d o ~ é  boire, ni changé de coudie, ni dont! Le bain, que j'avais 



pas fait ce qu'il fallait faire pour m'occuper de i'enfant, ça avait pas 
éte la panique non plus, j' m'étais dit 'bon, ok, je vais le faire. ( . . . ) A 
partir de ce rêve-lh, j'ai toujours pensé que c'&tait un petit gqon,  
pis tout Ymonde me dit 'Y me semble que je te vois avec un p'tit 
gaqon' et pourtant ma pré fh~~ce ,  c'&ait une fille. Mais au niveau 
intuition, ce serait un garçon. Ç'a étk plus au debut de ma 
grossesse, maintenant j'suis un peu mêlée. J'peux pas dire que j'ai 
plus une intuition de gaqm ou de fïile, c'est les deux. Pis c'est mon 
'p'tit bébé loup', ma 'petite bebé lune', je change. » 

hi cdt4 des hommes, moins eloquents que leur conjointe sur les raisons de leur 

préférence, 10 parmi les 17 avaient une préf&ence, dont 6 pour un garçon. Les 

raisons évoquées etaient principalement pour jouer avec lui, ou parce que « les 

hommes préfkrent toujours un gars ». Quatre hommes préferaient avoir une 

fille pour catiner » ou parce que les filles manquaient dans l'entourage de leur 

passe familial ou scolaire, ou sans raison consciente. Aucun homme n'a exprimé 

d'ambivalence comparativement aux femmes. 

Par ailleurs, 11 des 17 couples ont voulu connaître le sexe du fœtus au moment 

de l'édiographie. Pour eux, cette connaissance « personnalise le contact avec le 

bébé » ou a sa facilite l'échange de le savoir m. ll a aussi ét4 question, dans un 
cas, de prbparer psychologiquement un des beaux-péres qui, selon la 

répondante, s'attendait trop à un sexe en particulier et elle préférait qu'il soit 

informé avant la naissance afin de ne pas être d-. Les 6 autres couples ont 

expliqué ne pas vouloir c o ~ a î t r e  le sexe du fœtus afin de préserver la surprise. 

Le dbir d'enfant étant décrit, nous aiions maintenant présenter l'image de la 

famille qui est espérée, les modeles parentaux auxquels les répondants se sont 

identifiés, ainsi que les changements souhaités ou non par les couples face h 

Y expérience familiale qu'ils ont connue. 

1.2 La famille imaginée 

Autant chez les hommes que chez les femmes, les mots associés à l'image de la 

famille gravitaient autour des id- de communaut6, du partage et de proximitt5 



affective (ex : groupe, union, force, refuge, prinape sacré, dialeur, nid, dan, 
solidité, joie, défi, harmonie, amour, partage, beaux moments, noyau, bonheur, 
fraternité, cornplici té). Par exemple, pour Pascale qui souhaitait avoir quatre 

enfants, la famiile a un sens bien défini : 

Pour moi, la famille c'est un peu le bonheur. L'être humain n'est 
pas fait pour vivre seul. Avec la f a d e  d'abord, il y a une certaine 
continuité, un peu de vie etemeiie où hi transmets ce que tu peux 
ou ce que t'as de meiiieur dans le fond à ton enfant, ce que tu 
souhaiterais de meilleur. Tu transmets une partie de toi-même. 
L'autre aspect, c'est que, dans une famille, il se tisse des liens serrés, 
les Liens de sang sont forts. Moi, j'veux une grosse famille justement 
pour Ca, pour que les enfants puissent s'entraider, s'amuser et etre 
heureux. )p 

Par ailletus, précisons qu'un seul rependant, Yves, refusait d'imaginer ce qu'il 

souhaitait comme famille afin, selon lui, de ne pas Otre d@ (« J'essaie le moins 

possible de me faire d'images, pour pas m'attendre à quelque chose, puis 

constater que c'est pas ça. Quand je me fais des idées, ifessaie tout le temps de 

les rejeter pour ne pas être dm m). 

13 Le modèle connu : la famille d'origine 

Pour une minorité de répondants, 5 femmes et 4 hommes, l'expérience familiale 

connue a été bonne au point de vouloir la reproduire telle quelle. Par contre, 
pour la maionte, 12 femmes et 13 hommes, des changements etaient souhaités 

par rapport à ce qui a été vécu, avec une plus ou moins gande différence selon 
les repondants. Tel que le tableau IV l'illustre, parmi les 17 femmes, 12 ont 

connu une expérience de la famille unie, 3 ont v a  un Maternent familial et 2 

femmes ont perdu leur père (une en très bas âge et l'autre l'adolescence). Chez 

les hommes, 11 ont grandi dans une famille unie et 6 ont vu leurs parents se 

séparer. 

Six femmes parmi ceiles qui provenaient d'une famille unie souhaitaient 

reproduire le même modèle, mais en am6lioant certaines manières d'?tre soit 



de la mère, soit du père. L'absence de sentiment maternel chez leur mère, la 

trop grande proximité de la mère et le manque d'indépendance en tant que 
femme sont les principaux reproches adressés à la mère qu'elles ont connue. 

Tandis que les reproches exprimés face à leur père portent sur l'alcoolisme, la 

violence conjugale, le désinvestissement soudain, le silence ou le faible 

temoignage d'affection. 

Par ailleurs, 6 autres femmes voulaient se démarquer compktement de leur 
familie d'origine. Parmi elles, une femme provenait d'une famille unie, mais 

considérait que sa mére n'était pas maternelle et que ses parents ne 
s'entendaient pas. Trois autres ont connu le divorce de leurs parents, et aucune 

parmi elles ne souhaitaient reproduire la même expérience familiale. Et deux 

femmes ont connu le décès de leur père et ne souhaitaient pas reproduire ce 

qu'elles avaient vécu par la suite (dans un cas, la mere était devenue trop 
dépendante de ses enfants après le déch et, dans l'autre cas, la douleur de ne 

pas avoir eu un père était restée vive). 

Chez les hommes, 6 parmi ceux qui provenaient d'une famille unie souhaitaient 

reproduire le modele qu'ils avaient connu, mais en se différenciant de leur père 

(aucun reproche n'a été exprimé concernant leur m&re). I a  aussi, la violence 

conjugale des pères, l'alcoolisme, et, dans un cas, le non-respect de la distance 

intergénératiomieile (un père voulait être l'ami de son fils) n'ont pas été 

appréciés. Un homme qui a connu le divorce de ses parents déplorait 

l'éclatement de sa famille, mais admirait aussi la qualit6 des relations 

maintenues entre les parents et les enfants, ainsi que celles créées avec les 

nouveaux conjoints. 

Parmi les 6 hommes qui cherchaient B créer une f a d e  vraiment differente de 

celle qu'ils avaient connue, 5 ont connu le divorce de leurs parents et ne 

voulaient pas faire revivre la même expérience à leurs enfants. Le sixième, 

critique a l'égard de sa famille d'origine, a connu une famille unie, mais ne 

voulait pas reproduire le même modele car il estimait que ses parents étaient 
restés ensemble par devoir envers les enfants. 



Tableau IV. Expérience familide des répondants et changements désirés 

FEMMES 

6 voulaient apporter des 
changements dans les 
manieres d'6tre du p&e et 
de la mère 

FamiHe unie 

1 rejetait le mod&le familial 
connu 

5 voulaient reproduire le 
même modèle 

Décès &un parent 12 ne voudraient pas faire 
revivre la même expérience 
à leur enfant 

Divorce des parents 

HOMMES 

3 rejetaient le modele de 
leurs parents 

4 voulaient reproduire le 
meme modele 

6 voulaient apporter des 
changements dans leur 
maniere d'etre père 
(aucune critique l'égard 
de la mhre) 

1 rejetait le modNe familial 
C O M U  

5 rejetaient le modele de 
leurs parents 

1 admirait la qualité des 
relations entre tenues après 
i'éciatement familial 

Aucun homme n'a connu 
le décks d'un parent 
pendant son enfance 

1.4 Les modèles d'identification parentale 

Tel que nous allons le constater, les personnes in te~ewées  avaient une image 
assez daire du parent qu'elles souhaitaient devenir avant la naissance de leur 

enfant. Par contre, une différence importante se démarque entre les femmes et 

les hommes quant à l'accès à des exemples de personnes réelles qui incament 

l'image du bon parent imaginé. Les hommes ont peu de références sur 
lesquelles ils auraient pu s'appuyer pour construire leur propre identité de 

parent. 



1.4.1 Les projections des femmes 

Toutes les femmes de cet échantillon connaissaient une personne qui 
représentait a leurs yeux l'image d'une bonne m&e. D'ailleurs, la majoritb 

d'entre elles ont nommé plus d'une personne. En premier lieu, leur propre mère 

restait un modele, suivie de quelques amies. Ensuite, quelques femmes ont 
parle, sans hésitation, de leurs tantes, de leur belle-mke et d'une gra.nd-rn&e. 
Quant a un modele de pere, la majorité des femmes ont nommé une seule 

personne et il s'agissait en premier lieu d'un ami, de la même genération 
qu'elles, ou de leur propre pere. Ensuite, quelques femmes n'avaient aucun 
exemple en tête, alors que d'autres mentionnaient leur beau-ere, un ou des 

oncles, un beau-frère. 

Pour la majorité des femmes, la mère ideale était décrite comme une personne 

compréhensive, attentionnée, disponible, qui sait Otre à l'écoute des besoins de 

son enfant tout en lui permettant une relative autonomie. Cette aptitude à 

i'équüibre a été mentiornée le plus souvent et non seulement dans le rapport a 
l'enfant, mais aussi dans le rapport a elle-même. Savou rester femme », 4 t  ne 

pas s'oublier », ne pas être juste une mere » étaient des objectifs importants 
pour la plupart des répondantes. L'aspect éducatif a aussi 4th nommé : montrer 

le bon chemin, encadrer l'enfant, transmettre les bonnes valeurs, enseigner la 

base de la vie, faire sentir que la vie vaut la peine d'être vécue, faisaient partie 
de la définition de ce qu'est une b o ~ e  mère. D'autre part, quelques-unes 

h a p a i e n t  qu'une bonne mère est celle qui sait s'oublier ou qui est en amour 

avec son enfant ou, l'opposé, qui est capable de ne pas se culpabiliser et qui 

accepte ses imperfections. 

Quant à l'image d'un bon pere, la plupart des femmes de cet &hanüUon 
estimaient qu'il doit etre « présent )> pour écouter, échanger, donner du temps 

aux enfants et partager spontanément les diff4rentes tâches avec la mère. Dans 
ça relation à l'enfant, le père idéal décrit par Les femmes etait celui qui aide 

i'enfant a devenir une personne, qui trouve le juste milieu » et lui donne 

beaucoup d'amour. Plusieurs femmes ont affirme qu'un père ideal, c'est la 



mOme diose qu'une mère idéale n. D'autres femmes ont précisé, de leur cdté, 

que le père doit prendre sa place », déterminer ses priorités, être! responsable. 

Certaines femmes pensaient que les diffiirences entre un père et une m&re ne 
reposent pas sur l'identite sexuelle, mais sur la personnalité de chacun. Pour 

elles, étant donne que la responsabilité de prendre soin des enfants est 

aujourd'hui partagée, le fait d'être une femme ou un homme n'influence pas la 

manière d'&e avec l'enfant. Le témoignage de Francine illustre cette opinion : 

<c Ll y a des differences qui v i e ~ e n t  de la culture. Pendant 
longtemps, on voyait la mère au foyer plus protectrice, et le père 
qui apportait aux enfants ce qu'ils avaient besoin de î'extérieur. 
Tout sa, c'est en évolution, même si c'est encore ancré dans nos 
cultures, Ca change. Je sais que, moi, j'ai l'instinct maternel, mais je 
ne sais pas si je l'ai parce que j'ai appris h l'avoir ou si je l'ai 
d'emblée parce que je suis une femme. J'pense pas. J'pense qu'y a 
des hommes qui ont l'instinct paternel puis que ça ressemble 
beaucoup à l'instinct maternel. Mais la culture Y entraîne beaucoup : 
les femmes, on a 20 semaines de congé de maternité, les peres ... 
Paul, son ouvrage, il a deux jours ! Dé& au point de vue social, y 
a des différences en partant. Mais je ne pense pas que le fait d'&ce 
une femme ou un homme apporte quelque chose de different h 
l'enfant. C'est plus personnel, selon le caractere de chacun, les deux 
vont apporter des choses différentes. N 

D'autres femmes pensaient, au contraire, que la mhe est plus u enveloppante », 

plus près de l'enfant, plus intéressée et attentive à son monde intérieur. Selon 

ces femmes, puisque la mère a porté l'enfant, son lien reste plus intime, ou 

parce qu'elle consacre davantage de temps à l'enfant, elle lui apporte davantage 

que le père. Ces femmes considéraient que le père aide l'enfant a se détacher de 

la mhre, l'ouvre davantage a la vie extérieure, et pique la curiosite inteliectuelie 

de l'enfant. Son lien à l'enfant est plus libre que celui de la mh. Par ailleurs, il 

a aussi été mentionné que le père joue davantage avec l'enfant et a du mal 
respecter les horaires. Quelques femmes de notre échantillon ne savaient pas 
comment définir les sinpuiarités de la mère ou du père et se questionnaient sur 

la compl6mentarité entre les deux parents. 



1 . 4  Les projections des hommes 

Contrairement aux femmes, la majorité des hommes de notre échantillon ne 

connaissaient pas de modèle réel de bon p&e. Même que, à la question portant 

sur des exemples réels de bons pères, certains ont répondu u surtout, pas mon 

père ! ». Trois hommes de l'échantillon (parmi les 17) considhient, que leur 

propre père représentait une bonne référence. Ensuite, un onde et un ami ont 

éte nommés. Un seul homme de l'khantillon a affinne qu'il avait plusieurs 

modèles. Par contre, plusieurs hommes connaissaient des femmes qui 

représentaient un modèle de mère. La plupart considèrent que leur propre m#m 
est leur seul modele et quelques-uns ont évoque plusieurs persornes teks  que 

des amies, leur conjointe ( c c  eue sera la mère idéale ») ou une sœur. 

Pour la plupart des hommes, un bon pere est une personne présente, 

compréhensive, qui donne de l'amour et des conseils. doit Otre « proche » de 

ses enfants. Il est très impliqué dans la vie quotidienne, est là quand l'enfant a 

besoin de lui, et transmet les normes et regles de vie en socikté. Pour quelques 

hommes, le père doit veiiler à ce que la famille ne manque de rien et doit rendre 

sa conjointe heureuse. Pour d'autres, l'image d'un bon pere est floue, ils ne 

savaient pas comment la définir ou ils parlaient parfois d'une relation d'amitié 

avec l'enfant. Quant à la définition d'une bonne m&e, deux images se dégagent 
de leur propos. D'un côté, il s'agit d'une mère qui protege, prend bien soin de 

l'enfant, sait communiquer intui tivernent avec l'enfant, ressent un amour 

inconditionnel, est toujours là, attentionnée à sa f d e .  De l'autre côté, la m&re 
idéale est celle qui sait établir un équiiibre entre l'affection à donner et l'autorité 
à établir, qui s'accomplit aussi comme femme, n'oublie pas sa relation 

conjugale, et est capable de concilier sa vie professionnelle avec sa vie familiale. 

Contrairement aux femmes, quelques hommes ont refusé d'imaginer un modele 

idéal et pensaient que c'était à leur conjointe de choisir quel genre de mère eues 

avaient envie de devenir. 

Par ailleurs, la majorité des hommes de cet échantiilon ne voyaient pas de 

différences entre une m&re et un ph=. Pour eux, les rôles sont asexués, ou les 

diff&mces sont circonstanaeUes, reliées une situation ou ii la personnalité du 



parent. En fait, plusieurs d'entre eux doutent de rapport spécihque du père ou 

considetent que t( c'est pas mal la même chose que la mère f i .  Par contre, 

quelques hommes faisaient une distinction nette entre les parents : le pere 

incarne l'autorité aux yeux de l'enfant qu'il doit détacher de la mere pour 

l'aider a se socialiser, le père est plus rationnel », il est maladroit avec les 

sentiments ou il complete la mère. Il a aussi &te mentionné que la mere est 

< l'âme de la maison ., ChaieUreuse, &motive, prodie de i'enfant, elle représente 

la protection, c'est la n continuité du ventre pour i'enfant. Et, enfin, quelques 

hommes ont affirmé qu'il était difficile de répondre cette question, ne savaient 

pas quelies étaient les diffbrences, mais constataient que les enfants avaient une 

relation particuiikre avec chacun de leurs parents. 

1.5 Les proOccupations 

Face a l'expérience de devenir parent, les répondants ont éprouvé diverses 

émotions qui osalient entre la peur et la curiosité. Autant chez les hommes que 

chez les femmes, la majonte ont exprimé plus de preoccupations que de 

confiance. Chez les 11 femmes (sur 17) ayant parle de leurs craintes, 

l'accouchement est une préoccupation 1éget.e chez quelques-unes et majeure 

chez d'autres (tt J'ai une peur bleue d'accoucher ! >)). Ensuite, la deuxigme 

préoccupation qu'elles avaient etait de se demander si elles ailaient être une 

bonne mère ». Les autres themes évoqués avec a peu pr&s la même fréquence 

ont porté sur l'inconnu après la naissance, la santé du b&, les réactions au 
travail ou les horaires B gérer, les changements dans la vie conjugale. Une seule 

femme se préoccupait de la situation financiiire de la famille et une autre, de 

devoir faire garder l'enfant alors qurelie préférait rester h la maison. Les 6 

femmes qui n'ont exprimé aucune crainte ou préoccupation ont p~apdement  
parlé de leur hâte d'accoucherf de voir leur bébé et d'en prendre soin, et de la 

confiance qu'elles éprouvaient. 

Chez les 12 hommes (sur 17) qui ont exprimé des préoccupationsf la securité 

finantikm a étt! le t h h e  le plus souvent évoqu& La santé du bébé et la perte de 

liberte que leur nouveile vie allait provoquer les inquiétaient en deuxieme lieu. 



Plusieurs se demandaient également s'ils allaient Stre « à la hauteur de la 

responsabilité ». Alors qu'aucune femme n'avait parlé de ce thème, l'avenir de 

l'enfant inquiétait les hommes : l'adolescence, les troubles de comportement, 

l'autorité a exercer et les mauvaises influences exttheures sont des éléments de 

préoccupation. L'inconnu après la naissance, l'intrusion bventueiie de la belle- 

f a d e ,  les changements dans la vie conjugale et la crainte que la conjointe 

souffre trop a l'accouchement ont aussi éte exprimés. Les 5 hommes pour qui 

l'expérience n'était pas source de crainte ont surtout Mte » sans nommer 

spéahquement l'objet de leur hate. 

2.6 Les changements vécus pendant b grossesse 

En réponse a la question sur les changements observés pendant la gmssese, les 

femmes ont abondamment parlé des changements émotifs qu'elles éprouvaient 

depuis le debut de la grossesse, des changements dans leur relation conjugale et 

des changements corporels. Elles se disaient plus sensibles, plus colériques, 

plus calmes, plus tolérantes, plus tendres, plus impatientes, d'humeur inegale, 

instables, plus anxieuses, moins en contrBle et plus r?veuses. A ces premiers 
changements nommés par la majorité des femmes enceintes s'ajoutait, en 

second Lieu, le theme du rapprochement avec le conjoint avec qui une nouvelle 

complicité, un plus grand respect et un plus grand partage de l'expérience 

étaient ressentis. Dans quelques cas, il a été question d'un sentiment amoureux 

plus fort, d'une différentiation plus nette avec le conjoint qui, selon certaines 

femmes, vivait cette période d'une facon plus abstraite, ainsi qu'un 

apprivoisement de l'idée du « nous >> plut& que du << je )B. D'autre part, les 

kmmes ont remarqué que leur conjoint etait devenu plus a t t en t i0~6  et 

protecteur envers elle, ainsi que, dans certains cas, plus admiratif de leur beauté 

de femme enceinte. Certaines ont également noté que le conjoint était 

davantage attiré vers les enfants, plus anxieux face a l'avenir et parfois 

désoriente devant les changements éprouvés par leur conjointe. Par ailleuis, le 

tbmoignage de plusieurs femmes a égaiement porté sur les nombreux 

changements corporels qu'elles vivaient depuis quelques mois et de la 



sensation physique des mouvements du fœtus, ainsi qu'a un nouveau 

sentiment de fatigue et a une baisse de désir sexuel. 

Outre ces dénominateurs communs rencontrés chez une majorité de femmes, il 
a également été question de la nouvelle image que les autres leur renvoyaient 

en les traitant avec plus de respect et d'affection, notamment par la famille 

klargie et même par des inconnus croisés en public. Le thème du 

rapprochement avec leur mère a aussi été mentionné, ainsi que des nouvelles 

tensions au travail ou, dans un cas, d'un ardt de travail prématuré. 

Parmi les témoignages des hommes concernant les changements connus avant 

la naissance, les deux premiers themes amenés portaiefit sur les changements 

observés chez leur conjointe et l'absence de changement dans leur vie. Ils ont 

remarque que leur conjointe était devenue plus sensible et imtable, plus 

inquiète, pius fatiguée, qu'elle avait davantage besoin de leur soutien, qu'elle 

parlait plus au chat ou qu'elle parlait toujours du bebé, et qu'elle se rapprochait 

de sa mixe. Plusieurs hommes ont pris aussi conscience qu'ils ne vivaient pas la 

même relation que leur conjointe avec le bébé pendant la grossesse : 

4~ Pour moi, en tout cas, y'a pas encore de diffbrence, la vie 
quotidienne continue, on dort nos nuits, pis le reste de la journée 
c'est pareil. Ça bouleverse plus quand le bbbe arrive. C'est l'fun 
quand je le sens bouger, la j'y pense plus, ou quand j'en vois 
d'autres, mais j'peux pas faire grand-chose. Physiquement, moi, j'ai 
rien de plus. Elle, elle a sa bedaine, moi j'ai rien. )> (Roland) 

Cette réalité était parfois éprouvée avec culpabilite, notamment lorsque la 

conjointe reproche au partenaire de ne pas s'intéresser autant qu'elle a son 
ventre. Par ailleurs, chez quelques hommes, il a aussi été question du fait que 
leur vie n'avait pas changé encore ou qu'ils ne réalisaient pas tout a fait qu'ils 

allaient etre pères. Dans un cas, aucun diangement n'&ait désiré. 

Outre ces élements convergents, les hommes ont parlé aussi des changements 

apportés a leur habitat qu'ils entreprenaient ou achevaient de rénover, de la 

chambre du bébe h préparer ou de l'achat d'une maison. D'autres ont évoqué 



leur urgence à « terminer des choses » avant la naissance de kur enlant. Pour 

certains, il s'agissait de terminer des études, de modifier des habihides de vie 

telles que cesser de fumer et boire moins d'alcool, ou d'arrêter le « niaisage m. 

Une nouvelle pression était ressentie face à la stabilité financiere qui, selon 

certains, devait être assurée. Des projets étaient également planifies et la 

recherche d'un travail mieux rémunéré ou plus interessant a et4 parfois 

entreprise. Peu d'hommes ont parle de changements occasionnés dans leur 

relation conjugale outre les divergences à pmps des préparatifs et la perte de 

desir sexuel ou, à l'oppose!, de la plus grande cornplicite ressentie avec leur 
conjointe dont ils prennent davantage soin. il a aussi et& question d'un nouveau 

sentiment de bonheur ou de l'ampüfication des moments positifs et négatifs. 

1.7 La préparation formelle 

Panni l'échantillon des 17 femmes, 12 ont été suivies par un medecin de f d e  

ou un obstétricien, tandis que 5 femmes ont dkidé de se faire suivre par une 
sage-femme et d'accoucher dans une Maison de naissances. Ces dernieres 

avaient choisi ce mode d'accompagnement pour s'assurer d'avoir la m&ne 

personne à leur côte avant, pendant et aprh l'accouchement, et aussi pour 

l'attitude plus tt humaine .B de l'expérience chez les sages-femmes, 

contrairement à l'a ttihide interventionniste et médicale des médecins telie que 

pergie par les femmes interviewées. Chez les femmes suivies par un méàecin 
(soit de famille, soit obstétricien), certaines ont apprécié le fait qu'il prenait le 
temps de répondre à leurs questions, d'autres ont reproché l'inverse et la 

rapiditb avec laquelle la rencontre avait lieu, et une femme a déad4 un mois 

avant d'accoucher de changer de médecin tant La relation était mauvaise. Les 5 

femmes de cet bchantillon qui ont et& suivies par des sages-femmes ont 

apprécié autant la relation que la manière dont leurs questions étaient mes. 

Pendant la grossesse, 13 femmes sur 17 ont suivi des cours prénatals publics ou 

privés. Dix ont participé à des rencontres offertes dans leur CLSC ou à la 
Maison de Naissances, et 3 femmes ont paye jus+'& 125 dollars pour suivre des 

cours privés animés par des infirmihs. La majorite des femmes suivaient ces 



cours pour deux raisons : premièrement, pour s'informer afin d'apprivoiser 

l'accouchement, diminuer leur d é t h  et acquérir un sentiment de sécurité et de 

confiance, et, dewiemement, pour pouvoir écfwger avec d'autres couples qui 
traversaient la même expérience. Quelques-unes ont mentionné suivre ces cours 
a£in que leur conjoint soit mieux informé ou pour faire une activité en couple en 

vue de l'amvée de l'enfant. La majorité y ont participé jusqu'au dernier cours 

(selon les milieux, un programme comporte de quatre à six cours), quelques- 

unes les ont abandonnés parce qu'ils &aient « inutiles fi  ou parce qu'eiîes ont 

accouché avant la fin du programme. Quatre femmes sur 17 n'ont suivi aucun 

cours. Deux femmes ont &roqué le manque de temps et le fait de ne pas en 

ressentir le besoin, une autre savait « ce qu'il y a a faire >>, et la quatrième avait, 

selon elle, suffisamment lu. 

La majorité des femmes de cet échantillon se sont documentées pendant la 

grossesse et, dans certains cas, elles ont dévoré tout ce qui leur tombait sur la 
main et qui portait sur l'expérience de la grossesse, de l'accoudiement, de 

l'allaitement et des soins a domer au nouveaud. Quatorze des 17 femmes ont 

affirmé avoir beaucoup » lu avant la naissance. Les prinapaux livres consultés 

étaient : ,kfon bébé, je l'attends, je l'élève, du Reader's Digest, Une naissance 

heureuse, de la sage-femme québécoise Geneviève Brabant, Votre bébé est le plus 
beau des mamm~èr f s  du (C sage-homme » français Michel Odent, et Naître du 

photographe Lemart Nilsson. D'autres livres édités en France ou aux ktats- 

Unis, ainsi que des revues et des cassettes vidéo, ont été consult6s. Trois 

femmes avaient « peu » Lu. De rette expérience de lecture, plusieurs femmes ont 

relevé le manque de cohérence ou d'uniformité dans les discours rencontrés : 

« Enceinte, on reqoit des conseils de tous bords et de tous côtés. 
Dans les livres, partout, c'est incroyable, pis d'un livre l'autre, p 
se contredit, d'une personne B l'autre, Fa se contredit.. .M?me les 
médecins se contredisent ! » (Ginette) 

Chez certaines femmes, ce manque de cohérence ne posait pas de probiémes. 

Eues faisaient la part des choses ~b et retiraient ce qui les intéressait ou ce qui 
correspondait à leur mani&e de vivre. Pour d'autres, par contre, cela a généré 

une réelle confusion et contribue à augmenter Leur ami&& Quelques femmes 



ont dit aussi s'être fiées aux images dans les livres pour apprivoiser 

l'accouchement. Elles les regardaient plusieurs fois et y revenaient sans cesse 

pour <C se faire à l'id& » que Y accouchement allait se dérouler ainsi : 

(C Ça évolue beaucoup de jour en jour. On dirait que je vais 
spontanément vers les livres ou vers la documentation, ou meme 
d'en parler aussi, Ca m'aide beaucoup d'en parler de 
l'accouchement. Je suis portée à quasiment, chaque jour, aller voir 
ce que c'est, on dirait pour me faire a l'idée, (. . .) je vais d e r  voir les 
mOmes images, lire les memes textes, comme pour apprivoiser ce 
que c'est. Au début, j'avais super peur. je lisais ces livres-là puis je 
partais a pleurer et fermais le Livre, je voulais &me plus continuer, 
je me disais '<a pas de sens !', c'est un mélange de peur et de trop 
d'émotions. Puis on dirait qu'avec le temps, ça se tasse, c'est fou en 
si peu de temps on diange, j'ai jamais autant changé si vite de ma 
vie. Pour l'instant, oui, j'ai des appréhensions qui restent, mais je 
vois une évolution. Je sais pas si elles vont disparaître au complet, 
mais y a quelque chose qui se tasse en tout cas. bb (Fiona) 

Toujours avant la naissance et en parall&le a cette quete d'informations, les 

femmes ont conversé avec d'autres femmes à propos de leur expérience. Elles 

cherchaient à savoir si tout est normal >) et elles étaient voraces de 

témoignages personnels. La majorité se rapprochaient surtout de leurs amies 

qui avaient des enfants, et quelques-unes de leur mere lorsque la relation était 

bonne ou lorsque l'expérience de la mère était perçue comme pertinente. Dans 

quelques cas, il a clairement été mentionné que les pratiques d'accouchement et 

les cornaissances en matière de puériculture avaient tellement evolué que leur 

mére ne pouvait pas être une référence possible. Par ailleurs, une femme ne 

voulait aucun conseil de sa mère car elle cherchait délibérément s'en 

diff&enaer, celleci n'etant pas p q e  comme un modele a imiter. 

Contrairement aux femmes, la majorité des hommes ne lisaient pas (7 hommes 

sur 17) ou peu (5 hommes sur 17) avant la naissance de leur premier enfant. De 
ce groupe, la plupart laissaient la conjointe le soin de les tenir au murant : 

(< Elie (sa conjointe), elle a ses petits livres que sa mêre lui a donnés 
( . . .). Je les ai regardés. oui puis non, je regarde vite, vite, puis c'est 
plus elle qui les Lit et me dit : 'bon, p, Fa peut être i n th san t  pwr 
toi, tel chapitre'. Quand j'ai le temps, je vais le feuilleter, mais c'est 



plus elle qui cherche de i'information (. . .). Moi. mon pouvoir, c'est 
de l'encourager. » (Paul) 

Ou ils ne se sentaient pas concernés de la même manigre que leur conjointe. Par 

exemple. Robert : 

J'ai accepte l'id& d'emblée, tsé, quand le test-pipi a dit positif. On 
a accepté, mais Ca demeure quand même quelque chose d'abstrait. 
Je sais, je sens.. . Ma blonde a achete un Livre du genre 'Bébe, mode 
d'emploi', histoire de me mettre dans le bain, tsb, mais 
présentement c'est elle qui l'a dans le ventre. Elle est déjà en 
relation avec cet enfant-la. beaucoup plus que moi. A chaque fois 
qu'il bouge, elle le sait. C'est déja vivant pour elle, alors que pour 
moi.. . je regarde des fois la peau de bedon qui bouge, tsé, pis je le 
vois vraiment pas comme un.. . ça me Mt un peu peur. » 

Vautres hommes ont mentionné préférer faire l'expérience plutôt que de se 

documenter (« Moi, ma science, c'est le gros bon sens ! ),). Un répondant disait 

avoir beaucoup lu au début de la grossesse mais, constatant les contradictions 

dans les différents livres, avait vite perdu intérêt. Quelques-uns ont mentionné 

que ce n'était pas dans leur personnalité de se fier aux conseils ou aux 

recommandations et que si un problhe surgissait ils iraient chercher de l'aide 

au besoin. Certains ont parté de leur manière de vivre - « au jour, le jour >> - et 

de leur confiance à solutionner les probkmes au fur et à mesure qu'ils allaient 

se présenter. Un homme a dit manquer de temps et un autre était certain de 

tout savou car il avait vu sa mere avoir un enfant alors qu'il etait préadolescent. 

Par contre, 5 hommes de l'échantillon ont affirme avoir beaucoup lu. Ces 

derniers cherchaient dans les lectures des informations au niveau des maladies 

possibles chez la femme enceinte ou le nouveau-né, des détails sur 

l'haptonomie (une approche, par le toucher, de la relation avec le fœtus à 

travers la paroi abdominale - développée aux Pays-Bas) et des informations 

scientifiques perçues plus neutres que celies provenant de l'entourage. 

La majorité des hommes ont accompagné leur conjointe aux cours prénatais 

lorsque celle-ci souhaitait les suivre. Quelques-uns étaient int6ressés, d'autres y 

allaient par respect pour la conjointe tout en considérant que détait u inutile m, 



et certains y ont parüàpé à l'occasion selon leur disponibilité. Chez ceux qui 

n'ont pas suivi de cours prénatals (ni leur conjointe), il n'était pas question de 

« perdre des soirées ou de se tourner vers des spécialistes. Quelques hommes, 

avant la naissance, ont mentionné qu'ils échangeaient avec leur entourage et 

surtout avec leurs amis qui étaient déjP « passés par la ». 

1.8 L a  apprentissages anticipés 

concernant ce que les personnes interviewées pensaient apprendre à travers 

l'expérience de devenir parents, autant les réponses des hommes que celles des 

femmes gravitent autour de l'idée rbcurrente d'amélioration de soi, d'une 

meilleure présence à soi et aux autres. En fait, les répondants ont 

principalement évoque des qualités qui leur font defaut et qui leur 

permettraient de devenir une meilleure personne à leurs yeux ou plus definie. 

La plupart des femmes entrevoyaient une période d'adaptation et, même si 

plusieurs disaient ne pas savoir vraiment ce qu'elles allaient apprendre, ont 

nommé des apprentissages précis. Les femmes pensaient, en grande majorité, 

faire l'apprentissage de qualit& humaines telles que le don de soi, la générositb, 

l'ouvertveI la patience, la tolérance et la confiance. Avec pratiquement la même 
fréquence, elles croyaient aussi que devenir parent allait leur permettre de 

mieux connaître leurs Limites, leurs valeurs, leurs contradictions, des « parties . 
d'elles-mêmes. Ensuite, en ordre décroissant, il a été question d'équilibre, d'une 

nouvelle sorte d'amour pour l'enfant et/ou pour le conjoint. Pour Christiane, 

qui avait dairement formulé ce qu'elle aimerait apprendre », l'expérience était 

peque, en& autres, comme une occasion de lacher prise : 

a Wh, je sens que jrapprends un peu 1 ne pas planifier, a ne pas 
tout contrôler. Même, ça me fascine, parce que je l'ai pas planifié de 
tomber enceinte. Pis juste le fait d'etre enceinte, ça se passe sans 
qu'on n'ait rien à faire. Cest  extraordinaire ! Là, c'est le laisser-aller, 
le lâcher prise, toutes ces affaires-là qui se passent, c'est que je 
suis en train d'apprendre. Pis j'pense que je vais apprendre h aimer 
un peu comme p, en baissant les épaules, en laissant de la place. 
Même Jean-PaMce (son conjoint), ma façon de le voir a commencé a 
dwger, donc c'est une façon d'aimer, j'imagine, qui se transforme. 
(.. .) Pis le p'tit bébé, je le sais même pas de quoi y va avoir Yair, tout 



l'inconnu, l'imprévu, comment dealer avec ça. Je m'dis que ce que 
j'aimerais apprendre, j'sais pas si j'vais l'apprendre, mais c'est de 
pas trop m'inquiéter, de laisser coder. )B 

Quelques thèmes ont aussi été nommés, mais plus rarement : la responsabilité, 

la maturité, la gestion du temps, une nouvelle perception des parents, et une 

sede femme a parlé d'observer l'enfant se developper. Une minorite de femmes 
n'entrevoyaient pas d'apprentissages p*, tel qu'en fait foi ce temoignage, 

mais entrevoyaient néanmoins des changements : 

J'pense pas apprendre quelque chose de préas, la. Je vois ça 
plutôt comme si j'allais evoluer avec l'enfant, j'pense pas faire 
d'apprentissage systématique avec î'enfant. Je vais cheminer, je vais 
avancer. Je sens que ça va me changer peut4tre en venant préciser 
probablement d'autres valeurs qui sont pas précises présentement. 
Ça va plus me définir en tant que personne, mes besoins. Ça va me 
compléter plus. On a toujours des p'tits c6tés qui sont moins 
éclairés, je pense que ça va venir me donner une meilleure vue 
d'ensemble sur moi. Mais, j'ai pas de point précis. » (Genevieve) 

Quant aux réponses des hommes, qui ont répondu dans l'ensemble avec moins 

de doute que les femmes, elles gravitaient pratiquement toutes autour des 
qualités que l'exptirience de devenir parent allait leur permettre d'acquérir. 

G m m e  chez les femmes, il est question de générosité, d'empathie, de patience, 
du sens de l'organisation, de la souplesse, du don de soi et du partage. Pour 

Christian, c'est la mahuit6 et certaines certitudes qu'il pensait, entre autres, 

acquérir : 

Je vais sûrement apprendre beaucoup de choses. Wabord, je vais 
rependre h toutes les questions que je me pose. Je vais mettre 
beaucoup de réponses h mes incertitudes sur la sante, sur le 
déveioppement de la famille, sur les valeurs de la f d e ,  je vais les 
voir sous un autre angle. Aussi, en quelque part, moi, j'ai éte dans le 
groupe d'enfants toute ma vie, puis là, je deviens pere ! J'ai 
Y impression aussi que qa va nous garder en contact avec un &tain 
mouvement, sa va nous forcer h toujours etre en mouvement 
continuel, puis à découvrir le monde finalement C'est la vraie vie, 
tsé. (. ..) Moi, je suis encore membre de la jeunesse, pis bientot je 
vais etre un adulte. Ça va me faire vieillir, pis en même temps, je 



me dis qu'en avant des enfants, Ca va toujours nous garder en 
contact avec une certaine jeunesse. Moi, je suis certain que je vais 
apprendre énormément, mes enfants vont sûrement m'apprendre 
autant que je vais leur en apprendre. 

.Uses à part ces qualités, quelques hommes pensaient apprendre à réorganiser 

leur temps et leurs priorités. D'autres ont parle d'une mdeure connaissance 

d'eux-mêmes (a Ça va me faire voir peut-Stre un côte de ma personnalité qui 
dort un peu en moi et qui va se réveiller, ou bien un &té que je connaissais pas 
du tout. Mais c'est de l'imprévisible au boutte ! n), de l'amour inconditionnel, 

d'une nouvelle perception de ia vie, d ' e h  capable de présence' d'une nouvelle 
perception des parents, de penser en fonction d'un groupe ou long terme. 

Dew hommes pensaient que Yexpérience allait leur apprendre à se rapprocher 
de Leur conjointe et un h o m e  a parlé de Y apprentissage des soins donner au 
bébé. 

2. L'expérience de h transition 

Le projet imaginé pendant la grossesse ayant éte décrit, nous d o n s  présenter 

les témoignages des répondants, recueillis lors de la deuxième entrevue, sur la 

naissance du bébé, les réactions l'accouchement, te retour à la maison, le 

soutien reçu et les changements intbrieun éprouvés par les parents. Les 

témoignages sur la manikre dont la transition a &é vécue chez nos répondants 
ne laissent aucun doute concernant l'intensité et la diarge émotionnelle liées à 

la naissance de leur premier enfant. Le retour a la maison avec le nouveau&, le 
besoin de soutien ressenti et les transformations interieuns éprouvées par les 
répondants confirment b quel point l'expérience de devenir parents en est une 

de transition entre un C< avant u et un « après W. 



I l l  

21 LI naissance du bébé 

2 Le témoignage des femmes 

La majorité des femmes, soit 10 sur 17, rapportent avoir eu un u bel 

accouchement W .  Ces femmes en gardent un souvenir paisible D, sans émotions 

envahissantes, ou racontent que l'accouchement a &té long et douloureux, mais 

aussi très excitant, « intense ». Parmi ce groupe, on retrouve 3 des 4 femmes qui 
ont accouché dans une Maison de naissances. Pour elles et leur conjoint, 

l'intimité qu'elles ont pu conserver, l'attitude de respect et de non-intrusion des 

sages-femmes, la possibilité de vraiment a faire son nid n pour accoucher a 

contribué à rendre l'expérience positive. Par exemple, Marie-Joëlie qui avait Ws 

hâte d'accoucher et qui se sentait calme intérieurement, raconte comment, 

assistée d'une sage-femme, elle s'est adaptée : 

a On perd la notion du temps. .A chaque contraction, j'essayais de 
rester détendue pour faire ouvrir mon col tranquillement. C'est 
assez spécial, <est une expérience très intense où j'avais pas d'autre 
choix que de laisser d e r  mon corps pis de me dire 'Ben, moi, j'suis 
témoin de ce qui se passe et je laisse le travail se faire.' » 

Pour d'autres femmes, qui partagent aussi ce souvenir d'avoir eu un bel 

accouchement, et qui ont accouché à l'hôpital, la confiance en elles-mêmes et le 

fait de pouvoir contrôler la situation semblent avoir été importants. Par 
exemple, Geneviève raconte : 

J'savais que (a s'en venait. J'savais que tout &tait correct. J'avais 
très ha te. J'étais contente aussi de voir c'était quoi une contraction, 
depuis le temps qu'on en entendait parler ! Au debut, ça faisait pas 
trop mal, mais quand les contractions se sont rapprodib, qa finit 
que, ouf ! la, rai décide que j'tais pus capable, faisait trop mai. 
J'ai demandé Y épidurale. 

Dautre part, 2 des 5 femmes qui ont subi une césarienne a i'hôpital disent aussi 

avoir vécu une très b d e  expérience. Dans un cas, cette intervention était prévue 

d'avance car la répondante attendait des jumeaux et, dans l'autre cas, le MW 



est né un mois avant la date prévue, mais la mère en garde tellement un bon 

souvenir qu'elle souhaiterait accoucher de la même façon pour un deuxieme 

enfant. Le fait de ne pas avoir eu subir la douleur des contractions a soulagt! 

cette répondante. 

Parmi celles qui ont accouché à l'hbpitai, certaines femmes bvoquent leur 

admiration pour la qualité du soutien qu'elieç ont reçu de ta part du personnel 
médical. Des propos dithyrambiques ont été exprimés (a J'ai été choy& ! »; 

Ah, I'infirmiere était super fine avec moi ! »; etc.), mais d'autres ont aussi 
raconté leur désarroi devant l'attitude de certaines personnes (a Eue me criait 

après parce que j'étais pas placée de la manien? ! »). 

Par ailleurs, parmi les 6 femmes qui ont c o ~ u  une mauvaise expérience 

d'accouchement, on retrouve celles qui ont eu des probkmes médicaux sérieux, 

et 3 des 5 femmes qui ont dû subir une césarienne. Pour rune d'entre elles, la 

césarienne était un véritable deuil vivre. Induite dix joua après la date prévue 
de l'accouchement, Marie-Josée raconte à quel point elle n'a pas senti que son 
corps << prenait le dessus » : 

Ah, c'était long ! Pis le travail décollait pas du tout, c'était un 
centimètre aux deux heures. Quand le médecin venait me vérifier, y 
me parlait de césarienne. J'peux pas dire que j'ai souffert des 
contractions parce qu'avec l'épidurale, t'as pu mal. C'était plus le 
temps que Ca pris puis le deuil que ce soit pas comme dans les 
Livres, puis que ce soit pas beau et trippant ! Un moment donné, 
j'suis partie à pleurer, vraiment, lh, émotionnellement, tu lâches, 
Vas pu le contrôle, j'savais quf y allait m'ouvrir.. . » 

Pour une autre kmme à avoir subi cette intervention, la peur de mourir a été 

tellement forte que la naissance du bébé, en tant qu'événement, a été reléguée 
au second plan pendant plusieurs heures. Et la troisième s'est sentie au centre 

d'un conflit sur lequel elle n'avait aucun pouvoir d'intervention : 4 Il y avait un 
débat sur mon cas. » Ces femmes disent aussi avoir et4 offusquées par la 

quaiitité d'examens vaginaux subis pendant tout le tavail d'accouchement et 

reprochent, dans certains cas, le manque de délicatesse du personnel (a Ah, le 

d e ,  y m'a fait mal ! »). 



Parmi celles qui ont accouché naturellement et qui rapportent avoir COMU une 

mauvaise expérience, nous retrouvons aussi une femme, à la santé déjà fragile, 

qui n'a pu supporter l'intensité des contractions provoquée par l'administration 

de pitocin - nom commercial de l'oxytocine, l'hormone synthétique la plus 

utilisée pour induire le travail. Une autre garde un mauvais souvenir de son 

accouchement, a cause de son anxiété et de son incapacité a se détendre. Pour la 
demière, qui a accoucht! dans une Maison de naissances, l'accouchement a été 

trop douloureux, et elle aurait souhaité avoir acces a une intervention 

épidurale. Le souvenir est si mauvais qu'elle ne peut s'imaginer revivre un 

deuxieme accouchement et, pouvant a peine marcher en quittant les lieux. eile 

considere que son séjour - 24 heures - à la Maison des naissances a éte trop 

court. Par ailleurs, toutes ces femmes qui rapportent avoir connu un 

accouchement diffiale, se disent encore fatiguées six mois après la naissance de 

leur enfant. 

2.1.2 Le témoignage des hommes 

Chez les hommes, le réat de l'accouchement n'est pas présenté en termes de 

bonne ou de moins bonne expérience, mais plutôt en termes d'utilité. Parmi les 

17 hommes de notre échantillon, 12 se sont sentis << impuissants ». Pour eux, 

l'evénement a été stressant, certains ne savaient pas quoi faire pour aider leur 

conjointe et supportaient mal de la voir souffrir ou avaient carrément peur pour 

elle. Certains hommes ont été choqués par la brusquerie du personnel médical 

et se sont parfois interposés, et d'autres ont constaté que le personnel était d'un 

plus grand soutien qu'eux. Pour Sylvain, qui parle de ses a montagnes russes », 

l'événement a été déstabilisant : 

Tu te sens le king une minute, l'autre minute tu te sens tellement 
comme une puce qui peut rien faire dans la vie, a la merci de leurs 
connaissances médicales, d'autres fois, tu te sens comme si t'es 
vraiment capable de l'aider a passer au travers, d'autres fois, tu te 
sens comme si t'avais aucune place kt. Tu te sens de toutes les 
manières, tu passes 2t travers toutes les émotions ! » 



René, qui 1" aussi ne s'est pas vraiment senti utile, raconte qu'il est plutôt test6 

dans une position d'observa lion et d' <c instrument : 

<( Moi, j'aime pas ça dire des choses quand je les pense pas. Pis, en 
fait, détai t impossible pour moi de savoir si ça avançait ou non, pis 
eile, eile voulait que je l'encourage pour lui dire 'Cest beau !' tout 
bout de champ. Moi, j'me disais 'est-ce que je vais être capable de 
rester ?' puis finalement, ça lui faisait tellement mal que la sage- 
femme lui a dit : 'il faut que tu respires !'. Mors là, quand ça faisait 
mal, a parlait à son col 'ouvre, ouvre !', pis à la fin, c'était comme 
une incantation de messe noire ! Moi, j'étais comme une machine, je 
m'occupais de la bouillotte, pis j'y tenais les mains. 

Et, pour un des hommes témoins de la césarienne pratiquée sur sa conjointe, 

cette expérience i'a vraiment laissé pantois, d'autant plus que l'enfant est né 
quelques semaines plus tôt que la date prévue : 

« Vraiment, i'étais nul, j'aurais pu ne pas être la, sa n'aurait rien 
changé. C'était le personnel médical qui était la, moi, j'avais rien à 
faire dans tout ça. J'assumais ce qui était en train de se passer. On 
endure. Plus loin : Ça s'est passé tres, très vite ! J'ai pas eu le 
temps de penser à rien, ni de ressentir la nervosité. J'suis amvé de 
travailler é 5 heures, je commençais a préparer le souper, pis sklak! 
J'suis a l'hdpital avec un bébé dans les bras ! Aussi étrange que qa 
peut être, c'est exactement le même feeling que de commander une 
pizza. ). (Laurent) 

L'opposé, pour 5 pères parmi 17, l'bvénement a représenté une « expérience 
unique », parfois C( merveilleuse D, ou carrément << parfaite ». Par exemple, pour 

XIartin dont la conjointe a accouché dans une Maison de naissances : 

t( Ah, l'accouchement, c'était génial ! On est amvé là comme a 
l'hôtel. C'était surtout bien parce que detait notre diambre, Cétait 
comme notre espace avant d'être le leur. Ça, p joué au maximum. 
Moi, j'étais la, j'ai assisté. .. disons que j'ai essayé d'être là le plus 
possible. Pis hi deviens super émotif ! C'est cliché de dire ça, mais 
tu pousses tellement avec ta blonde, Ves teliement avec elle que, un 
moment donné, j'ai oublié qu'on était lh pour un bébé ! J'étais avec 
ma blonde comme dans une tempête, pis y fallait passer au travers. 
Oui, dé tait parfait, ça pouvait pas être mieux ! Cest un très beau 



moment de ma vie et je me suis senti super proche de Suzanne, 
c'était très intense. b, 

Pour Jean-Pahice, impressionné par la <( force phénoménale » qu'une femme 

déploie lorsqu'elle accouche, et dont l'expérience a correspondu exactement à 

ce que le couple désirait, sa présence, même silencieuse, a été perçue comme un 

grand soutien pour la conjointe : 

(C Christiane était dans sa buîle pendant tout l'accouchement, il y 
avait aucun contact visuel entre nous. Aucun. Elle était vraiment 
ailleurs. ( . . .) Ç'a été un beau moment, pis j'me suis rendu compte 
que c'est quasiment impossible qu'un pbre soit pas là. C'aurait ete 
l'enfer de laisser Christiane vivre ça toute seule. Mais, c'est un peu 
ambigu la place du conjoint la-dedans, hi te sens un peu inutile 
parce que Christiane était vraiment dans un autre monde, pis toi, 
c'est difficile de capter ce qu'elle veut, ce qu'il lui manque, ce qu'il 
lui faut, pis des que tu t'éloignes, tout d'un coup, tu te sens 
indispensable, c'est vraiment dur. Y'a une utilité, sauf que si tu te 
demandes 'qu'est-ce que je fais, quoi je sers, est-ce que je la 
réconforte, je fais quoi ?', tu te dis que tu pourrais être ailleurs, mais 
non, h pourrais pas être ailleurs. Dès que je m'eloignais du  lit de 2 
ou 3 pieds, Christiane voulait que je revienne tout de suite. Moi, 
c'est la grosse leçon que j'ai tirée, c'est impossible qu'une femme 
accouche toute seule. Pis, j'étais une sécurité pour eue. » 

2.2 Les réactions après l'accouchement 

Parmi les réactions des mères à l'accoudiement, la surprise et l'extase sont les 

premières a être remémorées. Les meres sont surprises soit du sexe du bébé - 
malgré le refus de connaître le sexe du b&é lors de l'échographie, eues s'étaient 

construit une représentation de Yenfant pendant la grossesse - soit de son 

apparence physique (la tête en forme de cône pour quelques bébés, la longueur 

des pieds, les petits doigts, la peau encore tachée de sang ou recouverte de 

vemix - une sorte de crème blanche) ou encore par le premier contact physique 
avec le corps chaud du nouveau-né. A cette surprise se melent 

i'émerveiüement, l'extase ou le contentement racontés comme << le plus beau 

moment de ma vie N. Plusieurs femmes pleurent de joie. Il est aussi question, 



avec moins de fréquence, de l'épuisement immense ressenti ou, à l'opposé, du 

regain d'énergie, du  soulagement d'avoir un bébé en santé, de l'incapacité de 

ressentir quoi que ce soit parce que l'accouchement s'est déroulé trop vite et, 

dans un cas, de la peur de ne pas savoir quoi faire. Cette dernière repondante 

garde une image très décevante de sa première réaction et regrette d'avoir eu le 

réflexe de repousser le bébé. 

Les hommes ont plusieurs réactions entremêlées après i'accouchement. La 

surprise (chez eux aussi de l'apparence physique du bébé, de son sexe, ou 

encore de la manière dont il est né - « Comme un boulet de canon ! 4, le 

soulagement d'avoir un bébé en sante, du sexe préféré, ou de ne plus voir la 

conjointe souffrir, se juxtaposent, pour plusieurs, à une profonde prise de 

conscience : la réalité de leur responsabilite de père (a Là, j'ai réalisé que c'est 

vrai. Puis, d'un coup, toute la responsabilité d'avoir un bébé, ce que ça veut 

dire, tu vois la fragilité de cet être et tu te dis que t'as une merveille devant 

toi ! C'est réel ! w ) .  Les hommes parlent aussi de la joie « totale u, du bonheur 

immense, qu'ils ont éprouvés aprPs l'accouchement. Quelques-uns se 

souviennent également d'avoir tout à coup ressenti leur épuisement et d'avoir 

relâché la tension en craquant à gros sanglots. 

2.3 Le retour à la maison 

Il est connu que le premier . vrai contact avec la nouvelle réalité a lieu lorsque 

les parents reviennent a la maison avec leur nouveau-né. Alors qu'a l'hôpital 

une équipe de professionnelles de la santé gravite autour de la mère et du W, 

que celle-a n'a pas encore a tout assumer (le support à la Maison de Naissances 

est différent car les parents n'y restent que 24 heures, mais ils ont la visite de la 

sage-femme à leur domicile), le retour a la maison présente une tout autre 

réalité. D'ailleurs, pour certains couples, ce retour a éte un véritable cq dioc )>. 



2.3.1 Le témoignage des femmes 

La grande majorité des femmes (15 sur 17) ont eu a s'adapter a une réalité qui 

les a beaucoup fatiguées. Deux femmes, parmi les plus jeunes de l'échanbllon, 
n'ont pas ressenti cette fatigue si présente dans le discours des autres qui, 
encore six mois apr&s la naissance, disent ne pas avoir tout à fait récupéré soit 

de l'accouchement, soit des changements provoqués dans leur quotidien. Dans 

l'ensemble, les femmes avaient hâte de rentrer chez elles, mais d'autres étaient 
inquiètes. Une femme garde aussi Y impression d'avoir « raté » son arrivée à la 

maison à cause de la présence des membres de la famille élargie. D'ailleurs, 

plusieurs femmes ont évoqué la difficulté qu'elles ont eu 21 « gérer la visite » ; 

elles se sont senti envahies, parfois exténuées et pas interessées, dans les 

premiers temps, à accueillir des gens à la maison. D'autant plus que pour 

certaines, la question du temtoire à délimiter avec leur famille d'origine ou leur 

belle-lamiile représentait un nouvel enjeu. A l'opposé, et dans de plus rares cas, 

quelques femmes sont allées chez leurs parents immédiatement a la sortie de 

l'hôpital accompagnées de leur conjoint. 

Les deux principales choses qui mobilisent l'attention des meres dans les 

premi&res semaines suivant la naissance sont I'ailaitement et les pleurs du bébé, 

ainsi que les moyens de l'apaiser. Toutes les femmes de cet échantillon ont 

allaité et une seule a abandonné car elle ft n'avait pas assez de lait )). 
L'expérience de l'allaitement a été diffiale pour la plupart d'entre elles, du 

moins dans ses débuts : la première montée de lait, le rythme régulier à 

installer, le soulagement des mastites ou des crevasses aux mamelons, 

l'utilisation occasiomelie d'une pompe, l'allai tement en public, ont été des 
enjeux importants mentionnés par plusieurs femmes. 

Ensuite, le thème des pleurs du bébé est recurrent dans les témoignages. 

Plusieurs mères ne supportent pas d'entendre le bébé pleurer et vont le mettre 

au sein pour le consoler. D'autres vont tenter plusieurs solutions (le placer sur 
une sécheuse en marche, le bercer, lui donner une suce, le promener), tentatives 

qui, parfois, réussissent a le calmer, parfois, n'ont aucun effet sur l'intensitb des 

pleurs. Incapables de consoler leur enfant, certaines mères le confient au père et 



se déprécient de ne pas avoir réussi par elles-mêmes, tandis que d'autres 

acceptent leur impuissance ponctuelie ou leur besoin d'aide sans se culpabiliser. 

Quelques femmes constatent qu'il leur est inutile de chercher les raisons des 

pleurs, et savent que a de toute façon, ça va passer ». 

A l'intérieur des premières semaines, la question de la régulation de la vie du 

bébé est trk importante. Et ce sont les mixes qui décident de la routine du bébé. 

Les intervalles entre les boires, les périodes de sommeil et d'éveil, accaparent 

les méres. Certaines mères réussissent à installer une routine, qui demeure 

provisoire, tel que l'ont constaté plusieurs répondantes, car le bébé évolue 

constamment dans cette période et le moindre malaise (rhume, fièvre, poussée 

de croissance ou déplacement a l'extérieur de la maison) perturbe le rythme 

acquis. D'autres souhaiteraient connaître une certaine régularité, mais sont 

incapables de l'installer, et quelques meres ne cherchent pas h structurer le 

temps à tout prix, sauf pour les nuits qui, pour toutes, sont diffiales. Pour 4 

femmes (sur 17), leur conjoint n'entendait pas les pleurs du bébé la nuit- 

La plupart des femmes se sentent vulnérables dans les premières semaines qui 
suivent Y accouchement, sauf une qui a toujours éte en pleine forme >B. Un rien 

les fait pleurer et elles ont l'impression d'être q( aspirées » par les besoins du 

bébé qui ne leur laisse aucun temps pour elles-mêmes. Certaines parlent de 

(c baby-blues .> et, dans un cas, de (t déprime ». Quelques meres, au contraire, 

ont une surcharge d'énergie et se mettent a s'occuper frénétiquement des tâches 

domestiques. La fatigue et l'émotivité les p r e ~ e n t  peu de temps a p r k  

Quelques femmes ont de la difficulté à récupérer de l'accouchement qu'elles 

considèrent être une u épreuve physique M. Trois femmes de cet échantillon ont 

eu des problemes de santé après l'accouchement (vésicule biliaire à faire retirer, 

nerf sciatique coincé, serieux problèmes de dos) qui ont transformé les 

« relevailles 0 en convalescence B. Parmi celles qui avaient recommencé à 

travailler au moment de la deuxième entrevue, le retour au travail a été perw 
trop rapide, sauf dans un cas où un nouvel emploi était attendu avec hâte. 



2.3.2 Le témoignage des hommes 

L'adaptation dans les premières semaines chez les hommes se distingue de celle 

des femmes sur certains points et leur ressemble sur d'autres. Plusieurs 

hommes ont abondamment parlé des humeurs changeantes de leurs conjointes, 

de leur sensibilite exacerbée, qui créa une ahnosphhe de grande t< fébrilite M 

dans la maison, selon un témoignage. Certains hommes vivent d'ailleurs des 

frustrations dont ils ne parlent pas avec leur conjointe car ils ne veulent pas leur 

donner des irritants suppl6mentaues. ns ont aussi évoqué la nouvelle fatigue 

qu'ils ressentent, mais avec beaucoup moins d'intensite et de fréquence que 

dans 1~ témoignage des femmes. Mais le retour au travail et les nuits 

entrecoupées engendrent une accumulation de grande fatigue pour certains 

hommes. D'autres reconnaissent qu'ils ne sont pas capables la nuit et qu'ils 

ne se sont jamais levés pour s'occuper du bébé. 

Par ailleurs, plusieurs ont insisté sur le rôle d'interface qu'ils ont été amenés à 

jouer entre la nouvelle cellule familiale et le monde extérieur. J'étais pris h 

ménager la chèvre et le chou )B, explique un répondant qui sentait devoir 

satisfaire les besoins d'intimité de sa conjointe, tout en s'assurant que les 

membres de la famille élargie et les amis ne se sentent pas exdus. D'autres 

hommes ne comprennent pas que la conjointe ressente le besoin d'être protégee 

contre la visite trop envahissante, et se sentent déchirés dans cette situation 

d'interface, parlent en termes de (t points de vue differents ), sur le sujet et 

pensent qu'elles veulent garder le bébé pour eiies >B. Un couple est d'ailleurs 

entré à ce sujet dans une dvnamique de « Qui a raison ? m. Wautres hommes 

comprennent leur conjointe, mais se sentent mal à raise de « priver les autres de 

quelque chose qui est grand pour eux ». 

Certains hommes men tiomen t avoir agi comme sou tien moral et instrumen ta1 

(le « préposé aux couches », au ménage, etc.), alors qu'ils devaient eux aussi 

s'habituer au bébé. Quelques hommes pensent que le choix de l'allaitement 

comme mode d'alimentation du bébé ne leur laissait pas beaucoup de place. 

D'autres sont étonnés de la force du lien entre le bbbé et sa mère. Ils constatent 



que la mère tt ressent )b les besoins du bébé et qu'eux n'ont pas accès à ce mode 

de contact avec l'enfant. Par exemple, Sylvain raconte : 

(t J'ai trouvé ça impressionnant de voir à quel point Geneviève était 
in tuuch avec les besoins de la p'tite. Leur comection est ... c'est 
quelque chose que moi, tsé, j'aurai jamais. Ce qu'Geneviève a vécu 
avec la p'tite au début, c'est impossible que je connaisse ça, là. Y'a 
une comection qui fait que quand la p' ti te braillait, l'autre, les seins 
lui coulaient ! C'est physique, pic j'ai appris à respecter les limites 
de ce que j'avais avec la p'tite ... fait que ... j'essaie d'être présent 
pareil (. . .). Au fur et à mesure que les mois passent (...), j'dirais 
qu'a partir de l'âge de 3 ou 4 mois, j'me sentais moins 

machine s.. . .Au début, j'étais là surtout pour m'assurer que tout 
fonctionne dans la maison. u (Sylvain). 

D'autres, comme Martin, constatent aussi la particularité du lien à l'enfant : 

(c J'ai des amis qui disent que parce qu'y donnent le biberon, y 
sentent qu'y ont une relation similaire a celle d'une mére avec son 
enfant. Moi, i'dis que c'est de la foutaise. Y'a rien qui peut 
remplacer une mère, j'pas mal certain de Ca. Pis y faut que le pere 
s'installe graduellement. >> 

Les premiers échanges visuels entre les pères et leur bébe, ou les premieres 

manifestations de retour d'affection du bébé envers le père ont été dêcrits 

comme des moments très forts. D'autre part, l'interpretation des pleurs a aussi 

été un thème abordé par quelques pères, ainsi que les tensions conjugales et les 

cc contiiiabules f i  nécessaires. Quelques pères ont parlé également du contrôle 

de leurs émotions qui a été mis à l'épreuve dans les premières semaines après la 

naissance. 

2.4 Le soutien 

En matiere de soutien, la majorité des couples de cet échantillon ne comptent 

que sur eux-mêmes dans les premieres semaines. Une seule femme s'est 

complètement tournée vers ses parents au point d'aller habiter chez eux, avec 



son conjoint, quelques jours avant d'accoucher et pendant trois semaines aprés 

la naissance. De plus, lorsqu'il est question de la qualité du soutien reçu, 

l'expérience des hommes et des femmes se distingue nettement. Les femmes, 
parce qu'elles doivent se remettre de l'accouchement et sont mobilisées par 
l'allaitement, ont exprimé des besoins de soutien particuliers. D'ailleurs, 

lorsqu'on demande aux répondants de nous décrire la qualité de l'aide rewe, ils 

parlent spontanément de l'aide pour la mère ou pour le couple et n'abordent 

pratiquement pas la question du soutien pour le pere. Or, toutes les femmes 

n'ont pas les mêmes besoins d'aide. Certaines sont restées au lit pendant une 
semaine ou deux pour allaiter et se reposer avec le bbbe, alors que d'autres 

étaient beaucoup plus actives et n'ont ressenti aucune fatigue après 

l'accouchement. 

Cela dit, la majorité des femmes attendent de leur conjoint qu'il soit leur s o m  

de soutien principale. Concernant la disponibilité des pères, 7 hommes ont pris 
un congé de trois semaines ou plus apres la naissance, 6 hommes ont pris une 

semaine, 2 hommes ont pris deux semaines, un homme deux jours et un autre 

aucun congé car il est travailleur autonome. Et contrairement aux hommes, les 

femmes reqoivent aussi de l'aide d'autres personnes. Dans quelques cas, leur 

mére est venue habiter chez elles entre une journée et une semaine, d'autres ont 

eu de l'aide quotidienne ou à l'occasion de leur belle-mère, d'une sœur ou 

d'une amie. La nature de l'aide consistait, selon les personnes, à préparer les 

repas, faire le ménage, prendre soin du bébé la nuit ou le jour, ou garder 

l'enfant à l'extérieur du domicile familial. 

Or, quelques femmes ne voulaient pas d'aide autre que celle de leur conjoint du 

moins dans les premiers temps parce que leurs besoins d'intimité et de contact 

avec leur nouveau-né étaient tres forts. Et cette attitude n'était pas toujours bien 

entendue par les membres des familles respectives ou les amis qui se sentaient 

exdus. Tel que Ginette l'explique : 

« Je m'étais dit 'je veux me reposer et si je rgois des gens et que je 
me fatigue, ma récupération va s'étirer'. Quand on s'est senti prêt, 
on a invité du monde (. ..). Pour moi, c'était important le p'tit 
noyau, Philippe, Florence et moi. C'était clair, pour moi. Les 
premières journées, j'avais pas le goût de les partager avec des gens, 



j'voulais qu'on soit juste nous, pis les conseils 'pourquoi tu fais pas 
ça, pis essaie Ca ', on voulait le découvrir nous autres. 

Pour Christiane, le fait que son conjoint ait su s'affirmer devant ses parents l'a 

beaucoup aidée : « J'ai pu voir que ses parents prenaient pas plus de place que 

moi, c'était clair que c'était nous, la pnoritb. N L'aide des grands-parents n'est 

pas toujours une aide non plus lorsqu'ils ne respectent pas la routine du bébé 

durement établie par les parents, ou lorsque les grands-mères reprochent aux 

mkres d'allaiter et ainsi ne soutiennent pas les mères dans leur choix. 

Tel que le tableau V le présente, la majorité des femmes ont mentionne avoir eu 

une bonne (8 femmes sur 17) ou une très (3 femmes sur 17) expérience de 
soutien. Par contre. 6 femmes ont déploré avoir manqué de soutien ap&s la 

naissance. Celles qui ont eu une bonne expérience avaient de i'aide de sources 
divenifiees : de leur conjoint, de leur mere ou de leur belle-mère, d'amies, de 

voisines ou df une sage-femme. Par ailleurs, elles accueillaient parfois l'aide de 

leur famille, mais pouvaient aussi la repousser. Celles qui ont eu un très bon 

soutien avaient des relations proches avec leur famille d'origine qui 

représentait, après leur conjoint, leur unique source d'aide. En effet, la famille 
habitait près ou des contacts fréquents etaient établis et, dans un cas, la m&re 

était présen te a l'accou&ement. Une aide financière importante avait aussi été 

offerte a ces couples. Chez les 6 femmes qui disent avoir manque d'aide, le père 

était peu soutenant. D'ailleurs, 4 pères n' ont jamais entendu leur bébé pleurer la 

nuit alors qu'a l'occasion, ceci pouvait avoir lieu trois ou quatre fois lors d'une 

même nuit. Un de ces pères s'est expliqué ainsi : 

La nuit, elle voulait que j'me leve, pis que j'aiile y changer la 
couche, pis que "y amene au lit pour qu'eue allaite. Sauf que.. . j'sais d pas, a m'a pas ompté à faire 9, fait que j'le fais pas ! Y auait fallu 
qu'a me brasse, pis qu'a dise : 'Va le chercher.' Pour le laver, a m'a 
toujours dit : 'Ekh, lave-le' et j'le faisais. u (Christian) 

Dans les deux autres cas, le conjoint était aussi réticent la présence de la belle- 
mère, ou ouvertement jaloux du bébé. D'autre part, chez les femmes qui ont 



manqué de soutien, les grands-parents habitaient dans une autre vile ou étaient 

décédés et 2 de ces 3 mères avaient des problèmes de santé, d'autres des 

hictions avec leur mère ou leur belle-mère, et une était gênée de demander de 

L'aide. 

Tableau V : Qualité et type de soutien éprouvé par les femmes 

BON SOUTIEN 

/ Conjoint impliqué 
1 

I Conjoint impliqué 
1 1 

(3 femmes) j (8 femmes) 
t 

i Grande proximité et aide Diversité de l'aide 
quotidienne de la grand- disponible (grand-mère, 
m&re matemelie beiie-mère, amies, voisines, i sage-femme) 1 Aide finaneère I 

i 
I 
I 
1 

(6 femmes) 

Conjoint peu aidant 

Distance ou decks des 
grands-parents ma temels 

Problernes de santé chez la 
mère 

Honte à demander de 
L'aide 

Les hommes, alors qu'ils doivent agir comme soutien principal pour leur 
conjointe, n'ont pratiquement qu'elle pour les soutenir dans leur propre 
adaptation à la parentalite. Aucun homme n'a exprimé avoir été 

personnellement aidé par quelqu'un d'autre. L'aide rewe des autres etait 

destinée à la conjointe ou au couple. 

Par contre, les hommes semblent avoir des besoins de soutien fort réels, mais 

sous forme de reconnaissance. Chez la plupart des couples, chacun des 

partenaires valorise l'autre dans sa manière d'être parent et la majorité des 

femmes accordent une place au pere et lui permettent de développer une 

relation à l'enfant. Mais, 4 femmes sur les 17 ont eu de la difficulté laisser un 
espace pour le père et critiquent la manière dont leur conjoint s'occupe de 

l'enfant. Paul, qui ne s'est pas laissé faire, a même dû « la pousser de la >p sinon 

il n'aurait pas eu de place. Précisons que, chez la grande majorite des couples, 



ce sont les mères qui installent la routine d u  bébé et les hommes la suivent ou 

non. Chez quelques couples, la routine est établie à deux ou n'est pas établie du 

tout. Marc raconte son expérience et les réticences de sa conjointe : 

tt Moi, j'cornrnence à prendre une plus grande place. Au début, ç'a 
pas été facile, on a eu pas mal de chicanes parce que j'faisais pas les 
affaires comme elle le faisait. J'essayais de faire ce que j'pouvais, 
mais j'en oubliais, pis pour Diane c'était le drame, fallait que tout 
soit parfait ! La, j' suis plus sûr de moi-même, j'oublie pus rien, j'la 
connais la routine, pis j'ai embarque dedans, là. Diane a 
recommencé à travailler, pis moi j' prends plus de place, ça doit faire 
quatre ou cinq jours que j'le garde au complet, pis la relation 
commence A changer un peu. Mais avant, c'était pas évident, j'avais 
beau essaver de faire les affaires simples, même d o ~ e r  un biberon 
ou le fa& manger, i'avais beau voir Diane le faire, pis être là tout le 
temps, quand ifamvais pour le faire, Diane se fâchait. J'voulais qu'a 
me laisse une chance, mais a me faisait pas confiance. 0 

D'autre part, l'aide des familles respectives n'a pas toujours été appréaée sous 

la forme offerte. Parfois, notamment lorsque le passage h la grand-parentalite a 

Lieu, les grands-parents sont tellement enchantés par leur premier petit enfant 

que leurs visites sont initiées, selon certains pères, davantage pour combler 

leurs propres besoins que ceux du couple. Pour Sylvain : 

(< Le support pis le soutien que jfavais besoin, c'&ait de 
Geneviève ... ce que j'avais besoin d'autres, j'allais le chercher au 
besoin, mais de me faire presser par la famille parce que eux 
avaient besoin de se sentir inclus, non, Ca c'était leur probkme ! 'On 
vous appelait pas tous les jours avant, pourquoi la, vous nous 
appelez tous les jours ?' Y'a fallu mettre les points sur les i, pis dire 
'On va vous appeler' 

Pour sa part, hlartin était furieux contre les grands-parents : 

Des deux côtés, c'est la première fois qu'v sont grands-parents, 
(...) et là y sont en hain de revendiquer leur droit h voir le p'tit ! 
Mon Dieu, pis ça, c'est la génération des baby-bmms qui ont passé 
toute leur c.. .de vie revendiquer leurs h.. . de droits contre ceux 
qui venaient avant, pis contre ceux qui viennent après ! Ah, j'suis 
pus capable, c'est trop ! Là, 9 fait deux mois que j'ai coupé neuf 



dixième des contacts. Pis moi mes parents sont séparés, Lait que les 
problèmes sont quintuplés ! (...) Y vont te dire comment faire, y 
vont vouloir t'expliquer le pourquoi du comment, tout le temps. .. 
moi, je revendique le droit à l'erreur ! LA, on essaie de construire 
quelque chose, pis c'est pas le temps de déader de la structure avec 
nous ! )> 

Quant a Christian, qui a clairement exprime le besoin de valorisation 

réciproque d m  le couple, il fait état aussi de la nouvelle reconnaissance rgue  

par la famille et qui ne correspond pas à la réalité &prouvée : 

« J'suis devenu quelqu'un d'autre aux yeux de mes parents (. . .). 
Juste le fait que mon père m'appelle, pas pour savoir comment vont 
mes études, y me demande comment va ma p'tite famille, si j'm'en 
occupe bien, si j'ai besoin d'un coup de main, c'est ci, c'est p. Tout 
d'un coup ... Pis c'est assez comique parce que nos parents sont 
encore l'ancienne mode. Fait que moi, v me parlent comme si 
j'étais le pourvoyeur d'la famille, tsé, le ~ ü i e r  de la famille. J'suis 
mort de rire ! j, 

25 Les changements observés après la naissance 

Pour la majorité des hommes et des femmes, la naissance de l'enfant a 

provoqué des changements intérieurs importants ainsi qu'un réaménagement 

de l'ensemble de leurs relations. Pour certains, ces changements sont bien 

accueillis, pour d'autres, ils générent de nouveaux probkmes. Et quelques 

personnes ont de la difficulté à nommer de façon précise les changements 

qu'elles éprouvent. 

25.1 Le témoignage des femmes 

Six mois après la naissance, les femmes ont été éloquentes dans leur description 

des changements observés et qui sont majoritairement perçus comme des gains 

plutôt que des pertes. Les trois espaces les plus fortement décrits ont porte sur 

leur propre image d'elle-même, sur les transformations dans leur relation 

conjugale et sur le nouveau rapport établi avec leur travail. Les meres 
remarquent qu'elles sont devenues plus fortes, confiantes et paisibles, plus 



tolérantes et patientes, indifférentes aux jugements des autres et moins portées 

aussi à juger les enfants des autres ainsi que leurs parents, et endines a laisser 

tomber des principes et a définir leurs limites. Quelques-unes disent s'êhe 

rapprochées de leurs valeurs profondes, de ressentir un sentiment de 

complétude et de faire un voyage a l'intérieur d'elle-même. D'autres 

mentionnent, par contre, s'être perdues dans la transition en offrant une 

présence totale au bébé, en ne s'accordant pas de temps personnel et eues ne 

savent pas comment se retrouver. Quelques-unes ont également évoque leur 

perte totale de désir sexuel et un sentiment permanent de fatigue ou 
d'épuisement, ainsi qu'une détbrioration (chez deux femmes) de leur santé 

physique. 

Le deuxième thème le plus fort, soit les changements connus au sein de la 

relation conjugale, a surtout été déait en termes d'amélioration. Plusieurs 

femmes ont observe a quel point cette relation s'est solidifiée. qu'une plus 
grande intimité est éprouvée et que la communication est devenue plus 

ouverte. L'entraide et la comprehension mutuelle ont également grandi dans 

l'expérience de cette transition. D'autres femmes ont, par contre, noté que le 

(( couple n'existe plus >> ou est devenu fragile, et que les tensions et les conflits 

ont augmenté. Par ailleurs, la moitié des femmes ont aussi connu des 

changements dans leur rapport au travail. Dans certains cas, les ambitions de 

carrière se sont mieux définies et une coupure plus nette entre le travail et la vie 

de famille a été établie. l'opposé, chez d'autres femmes, un malaise dans les 

choix d'études a été ressenti, une incapadte a travailler ou une perte de l'envie 

de travailler, un changement de travail a été fait ou un changement d'horaire, 

ou encore une (( dédiinire w entre les deux vies est &prouvée. 

Outre ces principaux dénominateurs communs rencontrés chez les femmes 

après la naissance, plusieurs autres thèmes ont été abordés par les mères. il a 

été question d'un rapprochement avec les membres de la famüle élargie et avec 

leur propre mere - mais aussi de la délimitation de leur temtoire respectif et, 

dans un cas, de la recherche de l'histoire de son enfance. Chez quelques 

femmes, le fait de rester a la maison à temps plein représente un diangement 
majeur dans leur vie et une mère constate la difficulté de vivre cette situation. 



Quelques femmes ont mentionné ètre incapables de trouver les mots pour 
parler du chambardement total u de leur vie depuis la naissance, d'autres se 

disent en perpétuelle adaptation. Ce témoignage illustre à quel point il peut etre 

difficile de nommer la nature réelle des changements: 

(( Je n'amve pas à mettre le doigt exactement sur ce que ç'a changé, 
à cause de la continuité qu'il me semble que Ca a fait, mais ... Ca a 
tout changé pareil ! (...) J'ai probablement vieilli, même si j'en n'ai 
pas le goût, là ! J'pense que j'ai changé, mais j'le vois pas tant que 
g, y me semble que j'ai juste continué comme j'étais, mais quand 
on jase avec des amis qui ont pas d'enfants, on voit qu'on a change 
(. . .)# on n'a plus les mêmes gofits. » (Fancine) 

Quelques femmes parlent également du nouveau statut qu'elles ressentent 

depuis qu'elles sont devenues mères et du respect que les autres leur accordent. 

Le sujet de la responsabilité a été mentionné à l'occasion, ainsi que la perte de la 

spontanéité ou de la liberté. 

25.2 Le témoignage des hommes 

Après la naissance, à l'instar des femmes, les hommes sont plus éloquents et 

précis lorsqu'il s'agit de nommer les changements connus dans leur vie 

comparativement a ceux notés pendant la grossesse. La majorite des 

témoignages portent ici aussi sur trois sphères : leur personnalité et l'image de 

soi, la relation conjugale et le rapport au travail. Concernant les changements 

connus dans leur penonnalit6, les hommes disent être devenus plus patients, 

plus aidants, plus stables et modérés. Plusieurs disent s'être (t redetinis comme 

hommes f i  et que le fait d'être pères domait un sens à leur vie et les aidait a 
déterminer ce qu'ils voulaient en faire. Autour de ce theme, certains hommes 
ont aussi évoqué le fait qu'un vide avait été comblé ou aàmis se sentir moins 

seuls. L'idée du groupe s'est aussi installée chez quelques-uns. Il a aussi et6 

question d'un sentiment de jalousie face à la relation entre la mere et le MM, 
d'un sentiment d'être perdu et du désir de vouloir faire ou accomplir des 

dioses personneIIes en dehors de la sphère familiale. 



Concernant les changements nommés au niveau de la relation conjugale, les 

hommes ont surtout parlé de rapprochement, d'entraide, d'encouragement 

mutuel, d'une nouvelle sorte d'intimité. Avec moins de fréquence, il a aussi 4th 

question de tensions et de conflits acaus depuis la naissance, d'éloignement, de 

réajustement constant et, dans un cas, de crise où, à son apogée, les conjoints 

étaient devenus <ï ennemis )>. Une majotité d'hommes ont aussi remarqué que 

leur vie sexuelle avait diminué. Par ailleurs, les hommes ont change leur 

rapport A leur travail soit en réorganisant leur horaire, soit en changeant 

d'emploi ou en en laissant tomber wi, en travaillant plus fort pour augmenter le 

revenu familial ou encore en travaiilant plus sérieusement afin de ne pas perdre 

de temps. Et d'autres constatent, tel ce père, quel point prendre soin d'un 

enfant est un travaii : 

« D'abord, c'est un job de fou. Tsé, les gens qui pensent que c'est 
pas de l'ouvrage rester a la maison avec des enfants, c'est parce 
qu'ils l'ont jamais vécu. Ça, Ca et4 la pire adaptation, c'&tait 
d'intégrer les activités quotidiennes au travail. Un bébé, c'est du 
lavage, du nettoyage de biberons, jusqu'à quatre mois faut faire 
bouillir l'eau, c'est des heures de travail. (...) Moi, j'amvais des fois 
a 9h30 au travail, mais j'étais levé depuis 6h le matin ! J'avais 
quasiment une avant-midi de faite I Pis vers 4h30, faut repartir pour 
la garderie ! Ça, l'ai eu de la misgre a m'adapter au début. 
(Christian) 

Outre ces principaux thèmes, les pères ont aussi remarqué qu'ils avaient 

reajusté les relations avec leurs familles respectives et avaient refait leur cercle 
d'amis dorénavant composé davantage de gens avec enfants. Quelques 

hommes ont aussi, à l'instar de certaines femmes, de la difficulté b trouver les 

mots pour parler des changements rencontrés. Une impression de flou et 

d'impréasion est présente (. Ça change tout et rien en même temps r )  ou 

encore une absence totale de diangement est éprouvée. En outre, d'autres 

themes ont fait surface tels que le nouveau statut social acquis, la 

reconnaissance de leur identité de pere par l'entourage, la nouvelle sorte 

d'amour éprouvée, les obligations accrues et le changement dans les sorties en 

couple ou seul, la fatigue nerveuse et l'avenir qui se présente de mM&re plus 

optimiste. 



3. Les apprentissages 

Le projet imagine et l'expérience de la transition ayant eté décrits, nous allons 

poursuivre la présentation en décrivant les principaux apprentissages réalisés 

par les nouveaux parents lors des premiers mois suivant la naissance du 

nouveau-né. Pour bien comprendre la nature des apprentissages qui se 

présentent durant cette période, nous allons d'abord présenter le rapport que 

les répondants entretiennent avec le a savoir », entendu comme le recours aux 

informations, livres, et autres références formelles, mais entendu aussi comme 

le savoir expérientiel qu'ils acquierent ou qu'ils recherchent chez d'autres 

personnes. Nous verrons ensuite le contenu des apprentissages fonndés par les 

nouveaux parents. 

3.1 Le rapport au savoir 

De toute évidence, les parents sont confrontes, dans les premien mois suivant 

ia naissance, à de nombreux problèmes à résoudre, notamment dans la 

compréhension des comportements de leur bébt!. Mais d'autres problemes font 

aussi surface comme l'allaitement ou les tensions conjugales. Pour trouver des 

réponses a leurs questions, ia majorité des hommes et des femmes cherchent 

des personnes qui ont une expérience a partager plutôt que des connaissances 

formelles. 

3.1.1 Le témoignage des femmes 

Si l'on se fie aux données concernant le rapport a la lecture et aux 

professio~els de la santé, la majorité des femmes, après leur accouchement, 

délaissent le type de savoir véhiculé par ces sources et se tournent vers des 

personnes plus près d'elles-mêmes et de leur expérience, comme leurs amies, 

leur mère ou belle-mère, leur sœur, leur voisine, pour trouver des réponses aux 

questions qu'elles se posent. 

En effet, sur les 17 femmes, le rapport à la lecture est inverse à la période 

prénatale : 3 continuent a lire tc beaucoup )b après la naissance (en comparaison 

avec les 14 pendant la grossesse qui Lisaient aussi frénétiquement) et 14 lisent 



a peu (alors que 3 femmes lisaient peu pendant la grossesse). Les lectures se 

limitent au livre hfieilx v iwe aaec son rnbnt ,  remis à toutes les accouchées au 
Québec et qui est considéré par quelques-unes comme la bible 0, ainsi qu'aux 

livres portant sur l'allaitement, l'alimentation du nourrisson et son 

développement. Quelques femmes ont oubüé ce qu'elles avaient apptis dans les 

livres ou lors des cours prénatals. Par exemple, don que Lucie connaissait bien 

pendant sa grossesse les termes utilisés par les professio~els de la santé pour 
parler des phénomènes physiques du nouveau-né, elle cherchait ses mots lors 

de la deuxième entrevue (« Comment y disent que ça s'appelle encore ? D) et 

confondait le méconium (première seile d'un nouveau-né) avec le colostnim (le 
premier lait d'une accouchée). Parmi celles qui lisent beaucoup, une femme 

s'est plongée dans les livres de Jacques Salomé (psychothérapeute franpis 

versé dans la pop-psycho) pour comprendre sa relation conjugale, une autre 

suit a ia lettre les principes d'un pédiatre californien pour raider a établir une 

routine et un horaire d'allaitement (dans un livre intitulé Bnby Wise), et une 

dernière Lit des livres de la Ligue La Leche sur l'allaitement. 

Ce renversement du rapport de la mhre au type de savoir mobilisé semble se 

manifester rapidement entre le moment de la grossesse et après la naissance 

chez la majorité des femmes. Par exemple, pour cette répondante, le trajet entre 

Y hôpital et la maison a été un moment révélateur du type de transfert en jeu : 

ec C'était pas pareil. A l'hôpital, si on ne se levait pas dans la nuit 
pendant qu'elle pleurait, ou quelque chose, une infirmière passait 
pis aUai t voir. Ou si elle régurgitai t, les infirmières savaient toujours 
la réponse, pis y venaient toujours nous aider. C'&ait pas 
compliqué, pis on sentait qu'y avait du monde autour pour nous 
aider. Mais la, quand t'es dans l'auto, la, tu rh.Lses que, bon, la 
prochaine fois qu'eile pleure, c'est toi qui es a &te, y a pu personne 
d'autre, pis peut-être que tu sauras pas, là, contrairement a eux 
autrcs qui savaient ce qu'elle voulait, peut-êtrc que toi tu sauras pas 
ce qu'elle a. (.. .) Je me souviens de tout le trajet. pis même quand on 
est amvé ici. On a rien dit, on faisait juste se regarder, pis Ca voulait 
tout dire. p p  (Geneviève) 



Une autre constate que : <( Il me semble que tout ce que j'ai lu, ch servi à rien ! )). 

Aprèç la naissance, cette femme cherche dans sa propre histoire ce dont elle a 

besoin : 

((J'pose beaucoup de questions à ma mère pour savoir comment 
moi j'étais. Mais ma mère raconte jamais ses histoires du passé, faut 
vraiment y tirer les vers du nez ! Pis des fois, a s'en souvient meme 
pas, ou des fois elle dit : 'ouais, me semble que c'était comme ca ...', 
mais tsé, a cherche pas plus loin. Moi, j'y dis : 'penses-y comme y 
tau t, là, pis dis le moi comment j'étais ! Victor, y es-tu comme moi 
quand j'étais petite, là, pour telle affaire'. Des fois, j'imagine que 
j'vais trouver des solutions à mes probkmes comme Ca. (Fiona) 

Plusieurs des 14 femmes qui préfèrent dbomais  se tourner vers des personnes 

qui ont déjà fait I'exp4rience de la maternité disent aussi que (( c'est moins pour 

savoir des choses que pour &changer >). D'ailleurs, quelques-unes sont allées à 

des rencontres à leur CLSC principalement pour être avec d'autres femmes et se 

rassurer. Quelques répondantes sont aussi irritées par les conseils non 

demandés qu'elles reqoivent de leur entourage (.. Y me disent ce qu'edouard 

aurait besoin, pis en réalité, y ont pas d'affaires a due Fa. Moi, )'le sais, c'est moi 

la mère ! B,). Elles veulent découvrir par elles-mêmes et se fier à leur jugement. 

D'autres femmes prennent ces conseils avec un grain de sel et savent que a de 

toute fason, c'est moi qui décide M. Certaines admettent aussi ne pas suivre les 

recommandations des médecins concernant soit l'allaitement, soit l'introduction 

des solides dans l'alimentation du bébé. 

Plusieurs femmes qui ont accouché I'hapital n'ont pas appr6cié les 

informations parfois contradictoires transmises par le personnel. Voici le 

témoignage de Marie-Josée, elle-même en voie de devenir médecin, qui se 

retrouve du c6té des « patientes b~ : 

(< J'ai trouvé Fa épouvantable le roulement de l'hbpital, la 
photographe, la prépçée a l'allaitement le gars qui fait le ménage, 
t'as celle qui vient te porter un pot de fleurs d'une amie. Après Ca, 
la résidente, l'externe, le médecin arrivent pour dire bonjour, oups ! 
Ca change de shif, y reviennent tous se présenter, d'une journée à 
l'autre, c'est pas les mêmes qui reviennent. J'en ai vu au moins 
vingt infinnieres, j'en revenais pas, toutes Ies nouvelles qui te disent 
leur facon de penser : 'moi, je pense qu'un nouveau-né, Fa se 
réveille pas quand c'a faim, faut les réveiller, c'est important', puis 



une autre amve : 'ben non, un bébé quand c'a faim, Ca se réveille, 
pas obligé de le réveiller'. Après, y te demandent : 'voulez-vous 
qu'on le réveille ?'. Je le sais pas moi, ça fait deux jours que je suis 
mère, toi tu me dis une affaire, une autre me dit une autre affaire, 
fais ce que tu veux ! .\ un moment donné, tu le sais pus, c'est pas 
inné de savoir. 

Par contre, quelques répondantes apprécient les réponses faites d'avance : Le 

bébé pleure pour telle et telle raison, alors il faut faire telle et telle chose. Pour 

certaines femmes, les conseils d'une sage-femme ou d'une infirmiere restent des 

sources de première autorité même si les suggestions sont identiques à celies 

proposées par une personne de leur entourage. Par ailleurs, les 4 femmes qui 
ont accouché dans une Maison de Naissances ont toutes apprécié les trois ou 

quatre visites à domicile de leur sage-femme dans les premières semaines 

suivant la naissance. Et  plusieurs meres disent avoir appelé à l'occasion Mo- 
Santé, une infirmière au CL5C ou encore une marraine d'allaitement de la Ligue 

La Leche. Une femme est aussi allée chercher de l'aide auprès d'une 

psvchologue pour résoudre ses problhmes conjugaux survenus depuis la 

naissance. 

3 Le témoignage des hommes 

Après la naissance, la majorité des hommes (7 hommes sur 17) n'ont pas ou très 

peu (6 hommes sur 17) recours aux Livres. Ceux qui lisaient beaucoup avant la 

naissance ne le font presque plus (<< J'en ai marre d'en entendre parler ! »). Par 
contre, les 3 hommes qui lisent beaucoup après la naissance ne le faisaient pas 
pendant la grossesse de leur conjointe. Leurs lectures sont concentrées sur le 

içlieu ~ b r e  mec son erzjint (livre remis par le ministkre de la Santé a toutes les 

accouchées) et des revues pour les parents. 

En comparaison avec les femmes, les hommes ne semblent pas connaître un 

déplacement aussi marqué d'un tvpe de savoir B un autre avant et après la 

naissance de leur premier enfant. Par contre, plusieurs ont mentionné, à i'instar 

des femmes, l'importance soudainement plus forte â'etre capables de prendre 
des décisions par eux-mêmes. Par exemple, Svlvain qui faisait partie de ceux 



qui, avant la naissance, préféraient les informations scientifiques plut&t que les 

témoignages, raconte comment il a solutionnb un problème d'allaitement de sa 

conjointe : 

ii Sa montée de lait a été massive, elle a quadruplé de grosseur de 
seins, ses mamelons ont gercé, fait que la, la p'tite pouvait pas 
boire, l a  y faisait mal, a pleurait (...). Le stress qu'on s'était préparé 
à vivre y'est arrivé en trombe ! Pis, on a suivi les conseils de tout 
l'monde, les livres, la documentation qui nous avait donnée, les 
feuilles de chou pour aider Geneviève, pis un moment donné, 
c'était trop, j'suis parti pis j'ai acheté une pompe. J'ai dit : 'on dit 
que c'est ben beau vouloir nourrir la p'tite au sein, mais a va avoir 
ton lait maternel, pi toi t'auras pas mal, tu vas avoir le temps de 
guérir'. bb 

Dans la même lignée, d'autres pères ont mentionné 4. qu'un bébé, ca vient pas 

avec un livre bb et que les visions sont trop différentes d'un livre à l'autre ou 

qu'ils détestent les ( i  modes d'emploi )). ils prefkrent se fier à leur conjointe, à 

leur intuition ou aller a l'occasion chercher des informations auprès de leurs 

proches, parfois de la sage-femme ou  d'une infirmière. Deux pères ont 

téléphone à Mo-Santé et chacun a constate, d'une part, que ( 4  c'est plus un 

réconfort psychologique que la vérité BP et, d'autre part, que q t  tu entends 

l'infirmière qui répond tourner les pages du  petit bouquin bleu (hfiew vivre 

mec son e@nt) B.. Cet homme témoigne des limites des informations, de sa 

méthode par essai et erreur ainsi que de l'importance de se fier aux signaux 

qu'émet l'enfant : 

( 4  Pascale se fiait beaucoup aux livres. Moi, j'ai décidé de pas trop. 
J'me disais : 'le bébé, on va le prendre au naturel !' (...). Au début, 
on était tous les deux un peu embêtes, la, on a appris par les 
conçeils qu'on a eus de sa mkre, pis on suivait Ca un peu sans trop 
se poser de questions. Mais, la nuit, à 4 heures du  matin, quand la 
p'tite pleure, tu te demandes si elle a faim, si elle a ci, si elle a $a, là 
hi peux pas te fier sur personne, y faut que tu décides si elle a faim 
ou pas. Un bébé de deux jours Ca crie pas différemment quand Fa a 
faim, hein ? Maintenant, c'est facile, cinq mois, si a pique une 
crise, on sait que c'est pas parce qu'elle a faim. A fait pas Ca 
d'habitude. Mais, a deux jours, faut que YinterprGtes qa, et c'est ià 
ou on a eu un peu de difficult6s b savoir exactement ce qui se passe. 
Les deux, on voulait comprendre, fait qu'on essayait des choses, pis 
si Ca marchait pas, on essayait d'autres choses (...). Tsé, tu 
rencontres les limites des conseils un moment donné, tout l'monde 



te dit quoi faire, mais là, y amve un événement où personne le sait, 
même ta belle-mère qui a eu plein d'enfants a le sait pas ce qui se 
passe. Y'a pas vraiment de guide d'utilisation. C'est : 'apprends a 
connaître ton bébé le plus vite possible !' )> (Christian) 

3 1  Le contenu des apprentissages 

.A la question Qu'avez-vous appris depuis que vous êtes parent ? W ,  mOme si 

les réponses sont fort diverses, autant chez les hommes que chez les femmes, et 

que plusieurs apprentissages sont réalises simultanément, certaines tendances 

se démarquent. 

Pour l'ensemble des hommes et des femmes, les apprentissages les plus 

fréquemment nommés portent sur des changements intérieurs touchant leurs 

perceptions des autres et d'eux-memes, et qui définissent une nouvelle manière 
d'exister. Plusieurs répondants, ont mentionné le bond en mahirite qu'ils 

connaissent depuis qu'ils sont devenus parent et qui semble se traduire par une 

plus grande capacité (< à prendre du r e d  avant de réagir ),, ou {c à être vraiment 

responsable d'une autre personne que moi ». Pour la majorité des répondants, 

les apprentissages réalises comportent une dimension de surprise ou 

d'inattendu, sauf pour quelques-uns, pour qui l'expérience est tout fait 

(< naturelle b) ou bien ne les affecte d'aucune manière. Dans l'ensemble, une 

majorité tant d'hommes que de femmes constatent qu'il n'y a pas de (t kit de 

mère ou de c t  manuel d'instructions >), et qu'être parent, c'est . un travail h 

temps plein D. 

D'autre part, dans leur manière de parler de cette expérience d'apprentissage, 

certaines femmes sont, a différents degrés, encore en pleine adaptation, et 

constatent qu'il y a beaucoup de changements en elles sans pouvoir identifier 

exactement lesquels. Pour d'autres, six mois après la naissance de leur premier 

enfant, il est relativement facile de nommer ce qu'eues apprennent de cette 

expérience et ce qu'elles ont acquis de nouveau dans leur maniere d'être. Leurs 

propos sont clairs, un regard réflexif a été activé. Et quelques femmes ne sont 

simplement pas dans un mode réflexif, l'expérience d'être parent est totalement 

intégrée dans leurs comportements spontanés ou bien, dans un cas, l'expérience 



de l'accouchement est rest6e tellement vive qu'aucune distance encore n'a été 

établie face au vécu depuis six mois. À peu près les mêmes tendances se 

retrouvent chez les hommes pour qui les apprentissages, « sa vient tout seul bb, 

donc sans heurts ou bouleversement majeur, alors qu'à l'autre extrême, se 

retrouvent aussi quelques hommes qui disent n'av~ir rien appris six mois après 

la naissance ((( l'le sais pas. Y'a rien de changé à l'interieur de moi j ~ ) .  

3.2.1 Le témoignage des femmes 

Derrière ces profils, des apprentissages spécifiques se dégagent des 

témoignages des hommes et des femmes. Tel que le tableau VI le montre, 

l'expérience de la confiance intérieure semble être décisive chez les femmes. 

Pour une des répondantes, c'est I'accouchement comme expérience physique de 

lâcher prise qui lui a permis de connattre ce nouvel état intérieur («Faire 

confiance à mon corps et auk autres autour de moi. L'idée de la confiance est 

entrée dans mon esprit, c'est quelque chose qui reste, Fa calme, je suis moins 

anxieuse b)). Pour d'autres femmes, ce sont leurs propres limites émotionnelles 

éprouvées par la fatigue qui les amènent à lâcher prise et à faire confiance au 

conjoint dans sa manière de prendre soin du bébé (<(Tu Yepuises à vouloir 

avoir le contrble sur tout, pis à avoir la responsabilité de tout. Faire confiance à 

Dan, Ca me donne plus de liberté B.). Trouver des solutions par soi-rnhme, 

mettre de c6té les conseils des autres, consoler le bébé sans savoir pourquoi il 

pleure, prendre le temps de  se reposer, font aussi partie de  cette expérience de 

la confiance décrite par les femmes. 

Plusieurs femmes ont aussi exprimé leur etonnement devant la profondeur de 

l'amour inconditionnel qu'elles ressentent h 1'6gard de l'enfant ((i C'est un 

émerveillement constant ! bb) qui, selon quelques-unes, ne s'apprend pas, mais 

tt Fa arrive avec le M W  m. D'autres femmes sont étonnées d e  ccnnaître des 

émotions extrêmes d'émerveillement et de découragement. Par ailleurs, une 

nouvelle perception, plus empathique, de leurs parents s'est elaborée dans les 

mois qui ont suivi la naissance (a Je vois maintenant par où mes parents sont 

passés ~b). Elles acquihrent aussi des qualités telles que la patience, la tol6rance, 



l'empathie, la responsabilité, la disponibilité, le dépassement. Certaines 

apprennent a apprécier le présent et, parmi elles, une femme mentionne n'avoir 

rien appris, mais a plutôt vécu une profonde prise de consaence de la finitude 

de la vie (U J'ai surtout réalisé qu'on est de passage sur terre pis qu'on va tous 

mourir un jour, pis qu'y faut vivre à fond ce qu'on a à vivre dans le présent »). 

Quelques-unes sont aussi surprises de la force et des ressources qu'elles 

découvrent en elles pour répondre aux besoins du bébé malgré le manque de 

sommeil et la fatigue accumulée. 

Par ailleurs, quelques femmes sont étonnées de constater leurs besoins de faire 

autre chose que de s'occuper du bébé : 

tc Ce qui est différent de ce que j'avais imaginé c'est que j'pensais 
que j'aurais aimé ça rester à la maison tout le temps et que mon 
retour au travail aurait été penible. C'est pas le cas ! J'serais pas 
restée à la maison ! J'aime m'occuper de ma filie (. . .), mais je trouve 
qu'un moment donné je suis tannée de juste jouer avec les mobiles, 
j'avais hâte de recommencer à travailler, puis ça m'a fait du bien de 
recommencer. Ç'a été une grosse révélation ! (Franche) 

Pour Marie-Joëlle aussi, qui lors de sa première sortie en couple depuis la 

naissance se sentait comme un (t prisonnier en libération conditionnelle u, 

l'envie de faire autre chose s'est manifestée mais a généré chez elle un 

sentiment de culpabilit+ : 

Ça c'est un aspect que je m'attendais pas, tsé. Je m'attendais à être 
contente tout le temps, tout le temps. Pis la, c'est ça, j'en ai parlé 
avec une de mes amies, un moment d o ~ é ,  pis on dirait que quand 
ça fait longtemps qu'on veut avoir un bébé pis qu'il est enfin la, on 
se donne pas la permission d'être parfois tannée (.. .). J'ai de la 
difficulté avec Ca, parce que je m'attendais pas B être tannée, pis 
quand Ca arrive, je me sens coupable. >> 

Chez d'autres - un certain inconfort est palpable dans leur témoignage -, il est 

plutôt question de tiraillement entre des acquis et des pertes : par exemple, le 
bébé rapproche et en même tempç éloigne Le couple, la iiberté de mouvement 



est réduite, mais une nouvelle liberté intérieure est aussi acquise. Une femme ne 

sait pas ce qu'elle a appris mais constate qu'elle est devenue plus responsable, 

qu'elle doit être constamment disponible et qu'elle ne peut plus cc sortir comme 

avant B. U a aussi été question, chez quelques femmes, de l'apprentissage de 

l'efficaaté ou de la bonne utilisation du temps. Le témoignage suivant est 

révélateur de ces différents apprentissages : 

« A chaque jour, j'me dis que j'apprends plein de choses. Au début, 
j'me disais que c'&ait fou tout ce qu'y fallait apprendre, pis, dans 
i' fond, j'ai appris à allaiter, à être plus patiente, pis même d'aller au- 
delà de mes limites de patience, mes limites d'hergie, pis de 
fatigue. !Mais, je sais pas si je rai vraiment appris, là, parce que de 
toutes façons, Ca t'est impose, tsb, faut que tu répondes aux besoins 
du bébé de toutes façons. Oui, je l'ai probablement appris a 
reponcire 3 ça. Et 3 devenir efficace, pis à penser vite ! .\ prévoir 
bcaucoup dc choscs pour quc tout soit bicn coocdonnc. Dcs fois, 
j'me dis 'est-ce que tout Y monde amve faire qi ?' )b 

Plus loin : 

J'trouve que c'est banalise dans la société, on pensait pas à ce que 
ça représentait être parent. Moi, mes parents m'ont pas vraiment 
parlé de leur rôle de parents ( . . .). J' pense que j'ai appris ce que mes 
parents ont vécu, l'ai su ce que c'était vraiment comme tâches, pis 
aussi j'ai compris ce que Ca apportait. Le bonheur du bébé, sa 
surpasse tout, ça j'tais pas capable d'imaginer Fa avant, pis là, j'le 
comprends. C'est très, très fort. Pis c'est pas juste le fait que ton 
bébé te sourit ou qu'il soit content d'être a côte de toi, là, c'est 
vraiment un attachement qui est là pis qui peut pas se défaire. )) 
(Fiona) 

3.22 Le témoignage des hommes 

Chez les hommes, le tableau VI indique à quel point le sens de la responsabilité 

représente un acquis pour plusieurs pères. Aider le plus possible la conjointe, 

ne plus faire de folies, savoir se débrouiller, s'occuper vraiment d'un autre être 

que soi, sont évoqués lorsqu'il est question de cette nouvelle responsabilité. 



Certains pères, comme Claude, p r e ~ e n t  aussi à cœur le bien-être familial : 

<< On dirait que je me sens plus responsable. Je i'etais deja, mais 
maintenant j'veux vraiment pas manquer de travail, pis j'veux pas 
qu'y manque de rien ici. Pis, j'veux aider ma femme le plus possible 
aussi.. . question d'entraide, pis question de responsabilité. )> 

Par ailleurs, selon certains hommes, devenir parent a permis à chacun des 

partenaires de << s'ouvrir D davantage l'un a l'autre et, pour d'autres, cela 
représente un . test ,) pour le couple, les discussions sont plus fréquentes. Par 
exemple, Sylvain révèle à quel point, lui et sa conjointe, ont dû apprendre à 

c t  rebâtir l'intimité ), : 

(c Avoir un enfant, Ca teste les liens qui sont deja la. Y faut que ça 
soit extrêmement solide parce que veut, veut pas, ça va aller 
chercher un p'tit peu de ta liberté, un p'tit peu de ton 
indépendance, un p'tit peu ta fierte pis à ton ego, ça va déchirer 
un p'tit peu partout, dans toutes les facettes de chacune de nos vies 
et dans le couple. Si c'est pas solide, t'es pas capable de retourner 
fixer ce qui s' est déchiré un p' ti t peu. )) 

Quelques hommes ont aussi appris à préciser leurs buts personnels, à penser 
davantage à l'avenir, et à travailler plus fort pour se réaliser (<. C'est un dbir de 

donner vers l'extérieur ce que t'as au fond de toi ! )> ou encore (( Ça redéfinit de 

facon assez radicale la place qu'on occupe dans le p'tit monde auquel on est 

habitué *). Pour Christian, la magie de cet événement-là repose sur le 

contact avec les (< vraies valeurs )) : 

« Vraiment, v'a un espèce de retour aux sources dans cet 
événement-là: J'ai un ami a l'université qui me disait 'tu vas voir, Fa 
remet les valeurs aux bonnes places'. Moi, j'comprenais pas trop ce 
qu'y voulait dire, la, mais maintenant j'commence à le sentir un peu 
ce qu'v voulait dire. C'est vrai, Fa fait réfléchir. J'ai appris qu'on 
prenait pas le temps de vivre. Dans la vie de tous les jours, les 
vraies affaires, c'est une fleur qui pousse, pis c'est un bébé qui 
pleure ! Moi, en tout cas, ça m'a fait réaliser que je courais après des 
dioses qui sont inutiles. ,) 



L'amour nouveau que certains pères ressentent à l'égard de leur bébé apporte 

aussi une dimension que plusieurs ne soupço~aient pas (a< Ça me remplit ! » 

ou encore J'suis toujours de bonne humeur ! 4 et une inquiétude nouvelle. 

Martin évoque sa (< peur 0,  mais aussi cette nouvelle sorte d'amour qui 

« gonfle » à I'intérieur de lui : 

c( Tu veux pas qu'v amve rien à ta blonde, mais la, la vulnérabilité 
d'un bébé, ç'a rien à voir ! J'veux dire que soudainement des 
affaires qui se passent au coin de la rue prennent des dimensions 
inouïes. (. . .) Ce qu'y a de fondamental, c'est cet amour qui vient en 
toi pis qu'v est pas comparable à l'affection que tu peux porter pour 
tes parents. tes amis ou ta blonde. C'est completement différent, pis 
je m'attendais pas à i'ampleur de Ca. Ça gonfle, pis Ca tasse tout le 
reste ! Au début, tu sais pas trop comment aimer de cette manière- 
la, moi, j'pense que j'suis encore à ce stade-la, y'a rien dans ton 
expérience qui te prépare à ça. J'sais pas. mais j' pense que c'est pire 
pour les gars. C'est cliché ce que je dis, mais j'pense que les hlles 
sont prêtes à cet amour inconditionnel, j'sais pas, j' parle peut-être a 
travers mon chapeau. » 

Une joie de vivre est ressentie, et quelques hommes affirment ne plus se 

disperser dans toutes sortes de directions et apprécient la simplicitt! de leur 

nouvelle vie. Les mêmes qualités humaines d'empathie, de tolerance et de 

patience, mentionnées par certaines femmes le sont aussi par plusieurs 

hommes. Certains disent égaiement apprendre à mieux maîtriser leur sang- 

froid (<( J'capable de me fermer pis d'être comme un mur quand elle pleure 

trop PB) ou à contrôler leun émotions et a repousser les limites de leur 

endurance. 11 a aussi été question chez un père d'apprendre (< à accepter son 

sort fi ,  à être plus stable, à avoir moins de Liberté. 

Chez les 2 hommes (sur 17) qui ment io~ent  n'avoir rien appris, l'un d'entre 

eux explique qu'il savait d'avance ce que la réali t4 allait être et l'autre raconte : 

(< Y'a rien de changé en moi, là, f a  quelqu'un de plus qu'y vit avec nous 

autres », tout en mentionnant qu'il n'a pas pris conscience encore de ce que 
signhe être père. 



Tableau VI. Apprentissages nommés. Répartition selon le sexe du répondant. 

FEMMES 
1 
! HOMMES 

Confiance en sui (5 fuis) Responsabili tC (9 fois) 

l 
Amour incondi tiomel(4 fois) / a  

l 
Nouvelle perception dcs enfants et 

des parents (4 fois) 

Redéfinition du couple (3 fois) 

Nouvelle perception des enfants et 

des parents (2 lois) 

Qualités (tolérance, empathie, 

sensibilité, etc.) (4 fois) 

I 
~ouvelle confiance envers le conjoint , 
(3 fois) 

I o  

Responsabilité (3 fois) 
i 1. 

Liberté int6rieure accrue (2 fois) 1 
I @  

Nouvelle sorte d'amour (2 fois) 

Qualités (partage, entraide, 

sociabilité, etc.) (2 fois) 

Deplacement des valeurs (2 fois) 

Maîtrise du sang-froid (2 fois) 

Projections a long terme (2 fois) 

4. L'adaptation à la parentalité 

Cette dernière section qui cl6t la présentation de l'ensemble des données porte 

sur l'adaptation à l'expérience d'être parent. Pour comprendre comment cette 

adaptation a lieu, nous présenterons le rapport des parents à l'enfant, le 

sentiment éprouvé d'être mère ou père et de former une famille, ainsi que le 

sentiment d'avoir été suffisamment préparé à intégrer cette expérience. 

4.1 Le rapport à l'enfant 

Dans le rapport à l'enfant, étudié en fonction de ce qui est apprécié ou non chez 

lui, ce qui ressort en premier lieu porte sur l'étonnement ressenti autant chez les 

hommes que chez Les femmes. Le témoignage de cette mère est révélateur de la 

force de cette sensation : 



...p endant les premières semaines, j'tais même pas capable de 
dormir parce que j'arrètais pas de contempler Olivier. Fallait 
vraiment que je m'imprègne de ce visage-l &...j'y aovais pas, pis 
j' me disais : 'comment j'ai fait ?' Pis d'ailleurs, quand OLivier est né, 
moi et Jacques on a eu la même réaction, on a dit : 'C'est quoi cette 
p'tite face-là ?' Comment on a fait pour faire ça ? Ça ressemble à 
personne ! fi (Fiona). 

Outre cette sensation partagée, les parents ont aussi développé une perception 

assez précise de leur enfant qui peut s'entendre dans des propos aussi opposés 

que : C'est facile, un enfant ! >) et « C'est vraiment compliqué, un enfant ! N. Au 

sujet de la perception de l'enfant, 6 hommes et 6 femmes en ont une image 

positive, et semblent vivre un rapport d'amour inconditionnel, ne voyant que 

les bons côtes de leur enfant (ex : (t Elle est géniale ! »; << J'airne tout chez lui, rien 

ne me dérange, j'ai toujours hâte de ie voir ! n; etc.). D'autres, 8 hommes et 8 

femmes, semblent tout aussi attachés à l'enfant et 4meweiiiés par lui, mais 

déplorent, en même temps, certains de ses comportements. Et quelques-uns 

(dont 2 femmes - une femme de l'échantillon n'a pas parlé de son rapport à 

l'enfant - et 3 hommes) sont visiblement dérangés par l'enfant qui est d'abord 
et surtout décrit dans des termes négatifs (ex : C'est un manipulateur ! ou 

( t  Je trouve qu'il est peureux. »). 

Chez les femmes, les caractéristiques appréciées de l'enfant le plus souvent 

rapportées sont en premier lieu ses sourires et le fait qu'il soit « facile a, calme, 

sage ou tranquille. Ensuite, plusieurs femmes ont parlé du plaisir qu'elles 

ressentent lorsque le bébé les reconnait, les accueille ou leur fait des câlins. 

D'ailleurs, pour une de ces mères, N Ca fait toute la différence m. D'autres 

caractéristiques telles que sa bonne humeur, sa curiosité ainsi que son côté 

observateur, sont aussi appréciées. Il a également été question de sa 

spontanéité, de sa capacité d'adaptation, de sa confiance, de sa d&ennination et 

de ses émotions pures. Par contre, ce que quelques femmes n'apprécient pas 
chez l'enfant, c'est son impatience (U 11 chiâie tout le temps ! »), sa dépendance, 

son insécurité, ses pleurs, ses réveils nocturnes, sa tendance à la manipulation, 

sa bouderie, et, dans un cas, le fait qu'il tombe malade souvent. 



Chez les hommes, les caractéristiques appréciées de i'enfant portent aussi. en 

premier lieu, sur ses sourires et son calme ou sa docilité, mais également sur 

l'échange ou la communication qui s'est développée avec leur enfant. Son 

progrès en termes de développement et le fait de voir sa personnalité prendre 
forme ont aussi été mentiornés fréquemment par les pères. Sa bonne humeur, 

sa sociabilité, sa confiance, sa curiosite, le fait que le MM les reconnaisse, et son 

magnétisme, sont d'autres caractéristiques nommées. Quelques hommes, par 
contre, considèrent difficiles les besoins d'attention constante de l'enfant et le 

fait qu'il exige qu'on s'occupe de lui entièrement A ce sujet, Robert raconte : 

<< C'est le fait parfois qu'y va 'dugner'. On a fait le tour de tous ses 
petits jouets, (...) pis Ià y va exiger que tu t'occupes de lui. Parce 
que si tu le prends dans tes bras, pis tu le promènes dans la maison, 
tu vas le calmer, v va se taire. On est obligé de s'en occuper, c'est 
plus que de joue; avec, c'est de le prendre sur soi. Si t'as quelque 
chose à faire, non, non, y limite mes activités. J'peux même pas faire 
&Intemet, en i'avant sur  moi, parce que je m'occupe pas assez de 
lui ! Ça suffit pas: B> 

Quelques pères ont aussi parlé du caractère M de l'enfant ((. il sait ce qu'ü veut 

! *) et de leurs difficultés de ne pas savoir ce que l'enfant a lorsqu'il p l e w  alors 

que tous ses besoins ont été satisfaits. Les aises ont également été mentionnées 

comme sources d'imitation, ainsi que les défauts tels qu'être manipulateur, têtu 

et impatient, et d'avoir un développement physique plus lent que les autres 

enfants. L.n père déplore aussi le fait que l'enfant a une préférence pour la mère 

lorsqu'il a besoin d'être consolé. 

Par ailleurs, à cette question sur le rapport a l'enfant en fonction de ce qui est 

apprécié ou non chez lui, quelques parents ont aussi fait dusion a u  problemes 

d'ajustement qu'ils vivent depuis sa naissance tout en précisant que ce n'est pas 

l'enfant le problème. Quelques femmes ont parlé ouvertement de leurs 

difficultés conjugales, de leur fatigue personnelle et du manque de temps 

qu'elles ont pour elles-mêmes. De leur coté, quelques hommes ont fait allusion 

au s t l e  de vie imposé en devenant parent, à la routine e ~ u y a n t e ,  aux limites 

et au manque de temps qu'ils rencontrent pour faire leurs activités, aux 

probl&mes conjugaux et au manque de sommeil. 



4 2  Le sentiment d'être parent et de former une famille 

.1\ la question sur le sentiment d'être parent, les rbponses des hommes et des 

femmes se démarquent autant en ce qui concerne le moment à partir duquel ils 

se sont senti mères ou pères - sur le coup, graduellement ou pas encore -, que 
le tvpe de sensation éprouvée. Le chemin qui mène au sentiment d'être parent 

semble très personnel, mais aussi lié au fait de ressentir ou non la vulnérabilité 

de l'enfant et d'être dans des conditions qui permettent à ce sentiment 

d'émerger. 

4.21 Le sentiment d'être mère 

Quelques femmes ressentaient déja pendant la grossesse un sentiment maternel 

fort, mais pour la plupart, le sentiment d'être mères a été éprouvé dès que 

l'enfant est né ou peu de temps après l'accouchement. Voir le bébé, le geste de 

le tenir ou la première têtée sont associés à l'émergence de ce sentiment. Par 

exemple, Suzanne qui, du reste, ne s'imaginait pas devenir mère pendant sa 

grossesse, raconte : Une mère, ça m'a rentré dans le corps, [c'est d'être mère et 

d'être une épouse en même temps que je trouve plus difficile !l )B. Pour 

Francine, qui se souvient exactement du moment où ce sentiment s'est 

déclenche, cela a pris une semaine : (c Quand je lui ai chanté une chanson pis 
que i'ai prononcé le mot 'ma fillef, la, ouf, j'me suis sentie maman, là. Avant, 

jf sais pas trop, j' voyais à ses besoins, mais j'étais pas.. . jf avais I f  impression 

d'être une gardienne plus qu'une mere. N Quant à Hélène, qui a accouché de 

jumeaux, c'est au moment où elle a pris conscience de leur extrême 

dkpendance, moment qui a coeinade avec son retour à la maison, qu'elle s'est 

senti véritablement mère. 

Pour d'autres femmes, ce sentiment s'est installé plus graduellement, c'est-à- 

dire dans les mois qui ont suivi la naissance. Par exemple, Pascale qui a eu un 

accouchement trèç difficile, des problèmes de santé par la suite et un retour 

obligé au travail, le sentiment d'être mères commence à peine à être éprouvé six 



mois après la naissance. Convaincue que l'instinct maternel n'existe pas, elle 

explique : 

<( J'ai commencé à me sentir mère quand Florence a commencé à 
socialiser, à faire des beaux sourires. C'est plus là que tu sens 
l'interaction.. . .\ussi. faut apprendre a la connaître, Ca t'amve un 
être humain ... T'es contente, tu l'as voulue, tu l'as attendue, mais 
Y as connais pas, tu sais pas comment elle est. Y'a fallu apprendre à 
se connantre, pis j' pense que c'est vraiment a partir de ce moment-h 
que j' me suis sentie mère. 

Quant à Geneviève, elle se souvient clairement que, quelques mois après la 

naissance de son fils, lorsqu'elle a dû refuser une invitation de sortie avec des 

coll&gues à son travail. elle a vraiment senti que là, ce n'était plus pareil m. Et 

une femme, Fiona, ne se sent pas tout fait mère encore six mois aprks la 

naissance, mais dit, cependant, qu'elle commence à comprendre « comment ça 

marche un bébé U, tandis que Ginette se per~oit encore comme la fille de » 

plutôt que la mère de )B. 

Quant à la description de cette sensation, quelques femmes parlent d'une 

émotion phvsique nette, << coupée au couteau » ou « viscérale ». Par contre, 

plusieurs femmes ont aussi parlé d'une sensation d'étrangeté éprouvée 

lonquf elles formulent des phrases, telles que 'Naman va faire ça.. .', qui 

sonnent encore faux à leurs oreilles six mois après la naissance. Quelques-unes 

parlent aussi d'éprouver <q un coup de vieux >), une sensation d'appartenance, 

un lien df a ttachemen t très fort, et une conviction que << c'est pour la vie 0.  

4.2.2 Le sentiment d'être père 

.A l'instar des femmes, les hommes ont aussi éprouvé le sentiment d'0tre parent 

h différents moments, soit à la naissance de ['enfant ou peu de temps après, soit 

quelques mois plus tard. Un seul homme s'est immédiatement senti père d b  
l'annonce de la grossesse. 



Pour ceux qui l'ont senti u sur le coup », voir et teNr le bébé ont été des 

moments dédencheurs. Plusieurs pères ont évoqué un passage rapide à la 

réalité ( g t  Pendant la grossesse, je savais à quoi m'attendre, mais là, c'est réel ! ,,). 

Par exemple, après avoir raconté le déroulement de l'accouchement et les 

premiers instants de vie de son nouveau-né, Philippe explique : 

« ...q uand le bébé était dans le lit chauffant. Ensuite, j'ai eu le 
privilège de le prendre, elle (i'infirmière) l'a vêtu et, ça y est ! LA, j'ai 
réalisé que.. .ça m'a pas pris de temps pour réaliser que c'etait vrai, 
j'ai réalisé que c'était vrai, pis que dans trois jours, il allait être dans 
ma maison, pis qu'on était lancés, la. Puis aussi, d'un coup, est 
tombée sur moi toute la responsabilité d'avoir un bébé, ce que ça 
veut dire, ce que dest, et puis tu vois la fragilité de cet être humain, 
et hi te dis 'Merde, t'as une merveiile devant toi !' ,b 

Chez les hommes pour qui plusieurs mois ont ét6 nécessaires avant de se sentir 
véritablement père, l'allaitement et l'osmose entre la mère et i'enfant semblent 

avoir été des obstades pour certains d'entre eux. Par exemple, Paul, qui a dû 

s'imposer, raconte : 

<< J'étais père, j'étais content la, mais pendant quatre mois, j'peux 
pas dire que j'tais là, pas plus que ça. M m e  que les trois premiers 
mois, j'la trouvais bien jolie, bien fine, mais a me connaissait pas. 
J'la prenais et a partait à pleurer dans mes bras, c'était sa mère 
qu'elle voulait tout le temps. Y'a fallu que je casse ça, pis un coup 
que i'ai réussi à casser Ca, 9 a pris peut-être quelques semaines, la, 
a commencé un peu plus à me reco~ai t re  et même les grands- 
parents ont commencé à pouvoir la prendre. » 

Chez un autre pke, outre cette osmose, il admet ne pas avoir apprécié la 

période suivant la naissance : 

« J'pense que ie viens a peine de comprendre, la ! Ça fait h peine un 
mois, là, que Je réalise que j'suis père. Ts6, j'suis responsable à vie ! 
Au début, je pense que j'ai pas aime Ca, on était un peu comme des 
robots. Un bébé, au début, c'est un hibe digestif, tranquiiiement, ça 
commence à être un être humain. C'est plus intéressant. Moi, j'ai 
hâte que ça devienne un enfant. » (Martin) 



Par ailleurs, 2 hommes de l'échantillon admettent ne pas se sentir père six mois 

après la naissance de leur enfant. Pour l'un des deux : 

c t  J'agis pareil comme si j'avais pas d'enfant. J'suis au travail, pis 
quand j'arrive à la maison, j'ai hâte de le voir, c'est pas un 
problème, c'est pas ça la question, mais je l'assume pas pleinement 
encore. Aussi ridicule que ça peut être, après cinq mois, je me sens 
proche de lui, je l'aime plus que n'importe quoi, mais y me manque 
encore de quoi ( . . .). J'Y encore un enfant moi-même ! Je vais tout le 
temps l'être, la vie c'est une grosse farce pour moi. J't'un père à 100 
%, mais je le sais pas à 100 '70 ! C'est bien bizarre. Pis c'est Chantal 
qui s'en occupe beaucoup à cause de ça. » (Laurent) 

Tandis que l'autre expiique qu'il n'a pas réalisé encore <c c'est quoi être père », 

que rien n'est changé en lui, et il se dit que CC ça va venir avec le temps m. 

Concernant la description de cette sensation d'être père, plusieurs hommes 

évoquent l'immense fierté et la nouvelle joie de vivre qui accompagnent ce 

sentiment. La t< responsabilité à vie » a aussi été mentionnée a plusieurs 

reprises, ainsi qu'un sentiment de complétude (<< Ça me remplit comme homme 

! 4 D'autres se surprennent eux-mêmes : 

J'pensais jamais avoir autant de facilité à manipuler ou à nourrir 
un enfant, c'est venu assez facilement. Pis j'ai été valorisé super 
rapidement la-dedans, parce que Pascale (sa conjointe) était 
contente, pis ses parents me regardaient aller et me disaient 'On 
dirait que t'as toujours eu un enfant !' Pis un moment donné, tu te 
réveilles un matin en te disant que t'as toujours fait ça, pis, tout 
d'un coup, t'es parent ! (Christian) 

Quelques pères ont parlé aussi du sentiment paternel comme d'un sentiment de 

protection, tandis que le sentiment maternel serait celui de la sollicitude. Pour 

d'autres hommes, l'enfant est venu combler un sentiment de solitude (« C'est 

devenu mon seul ami >>; CC Je me sens moins seul »), il donne une raison d'être, 

un statut social ou une direction à la vie. Ce sentiment s'accompagne aussi 
d'une nouvelle matunté, et, pour un homme, le fait d'0tre père Lui permet de 

connaître la stabilité. 



4.2.3 Le sentiment de former une famille 

La question sur le sentiment de former une famille a suscité beaucoup de 

réponses et, pour la plupart des hommes et des femmes, ce sentiment semble 

être grandement apprécié ((t Ça me plaît, c'est un rêve que je vois se réaliser » 

ou encore J'peux pas imaginer ma vie sans ma famille maintenant >)). Mais 

d'abord, ce sentiment fait référence à l'idée de la communauté, du partage et du 

souci de l'autre. Il est décrit par le fait d'&e ensemble a trois fi, de parler <C au 

pluriel n, de répondre avant tout aux besoins de l'enfant. Pour Marc : 

.< j'avais de la misère a décrire ça avant l'accouchement, lors de la 
grossesse, à me dire c'est quoi une famille, tsd ? Mais maintenant, 
j'le sais. Une famille c'est que premièrement, t'es plus seul, t'es plus 
un couple, tout tourne autour du bébé, faut toujours que t'organises 
en fonction de ça et c'est tout le monde ensemble. )) 

Les parents ont aussi décrit ce sentiment en faisant allusion a la proximitk, aux 

nouvelles frictions, à la chaleur, a la sécurité, à la responsabilité partagée, à la 

protection et à l'entraide que l'expérience permet de connaître (M Le fait de 

pouvoir vivre ensemble, puis de se relayer, ça rend les choses plus intenses, 

mais en même temps beaucoup plus légères -). Certains aspects de cette réalité 

sont grandement appréciés et semblent être sources de satisfaction personnelle. 

-4 ce sujet, il  a été question de l'énergie et de la vitalité que ce sentiment génhre, 

la rupture qu'il oblige avec ie travail, la complicité au sein du couple, les 

preuves réelles d'amour et d'attention échangées avec les autres, le fait 

d'intégrer l'enfant dans les sorties et l'admiration devant son développement 

(a Ce que raime le plus c'est voir cette p'tite boule de chair devenir quelqu'un 

! 4, ainsi que la possibilité de pouvoir partager cet émerveillement avec les 

membres de la famiile étendue. Lorsque l'enfant est de b 0 ~ e  humeur, souriant 

et qu'il se réjouit des activités familiales, les parents considèrent ces moments 

privilégiés. Quelques répondants ont aussi parlé de l'admiration et de la fierté 

qu'ils ont à voir leur conjoint devenir père ou mère (« Voir ta blonde devenir 



mère, c'est une méchante métamorphose, a l'a le tour, ça c'est cool ! r). Pour 

Hélène qui a accouché de jumeaux : 

c t  C'est encore très nouveau, mais on forme une famille parce qu'on 
est bien ensemble, on s'amuse ensemble, on est là l'un pour l'autre. 
J'ai l'impression que même les enfants nous donnent de l'énergie et 
du support. (&and je pense à eux et à leurs sourires, ça me donne 
de l'énergie, ça me fait rire. Je sens qu'on est vraiment une unité, 
c'est vraiment le sentiment d'appartenance; puis d'espérance. 

Par ailleurs, quelques répondants ont parlé des efforts qu'ils ont dû déployer 

pour que ce sentiment puisse s'installer. Certaines conditions semblent 

favorables à son émergence. D'après Geneviève : Tous les deux, on a defini 
une routine à la petite, on a ajouté nos pour et nos contre, on a construit sa 

ensemble, pis autour de ça, il v a nos deux vies professionnelles qu'il fallait 
assembler, nos deux pitzzles. Le fait d'avoir trouvé tous les engrenages pour que 

les trois tournent en même temps nous permet d'avoir une vie satisfaisante, 

qu'on aime, c'est positif, on a de l'énergie pour continuer. Du même souffle, 

elle admet à quel point l'entreprise est difficile et qu'une thérapie conjugale a 
été amorcée parce que trop de conflits liés, selon elle, M aux bibittes pas réglées 

du passé » avaient fait surface. Pour elle, le retour rapide au travail a été 

salutaire (a Ça m'a tellement aidée à me remettre sur pied et à avancer »). 

Pour Mane-Josée, la (t chimie de la famille est forte parce que son conjoint 

s'implique. Et Suzanne considère même que ce n'est pas L'enfant qui aée la 

famille, c'est le père : 

On est vraiment les trois, oui, mais j'pense que c'est Martin qui 
travaille le plus à tout Ca. il ne veut pas juste la mixe de son enfant, 
il veut la conjointe aussi. Je ne sais pas si dest parce que j'étais plus 
fatiguée ou si j'avais une idée fixe 'Béatrice, mon enfant', mais lui il 
me fait sortir de cette image-là. C'est vraiment Martin qui fait le lien 
de la famille. D 



Aucun homme n'a tenu de tels propos, mais quelques-uns ont parlé de 

l'importance de l'implication des deux parents. Paul expose son point de vue : 

(c Dans les premières années, c'est surtout que les parents doivent 
s'impliquer ensemble avec les enfants. Après çaf il s'agit que les 
enfants suivent. C'est ce que je pense. 11 faut que les enfants 
partiapeni, qu'on travaille tous comme en équipe. ( . . . ). La. c'est a 
toi de rendre Fa plus agréable. 

De leur côte, les hommes ont insisté davantage sur la qualité de la relation 

conjugale, sur la complicité entre les conjoints. Pour Christian : (( L'enfant est un 

projet qui vient se greffer a un premier projet. Pis le premier projet, c'est le 

couple. )> Selon cet homme, il est primordial de a ressourcer cette chimiela. u 

Pour Jacques, le sentiment <( palpable de former une familie vient lorsqu'on 

est tous capables de se c o o r d o ~ e r  pour consaaer du temps à une présence 

mutuelle. J'dirais que Ca compte pour beaucoup. » En même temps. il craint 

l'inconnu de l'avenu : 

. J'dirais très simplement que j'espère qu'on reste ensemble. Et que 
ce soit une vie commune, donc, qui soit satisfaisante. Je voudrais 
pas qu'on reste ensemble à tout prix, par principe. J'voudrais qu'on 
trouve, a chacun des moments d'la vie de cette famille, la bonne 
distance et la bonne temporalité, le bon rvthme, c'est-à-dire être 
suffisamment présent à une distance ra iso~able .  C'est de trouver 
la distance où ça marche, où Ga ciique. 

Le thème de l'équilibre a aussi été mentionné par Philippe qui insiste sur 

1' importance de garder contact avec ses besoins personnels et de constamment 

vérifier avec l'autre conjoint s'ils partagent la même definition de ce que signifie 

l'équilibre : a C'est aussi un objectif difficile a atteindre. Il faut comprendre que 
lorsque je vais faire mon sport, c'est pas que je neglige mon bébé, il faut 

comprendre Ca. » 

Par ailleurs, certains aspects de la réalité de vivre en famille ne sont pas 

appréciés et avec différents degrés d'intensité selon les répondants. Quelques 

femmes n'apprécient pas le fait de manquer de temps pour le couple, les 



craintes qu'elles ont de ne pas être capables de comprendre les pleurs de 

l'enfant, et le fait de devoir dépasser leurs propres Limites. Dans un cas extrême, 

le fait d'être ensemble est vécu comme intolérable : 

Le plus difficile c'est quand on reste juste nous trois ensemble à la 
maison. J'trouve les soirées difficiles et même que des fois je m'en 
sauve ! Des fois, j'dis à Christian 'On va faire des commissions ?', 
pour pas étre s ta t io~aire  devant la telévision ou avec Léo, parce 
que sinon v chiâle, v ch iale...J'p ense que c'est Fa que j'houve le plus 
dur, mes soirées passées les trois ensemble. J'aime mieux sortir, au 
moins Léo t e s t  pas tout l'temps dans nos bras, la, pis y est calme, y 
dort, pis y kt correct ». 

Les exigences d'organisation, le fait de devoir jongler avec les horaires est aussi 

peu apprécié par certaines femmes, dont Pascale qui apprécie particulièrement 

la rupture obligée avec son travail, mais admet en même temps qu'elle perd le 
contrôle de sa vie professionnelle. « Je suis dépassée par les événements surtout 

lorsque le bébé est malade. La pression devient trop forte, il faut apprendre à 

dire non au travail. Pour Diane aussi : (t Je réalise a quel point j'suis organisée 

depuis que j'ai un bébé ! T'as pas le choix, surtout entre les boires, je me 

cédulais pour aller faire des comrnissiow entre les boires, entre les dodos. Tu 

viens toute réglée, toute programmée, j'trouve ça dur. )j 

Certains hommes déplorent également le fait que devenir parents ne soit pas 

suffisamment valorisé dans la société, notamment au travail lorsqu'ils ne 

peuvent bénéficier d'aucu:: t~ compromis U. D'autres ont parlé de la perte de la 

spontanéité dans la vie conjugale, des contraintes immenses qui sont imposées 

au quotidien, de l'obligation de << partager la conjointe avec l'enlant, de la 

fatigue récurrente, et de l'organisation nécessaire pour réaliser désormais des 

activités. Par exemple, Claude raconte : 

C'est un peu plus compliqué quand tu veux organiser une sortie, 
ça fait partie de l'engagement, là, mais t'es pas si libre qu'avant. 
Faut penser à amener telle et telle chose, mais tsé, tu t'arrêtes pas à 
ça parce que las pas le choix (. . .). Un enfant, c'est assez accaparant, 
pis hi fais pas les choses quand tu veux les faire. Souvent, tu les fais 
quand elle (le bébé) le décide ! Ça prend beaucoup d'énergie. Des 



fois, t'es fatigué, pis tu peux pas dire 'ben, l'enfant, on va la laisser 
dans la cour et revenir quatre heures plus tard' ! 

Pour quelques répondants, dont 3 femmes et 1 homme, le sentiment de former 

une famille n'est pas tout à fait éprouvé six mois après la naissance de leur 

enfant. Ginette, enceinte lors de l'entrevue postnatale, croit que lorsqu'elle aura 

deux enfants, elie sentira davantage qu'elle forme une « vraie » famille : « On se 

sent unis, mais quand je dis 'famille', c'est pas encore Philippe. Florence et moi. 

Ça prend du temps, c'est pour sa que je dis qu'avec le deuxième et quand je 

vais les voir jouer, peut-être que là, Ca va devenir plus concret *. De son côté, 

Lise, surprise de son nouveau statut de mère, ne ressent pas la satisfaction du 

présent : << J'ai hâte à l'été pour qu'on soit vraiment ensemble. Je sens pas qu'on 

est vraiment les trois ensemble. Parce qu'encore une fois, le travail, la fin de 

semaine y'a des choses à faire, on est chacun de noire bord. Finalement, j'trouve 

qu'on fait pas beaucoup de choses trois. bp La troisieme femme, Marie-Joëfle, 

est ambivalente sur son sentiment de former une famille et croit que a c'est 

comme un couple, (a se fait a la longue. Quant à Christian qui n'a pas le 

sentiment de former une famille : « Pas encore, parce que la vie de couple est 

centrée sur nous deux, an  n'a pas d'interactions encore avec Cdouard, de dire 

'j'veux faire qa', des activités de famille, on n'a pas encore. J'ai encore 

l'impression qu'on est un couple, qu'on est jus te nous deux. 

4.3 Le sentiment d'avoir ét6 bien préparé 

Nous avons demandé aux répondants si, en rétrospective, ils avaient 

l'impression d'avoir été bien préparés à cette expérience. Les réponses sont 

variées et il y a peu de convergence entre elles. D'abord, ta définition de ce que 

signifie a être bien préparé semble assez personnelle, même si quelques 

femmes partagent, dans leur définition, ['idée du don de soi et de la 

connaissance des soins à prodiguer au bébé. Or, pour chacune d'entre elles, être 

bien préparées peut signiher différentes choses : avoir vu ses amies devenir 

mère, connaître les changements de vie que devenir parent impose ou le genre 



de quotidien que cela implique, être préparée psychologiquement, s'attendre à 

devoir assumer de lourdes tâches, ou encore à gérer des choses pratiques. 

4.3.1 Le témoignage des femmes 

La majorité des femmes, selon ce qu'elles perçoivent être une bonne 

préparation. disent avoir été bien préparée à ces aspects de la réalité, mais 

évoquent aussi d'autres aspects qui ont nécessité une adaptation à laquelle elles 

ne s'attendaient pas. Elles ont l'impression de ne pas avoir étt! préparées à faire 

face à la douleur de l'acc~uchement, aux difficultés d'allaitement, au rythme de 

sommeil du bébé ( c t  C'est faux qu'un bébP dort 20 heures sur 24 ! m), à 

comprendre les pleurs de leur nouveau-né, à avoir un bébé souffrant 

d'allergies, a manquer de temps pour elles-mêmes, au choc provoqué sur la 

relation conjugale, à l'énergie qu'être parent demande, aux probkmes de sant6 

rencontrés, à la difficulté de reprendre le travail, a la puissance de l'attachement 

ressenti pour l'enfant et à la joie que cette nouvelle vie procure. 

Par exemple, Geneviève, qui se crovait préparée à tous les niveaux, ne 

s'attendait pas à ce que sa relation conjugale soit fragilisée à travers 

l'expérience. Pour elle, la conscience de devoir s'adapter à la redéfinition de sa 

relation conjugale est importante en termes de préparation, mais elle considère 

aussi que (< ça fait partie d'une leçon de vie fi  et qu'il n'est pas possible de s'y 

préparer, mais qu'il faut (c être ouverts a ça. » D'autres partagent aussi une 

opinion semblable concernant l'impossibilité d'une préparation totale et 

considèrent que : cc . . .c'est quelque chose que t'apprends quand t'es dedans. Tu 

peux pas vraiment imaginer ce que c'est avant de vraiment ravoir. J'apprends 

avec mon bébé. )l Pour Franche, dont l'adaptation se déroule bien malgré le fait 

que son bébé ait beaucoup pleuré lors des trois premiers mois : On le sait pas 
avant de l'être si on i'était vraiment prêt. klais, j'ai l'impression que si on est 

capable de passer à travers ça, pis qu'y a aucune coupure qui se fait ou que ta 
vie continue pis que t'es contente de la voir évoluer comme ça, j'imagine que tu 

devais être prêt. Mais, v'a pas moven de le savoir avant ! » Une autre mère, 

Suzanne, considère que : 



part l'allaitement où j'ai ressenti de la panique, j'y vais selon 
mon instinct, ce que je pense, mes convictions, en restant il l'écoute, 
pis c'est tout. Quand j'étais encein te, j'pensais que je serais jamais 
prête, mais finalement, t'es avec un être humain, pis tu finis par le 
comprendre, ou des fois, tu comprends pas, mak tout ce que tu 
peux faire c'est de la consoler, de 15 réconforter. Alors, c'est ce que 
ie fais. J'essaie pas de savoir ce qu'elle a, mais de comprendrêce 
que je peux faire. J' pense que j'étais vraiment consciente de ça. b) 

D'autres femmes s'attendaient a ce que la réalité soit si difficile (a Je m'attendais 

au pire ! e) qu'elles sont étonnées de la facilité avec laquelle elles se sont 

adaptées. Et quelques-unes semblent croire aussi que ce n'est pas tellement le 

t p e  de préparation entreprise qui facilite leur adaptation, mais davantage le 

fait que leur conjoint les soutienne, qu'eues sont à l'aise financièrement. qu'eues 

ont d u  temps pour s'occuper de l'enfant et que leur enfant diange aussi avec le 

temps. 

Par contre, à l'opposé, 2 femmes sur les 17 ont affirmé catégoriquement ne pas 

avoir été bien préparées. Par exemple, constatant son isolement et que a c'est 

pas pratique d'avoir des enfants dans la socikté aujourd'hui », Christiane 

considère qu'elle aurait pu se rapprocher davantage de ses amies meres 

pendant sa grossesse et admet ses difficultés à intégrer son nouveau rôle : 

<t Je m'attendais pas à ça. Pourtant, je me sentais préparée quand 
j'étais enceinte, je pensais pas que je pouvais faire plus. Mais, 
maintenant, je me rends compte qu'on peut pas vraiment l'être 
préparée. Au niveau de ce qu'on vit intérieurement, là, quand je 
parle des dernières résistances à vouloir se laisser devenir mère. 44 
vouloir rentrer dans ton rôle, v'a encore des petites résistances, des 
fois, c'est diffiale que j'sois libre comme je i'étais avant. Mais, 
c'est ça, est-ce que j'vais décider de rester irritée par Fa ou si je vais 
décider de trouver des moyens de vivre avec qi ? 

Et une femme, Joselyne, qui raconte à plusieurs reprises dans l'entrevue 

postnatale qu'elle ne savait rien et que les médecins devraient informer 

davantage les femmes enceintes du tvpe d'émotions qu'eues ressentent après la 



naissance. répond néanmoins qu'elle ne regrette rien et qu'elle a l'impression 

d'avoir été bien préparée à assumer les lourdes tâches m. 

4.3.2 Le témoignage des hommes 

La grande majorité des hommes ont l'impression d'avoir été suffisamment 

préparés à leur nouvelle réalité. Pour certains, il s'agissait de savoir que 

l'expérience exigerait beaucoup de patience et de concessions, pour d'autres ils 

savaient qu'ils devaient créer certaines conditions telles que d'acheter une 

maison ou de la rénover et d'avoir un emploi stable. Par exemple, pour Robert 

q" considère réagir mieux que sa conjointe car il ne se pose plus de questions 

sur son avenir comparativement à elle, il se disait prêt a connaître une certaine 

stabilité, tout en recomaissan t que l'avenir demeure incertain : 

cc Quand l'enfant est né pis que ie l'ai vu à la maison, ça s'est fait 
assez naturellement, j'ai pas été catastrophé par le changement de 
vie, j'étais prêt. Mais, j'parle d'une préparation mentaie. Par contre, 
est-ce que je suis prêt pour élever un enfant, l'abc de l'éducation ? 
Non. Le bébé a quelques mois, là, j'fais juste jouer avec, donner son 
bain, changer ses couches, d o ~ e r  son biberon, c'est tout ce que je 
fais. Les grandes questions sont pas encore posées, pis j'vais les 
vivre au fur et à mesure. >> 

bIais, ces hommes ajoutent aussi, à l'instar des femmes, que certains aspects les 
ont franchement surpris ou leur ont sauté au visage ),, comme l'ampleur des 

changements provoqués dans leur vie quotidienne ou sur la relation conjugale, 

la quantité de travail qu'implique le fait de prendre soin d'un noumsson, la 
job émotive la plus difficile d'une vie n, la dépression de la conjointe, les petits 

probkmes de santé du bébé, ou encore, ce que Fa implique être père M, sans 

pouvoir expliciter davantage. Et pour un seul père sur les 17 rencontrés, il n'est 

pas possible d'être prêt, l'inconnu domine : 



(( On le sera jamais assez prêt. J'ai lu, j'ai fait mes devoirs et j'en ai 
hi t une overdose ! Mais, non, j'é tais pas assez préparé et ça fait partie 
du contrat ! Même dans une relation de couple, t'es jamais assez 
préparé pour ce qui s'en vient. C'est toujours a refaire, toujours a 
reconstruire, c'est toujours à fouiller si tu veux. J'étais pas assez 
préparé, pis c'est pas grave. Ça fait juste garder i'intérê t, là, c'est la 
que ça se joue i .) (Martin) 

Jean-Pa trice aussi considère qu'une partie importante de la réalité d'être parent 
ne peut être entrevue avant la naissance et que le lien à l'enfant figure comme 

premier lieu d'apprentissage : 

A mon avis, la meilleure personne qui peut t'apprendre a Gtre 
père, c'est ton enfant. Y a aucun psychologue ou éducateur ou 
n'importe qui, qui pourra mieux t'apprendre ton rôle de père que 
ton enfant. Je pense que t'as tout a apprendre, tu peux te préparer 
un p'tit peu en lisant, en écoutant des choses autour de toi, mais 
quand y'a quelque chose qui va pas aller, c'est ton enfant qui va te 
le remettre en pleine face ! Pis tu vas t'en rendre compte par toi- 
merne. 3, 

De son côté, Christian qui semble s'adapter au fut et à mesure déplore le fait 

d'avoir été peu préparé à faire face aux sentiments dépressifs de sa conjointe, 

mais raconte aussi à quel point le fait de s'intéresser a l'enfant a eu une 

influence positive sur l'apprivoisement de la réalité : 

« On peut jamais s'imaginer ce que ça va être avoir un enfant. 
T'auras beau lire, moi, j'imaginais pas que c'était ça avoir un enfafit. 
Tu l'sais pas. Les premières semaines, tu te demandes 'est-ce que 
j'ai bien fait ?' Parce que, là, tu sais pas ce que ta vie va devenir, t'es 
pus juste toi ou un couple. Tout tourne autour du bébé. Mais avec le 
temps, t'apprends à apprivoiser tout ça, pis tu te rassures, tu te 
redéfinis pis t'acceptes ta décision. ( . . .). Pis, y faut s'intéresser à ce 
qui amve. Si tu regardes le bébé, pis tu vois pas qui a une 
progression, pis tu l'entends juste pleurer pis tu le vois comme un 
braillard, t'as pas beaucoup de satisfaction. Tandis que si tu 
t'intéresses à son développement, tu le stimules, ben là t'as une 
valorisation. » 



Davantage que l'ensemble des femmes, plusieurs hommes ont parlé de 

l'attitude de prendre la vie cc au jour le jour » ou de s'adapter aux circonstances, 

ainsi que de l'impossibilité de tout prévoir. Et un seul répondant, parmi tous les 

hommes et les femmes, a fait référence à son rapport a Dieu pour justifier son 

attitude : a Oui, la confiance, v faut pas s'inquiéter pour rien. C'est Dieu qui va 

prendre soin du  lendemain, on a juste a v faire confiance, pis y va diriger tout 

ça. » 

Une synthèse 

L'analvse transversale réalisée plus haut a permis de dégager un certain 

nombre d'observations. En fait, trois constatations principales émergent de ces 

données. La première porte sur la nature même du projet d'avoir un enfant et 

de former une famille. La deuxième porte sur la singularité des expériences 

éprouvées par les hommes et les femmes. Et  la troisième touche au 

développement de la personne peu importe son appartenance sexuelle. 

5.1 Un projet investi d'un espoir d'amélioration 

Tel que les données de cette étude semblent l'indiquer, désirer un enfant et 

former une famille, c'est un projet chargé d'espoir et les attentes sont élevées. 

En effet, même si Ie désir d'enfant se manifeste différemment chez les hommes 

et les femmes, un dénominateur commun repose demère le projet : la vie sera 

bonne. il est clair que l'image de la famille espérée est celle d'un havre de paix, 

rassurant, source de bonheur et domant accès à une grande proximité affective. 

Par ailleurs, certains répondants pensent que la vie avec un enfant sera 

meilleure que celle qui est présentement éprouvée ou antérieurement vécue 

dans la famiile d'origine. Il v a une projection d'amélioration dans le futur et 

une représentation très optimiste de l'avenir. 

Dans le désir de devenir parent et de former une famille, il semble aussi y avoir 

une volonte de produire de la nouveauté. Rappelons a quel point la majorité 



des répondants ont exprimé vouloir se différenaer de leurs parents dans leur 

manière d'être pères ou mères, les femmes étant plus aitiques à l'égard de leur 

deux parents que les hommes qui ont surtout exprimé des reproches devant la 

manière d'être de leur père. Pour une minorité de répondants, l'expérience 

familiale a été suffisamment bonne pour vouloir la reproduire telle quelle. Ce 

désir de nouveauté semble avoir pour but de réparer ce qui a et6 source 

d'insatisfaction ou, pour certains, de souffrance dans le passé. 

Par ailleurs, même si le souhait de vouloir expérimenter quelque chose de 

nouveau est fort, une crainte face a l'inconnu est aussi présente. Par exemple, 

simplement à la question des préférences à l'égard d'un garçon ou d'une filie, 
on peut constater que certains répondants sont ouverts à connaître du nouveau, 

alors que, pour d'autres, i'inconnu les angoisse et ils préfèrent avoir un enfant 

d'un certain sexe, car ils ont déjà acquis une expérience relationnelle avec ce 

sexe plus qu'avec l'autre. D'autre part, les données nous révèlent a quel point 

les répondants sont davantage préoccupés que confiants face à la réalité qu'ils 

s'apprêtent à connaître. L'incertitude est grande quant a ce qui maintient la 

famille unie, ce qui assure sa continuité et sa qualit6 de vie. 

Nous pouvons également constater que le projet de devenir parent et de former 

une famille est vraiment planifié et comporte une certaine complication. 

D'abord, il s'agit de rencontrer le bon partenaire, ensuite d'acquérir une 

certaine sécurité financière, et faire concilier le projet avec les conditions de 

travail. il ressort aussi que le projet d'enfant se réalise bien souvent au moment 

où les futurs parents sentent que leur insertion sociale est bien engagée ou 

lorsqu' ils prennent conscience qu'elle ne le sera jamais complh temen t. Le 

passage à l'action est aussi initié par les femmes qui, d m  leurs motivations, ont 

insisté davantage sur l'échange d'amour auquel la relation à l'enfant va leur 

donner accès, tandis que les motivations des hommes penchent un peu plus sur 

une certaine forme d'accomplissement, une contribution personnelle la sociétt! 

ou une manière de prendre place dans la s d & é  par le biais de leur identité de 

père. D'ailleurs, les hommes ont été plus critiques que les femmes par rapport 

au monde dans lequel leur enfant va devoir s'insérer. C'est aussi un projet qui 



se vit dans l'intimité d u  couple et qui est peu partagé dans son édification avec 

les membres de ia famille d'origine, sauf dans quelques cas. 

D'autre part, à travers l'expérience, il v a un souhait partagé d'acquérir de 
nouvelles qualités humaines (la patience, la générosité, l'empathie, le don de 

soi, etc.). Autant les hommes que les femmes pensent qu'ils vont s'améliorer à 

travers cette expérience et atteindre une meilleure qualité de présence dans 
leurs relations familiales. Pour les femmes cependant, il sf agit d'une occasion de 

mieux se connaître elles-mêmes. Plusieurs autres apprentissages antiapés ont 

été nommés, mais il se dégage une propension claire au dépassement de soi et 

un espoir d'atteindre l'image idéale qu'ils ont d'eux-mêmes. Le a j'aimeais 

apprendre.. . f i  équivaut a (t j'aimerais être.. . 0. Ainsi, un désir d'évolution, de 

développement, d'une meilleure présence au monde accompagne le désir de 

devenir parent et de former une famille. 

5.2 Une expérience différenciée des femmes et des hommes 

Des données, nous constatons aussi que l'expérience de devenir parent est non 

seulement profondément personnelle, mais qu'être homme ou femme 

détermine en partie la manière dont l'expérience 

chemin qui mène à l'intégration de la parentalité est 

sexe du parent. 

est éprouvée. En effet, le 

vraiment singulier selon le 

D'une manière générale, pour les femmes, le lien à l'enfant est d'abord charnel, 

dans un corps à corps qui perdure même au-delà de l'accouchement, et qui se 

fait graduellement. Elles éprouvent aussi des transformations intérieures, 

autant phvsicpes qu'émotionnelles, dès le début de la grossesse et vont 

chercher à se préparer le plus possible a la réalite qui les attend. Il est clair aussi 

que les femmes vivent de l'anxiété dans cette aventure. Ules sont préoccupées 

par l'accouchement et doutent de leur qualité éventuelle de mère. Elles se 

sentent profondément concernées et, en fait, un processus d'identification 

s'active chez elles pendant la grossesse. Les femmes ont aussi accès ?I des 
modèles réels de bons parents qu'elles ont connus ou qu'elles connaissent 



encore dans leur entourage et qu'elles peuvent utiliser comme repères. D'autre 

part, les femmes ont des attentes précises par rapport au soutien attendu de 

leur conjoint et à son implication pour prendre soin du bébé. 

Pour les femmes, I'accouchement est un événement intense qui dépasse leur 

volonté et qui provoque des sentiments mixtes d'émerveillement et de détresse 

pour certaines. Après la naissance, elles sont totalement tournées vers leur bébé 

et en prennent soin nuit et jour. Ce sont elles aussi qui, dans la grande majorité 

des cas, cherchent à établir une routine a l'enfant. Les femmes connaissent aussi 

une fatigue particulière à leur situation. Plusieurs font l'expérience de la 

culpabilité soulevée en rapport à leur qualité de mère et devant leurs besoins 

émergents de faire autre chose que de s'occuper de l'enfant. Par ailleurs, leur 

rapport au savoir change drastiquement entre le moment de la grossesse et 

après la naissance. Elles délaissent leur documentation pour apprendre par 

elles-mêmes au cœur de l'expérience. Les femmes partagent aussi un certain 

nombre d'apprentissages : la confiance, l'amour inconditionnel, une nouvelle 

perception des enfants et des parents et des qualités humaines. 

D'autre part, l'impact de devenir parent est fort pour les femmes dont le corps 

s'est transformé et doit être à nouveau apprivoisé, et qui se retrouvent aussi, et 

soudainement pour la majorité, à temps plein à la maison à prendre soin du 

bébé, avec du soutien insuffisant (rappelons que le tiers des femmes de cet 

échantillon a exprimé avoir manqué de soutien après la naissance). Plusieurs 

ont senti ne pas avoir été suffisamment préparée a leur nouvelle réalité. Des 
réactions extrêmes sont aussi présentes dans leur témoignage, autant chez celles 

dont l'adaptation n'a pas posé de problèmes majeurs et qui s'épanouissent dans 

leur nouvelle identité, que chez ceiles qui, à l'opposé, connaissent des difficultés 

d'ajustement. Lonqu'il y a un problème d'adaptation, les femmes éprouvent 

une souffrance physique et/ ou émotionnelie. 

Pour les hommes, le Lien à l'enfant est d'abord une abstraction. La majorité 

n'éprouvent pas de transformations intérieures pendant la grossesse, mais 

observent les changements chez leur conjointe. Pendant cette période, ils vont 

plutôt provoquer des changements dans !eur environnement extérieur afin de 



faire de la place pour l'enfant. Les hommes, beaucoup moins anxieux que leur 

conjointe, ne se préparent pas en cherchant des informations, mais davantage 

en voulant terminer certains projets ou entreprises afin d'être prêt pour leur 

nouvelle vie. Aussi, ils préfèrent nettement attendre de faire l'expérience d'être 

parent plutôt que de se documenter. D'autre part, ils ont accès à peu de 

modèles de bons parents, soit des générations précédentes. soit des amis, pour 

pouvoir construire leur propre identité de père. Plusieurs hommes semblent 

vraiment en réaction contre leur propre pere dont la manière d'être parent est 

peu valorisée. Par ailleurs, ils n'ont pas d'attentes précises face a leur conjointe 

dans sa qualité de parent, mais sont plutôt soucieux de ce qu'elle reste une 

femme. Les hommes ont aussi une attitude de confiance qui se traduit par une 

volonté de ne pas s'inquiéter pour rien, de vivre au jour le jour, et de savoir 

qu'ils pourront trouver des solutions aux problèmes au fur et à mesure qu'ils se 

présen teron t. Néanmoins, les hommes sont préoccupés aussi par la sécurité 

financière, leur capacité à assumer leurs responsabilités, et I f  avenir. 

Pour plusieurs hommes, Ifaccouchement a été une expérience pendant laquelle 

ils se sont sentis impuissants et émerveillés, et qui a provoqué un véritable 

passage à la réaii té. .Après la naissance, les hommes agissent comme interfaces 

avec le monde extérieur tout en cherchant à créer une relation directe a l'enfant 

et soutenir leur conjointe. Ils ont des besoins particuliers de validation et 

veulent que leur conjointe leur laisse une place. Même si leur attachement A 

l'enfant est aussi fort, certains hommes prennent aussi conscience de la 

particularité de la relation entre la mère et I'enfant et comprennent qu'ils ont A 

créer une relation à l'enfant à leur manière tout en avant la collaboration de leur 

conjointe. Les hommes n'ont pratiquement aucun sou tien pour eux-mêmes. La 

majorité retournent travailler moins de trois semaines après la naissance et 

éprouvent de grandes difficultés à devoir continuer à soutenir leur conjointe et 

à prendre soin de l'enfant tout en travaillant à temps plein. La plupart aide la 

mère pendant la nuit, mais rappelons que, sur les 17 hommes, 4 n'ont jamais 

entendu leur bébé pleurer la nuit. 

Aorç qu'aucun homme n'a jamais mentionné être insatisfait de la maniere dont 

sa conjointe prenait soin de l'enfant, plusieurs ont par contre des besoins de 



reco~aissance de leur propre manière d'être père et qui ne sont pas toujours 

satisfaits par leur partenaire. Par ailleurs, les hommes font peu l'expérience de 

la culpabilité face à leur qualité de père, mais plutôt lorsqu'ils doivent 

s'affirmer devant leur famille afin d'établit les limites de leur nouveau territoire 

ou lorsqu'ils ressentent le besoin de sortir de la maison ou encore avant la 

naissance lorsque leur conjointe leur reprochait de ne pas s'intéresser 

suffisamment à sa grossesse. 

Alors que le rapport au savoir s'est renversé chez les femmes entre le moment 

de la grossesse et après la naissance, les hommes comprennent l'urgence de 

devoir apprendre à connaître l'enfant rapidement et, à l'instar des femmes, ils 

se mobilisent à penser et agir par eux-mêmes. Aion que chez les femmes, de 

multiples apprentissages ont été nommés, les hommes apprennent surtout le 

sens de la responsabilité et à redéfinir leur relation conjugale. Dans leur 

ajustement, les hommes qui ont des problèmes d'adaptation partagent cette 

caractéristique de ne ressentir aucun changement dans leur vie ou en eux- 

mêmes, ou ont exprimé rencontrer des problèmes conjugaux. 

5.3 Une occasion commune de développement 

Au-delà des différences d'expérience liées au fait que le parent soit un homme 

ou une femme, il semble v avoir aussi un impact plus profond sur la personne. 

Si l'on se fie aux témoignages de plusieurs répondants, i'expérience de devenir 

parent propulse une personne dans un nouveau mode d'être en relation avec 

elle-même et les autres. La perception de soi-même et des autres change, un 

saut en maturité s'opère et, en analvsant entre autres les apprentissages acquis 

ou en voie de l'être, une modification de l'être est en cours qui affecte la 

personne dans son rapport a elle-même et aux autres. 

.A ce sujet, nous pouvons constater que le rapport à l'autorité personnelle 

émerge et se manifeste par des exigences telles que décider par soi-même, 

s'imposer, prendre sa place, structurer k quotidien, établir des limites, se faire 

reconnaître par les autres dans une nouvelle identité. Alors qu'hommes et 



femmes traversent la même étape dans leur vie, cette autorité semble peut-être 

plus acquise, si l'on se fie au rapport a la confiance en soi et au rapport au 

savoir, chez les hommes que chez les femmes. Parmi les deux grands types de 

rapports au savoir observés (rapport distant et critique, ou rapport de 

dépendance et de conformisme), les femmes, plus anxieuses que leur conjoint, 

ont tendance à se conformer, dans un premier temps, aux discours des experts. 

Or, dès la naissance, h o m e s  et femmes se retrouvent à devoir apprendre dans 

l'expérience même de la relation à i'enfant. 

Ce qui aussi soulève toute la question de la capacité d'être en relation avec 

i'enfant. Les répondants constatent que i'enfant désire être en interaction avec 

une personne beaucoup plus qu'avec un jouet. Les parents sont aussi amenés à 

accepter l'enfant tel qu'il est et non tel qu'ils s'v attendaient ou souhaitaient 

qu'il soit. Par ailleurs, cette capacite d'être en relation est soulevée non 

seulement avec l'enfant, mais aussi avec le conjoint en train de devenir parent 

sa propre manière, différent de l'autre. Si l'on se fie aux témoignages de 

quelques hommes, certaines femmes semblent avoir de la difficulté avec cet te 

différenciation. Et, finalement, la capacite de vivre en groupe est également 

mise de l'avant au moment de former une famille. 

Par conséquent, nous pouvons constater à quel point l'expérience de devenir 

parent renvoie la personne dans un rapport à elle-même où est révélé son 

propre développement en tant que sujet. Chez certains, cette expérience vient 

renforcer une manière d'être, alors que chez d'autres, elle l'ébranle. D'autre 

part, selon le degré d'affectation, la personne réagit avec ouverture ou avec 

résistance ; un sentiment de continuité domine à travers le changement pour 

certains, alors que pour d'autres, un sentiment de rupture est éprouvé. 

Précisons que chez trois couples, il a d'ailleurs été question de rupture et un 
couple s'est effectivement séparé autour du septigme mois après la naissance. 

De l'ensemble des témoignages, il ressort dairement que des probkmes 

d'intégration ont été rencontrés. Lorsque I'expérience est bien intégrée, les 

parents sont généralement satisfaits de leur nouvelle vie et répondent : Je ne 
pourrais pas imaginer ma vie autrement m. Lorsqu'eiie ne s'integre pas ou 



difficilement, un sentiment global d'insatisfaction perdure et, dans un cas 
extrême, la réalité est insupportable (re : Je prétexte des sorties hors de la 

maison tant les soirées a trois sont désagréables f i ) .  Face à ces difficultés 

d'adaptation, certaines personnes en parlent ouvertement, arrivent à les 

nommer, et cherchent des solutions. Par contre, d'autres ne comprennent tout 

simplement pas ce qui leur amve. Il semble y avoir, d'une part, un écart trop 

grand entre ce qu'eues avaient imaginé et La réalité rencontrée et, d'autre part, 
un ébranlement trop grand de leur propre subjectivité. Une sensation de fatigue 

est constamment éprouvée ainsi que celle de chambardement. 



L'I DENTITÉ EN QUESTION 
halyse  et interprétation des données 

L'analyse descriptive et transversale du chapitre précédent a permis de mettre 

en lumière un certain nombre d'éléments indiquant qu'une analyse plus 

profonde et verticale était nécessaire afin de trouver des éléments de réponse à 

la question de ce qui constitue l'expérience de devenir parent. Pour pouvoir 

identifier des caractéristiques fondamentales communes aux personnes qui 

deviennent parents, nous avons procédé à une analyse de cas. Cet exercice nous 

a amenée à proposer une tvpologie des manières d'être parent telles qu'elles se 

dégagent des expériences de transition et d'apprentissage. 

Mais d'abord, cette tvpoiogie a commence a prendre forme pendant la 

deuxième série d'entrevues, soit six mois après la naissance de l'enfant. Au 

domicile des répondants, nous avons pu constater à quel point les personnes 

étaient affectées de différentes manières et à différents niveaux. Parmi la 

diversité des réactions observées pendant les entrevues, nous avons relevé que, 

pour certains répondants, la transition était clairement satisfaisante, c'es t-a&e 

que les parents retiraient non seulement du plaisir de leur expérience, mais que 

celle-ci avait beaucoup de sens pour eux. Elle les propulsait dans une direction 

claire, sans aucune ambiguité ou question latente, comme si ces répondants 

savaient quoi faire et comment être. Pour d'autres, par contre, elle était 

dairement insatisfaisante ; ils n'éprouvaient pas le fait d'être devenus parents 

avec autant de bonheur et ne comprenaient pas ce qui provoquait leur malaise, 

ni comment trouver une direction plus favorable. En fait, nous avons pu 
observer que les réactions à cette nouvelle vie osahient entre la joie, voire 

l'euphorie et, à l'autre extrémité, la crise existentielle. 

Des caractéristiques fortes se dégageaient aussi des témoignages : il etait 

évident que, pour certains répondants, la stabilité marquait leur expérience, 

c'est-a-dire que leur vie semblait avoir peu changé depuis qu'ils étaient 



devenus parents. 11 n'y avait ni bouleversement majeur, ni surprise quant à leur 

nouvelle réalité. Pour d'autres, la caractéristique opposée était la plus forte : 

tout avait changé depuis qu'ils étaient devenus parents et cette nouveauté était 
mal accueillie, comme s'ils devaient s'en défendre. Une fois que nous avons pu 

dégager les traits marquants de ces deux premiers types - que nous avons 

définis comme étant le we stable et le type défensif -, il restait a comprendre 

les caractéristiques des autres parents. Ici aussi, rappelons que la vpologie s'est 

construite d'une manière émergente et que, déjà au moment des entrevues, 

nous étions attentive au rapprochement des expériences observées. En fait, nous 

retrouvions entre ies deux premiers pôles des réactions mixtes : chez certains 

répondants, l'expérience était plutôt satisfaisante, mais caractérisée par 
beaucoup de nouveauté et d'inattendu, et chez d'autres, elie se démarquait par 

un malaise général, pas aussi prononcé que chez ceux qui étaient visiblement en 

crise, mais certainement manifes te et central. 

il nous apparaissait assez clair que pour ceux qui étaient étonnés et satisfaits de 
leur expérience, beaucoup d'éléments de créativité émanaient de leur vie 

comparativement au type stable où les expériences décrites étaient plutôt 

(( traditio~eiles m. Par exemple, ils cherchaient a innover face à ce qu'ils avaient 

connu dans leur famille d'origine, les rôies parentaux étaient complhtement 

asexués et les soins donnés à l'enfant ne suivaient pas une ligne de prinapes 
prédéterminés. Pour les autres, ceux qui étaient insatisfaits mais pas en aise, il 

n'était pas clair, à les entendre, de comprendre ce qui n'allait pas. En fait, c'est 

vraiment au moment d'une entrevue avec une répondante que nous avons eu la 
profonde sensation que l'ambivalence caractérisait le plus la manière d'être et 

de réagir de ces répondants face à l'expérience de la parentalité. Plusieurs 

éléments d'incertitude les habitaient et leur nouvelle réalité semblait floue 

comme si elle leur était en quelque sorte étrangère. C'est ainsi que les deux 

derniers types ont pu être définis : le tvpe créatif et le type ambivalent. 

Or, une fois nos entrevues terminées ainsi que notre analyse thématique, nous 

avons repris toutes les transcriptions et tenté de regrouper, d'un cete, tous les 

satisfaits et, de l'autre, tous les insatisfaits. Cette répartition nous a permis de 
constater que 21 répondants (sur 34) étaient satisfaits (soit 62 p. cent de 



l'échantillon) et que les 13 autres étaient insatisfaits (soit 38 p. cent). Cette 

distinction faite, nous avons réuni tous ceux qui étaient satisfaits et stables (14 

répondants, soit 41 p. cent), ceux qui étaient satisfaits et créatifs (7 répondants, 

soit 20,5 p. cent), ensuite ceux qui étaient insatisfaits et ambivalents (5 

personnes, soit 15 p. cent) et, finalement, ceux qui étaient insatisfaits et défensiis 

(8 personnes, soit 23,5 p, cent). À partir de cette répartition, nous proposons le 

tableau qui suit et qui reflète les quatre types dégagés à partir des diffërentes 

manières de réagir à l'expérience de la parentalité. 

En aucun cas, cette typologie ne devrait être utilisée à des fins d'&tique tage des 
nouveaux parents ou à des tins d'intervention éventuelle. Cette typologie 
découle d'un patient travail de lecture et est proposée à titre de grille de lecture 
ou d'interprétation des témoignages de nos 34 répondants. Tel qu'expliqué 
dans notre chapitre 2, un autre khantillon aurait pu donner lieu à d'autres 
témoignages, et un autre cadre de référence aurait aussi pu donner lieu a une 
interprétation différente. 
Tableau Vn. Typologie des manières d'être dégag& selon les &ctions après 
la naissance 

I 

1 TYPE STABLE 
Transition satisfaisante 

14 répondants 

TYPE CRÉ,~TIF 

Transition satisfaisante 
7 répondants 

TYPE AMBN.4LENT 
Transition insa tisfaisan te 

5 répondants 

IYPE DÉFENSIF 
Transition insatisfaisante 

8 répondants 

Pour bien comprendre les liens entre ces manieres d'être et l'exp4rience de 

devenir parent, nous allons d'abord et en cohérence avec les aspects de 

transition et d'apprentissage proposés dans notre cadre de référence, analyser la 

dimension de la transition qui se rattache à chacun des types et ensuite celle de 

l'apprentissage, aussi en fonction de cette typologie. Ce qui suit provient des 

éléments communs que nous avons pu repérer entre les différents cas. Pour 

l'aspect de la transition, nous avons porté attention principalement h la 

dimension relationnelle affectée par l'expérience (le rapport a soi, au conjoint et 

à l'enfant). Pour l'aspect de l'apprentissage, nous avons port4 attention aux 



apprentissages réalisés. à la manière d'apprendre et au degré d'intégration de 

l'expérience. 

1. Transition et manières d'être 

Min de donner un aperçu detaillé de cette vpologie, nous allons tenter d'en 

dégager la logique à parür des caractéristiques communes repérées au sein de 

chaque type. Une attention a été portée sur la réaction prinapale qui se dégage 

de leur expérience, ainsi que sur le rapport à soi, au conjoint et l'enfant. r\ 
noter égaiement que les conjoints de 14 des 17 couptes étaient tous du méme 

type. Seuls 3 couples étaient composés de conjoints de type différent (nous 

analyserons ces cas plus loin). 

1.1 Le type stable 

Pour 8 femmes et 6 hommes, l'expérience de devenir parent s'inscrit dans un 

continuum qui n'est pas fait de changements majeurs, comme chez d'autres 

répondants, mais plutôt de stabilité. Ils éprouvent l'expérience de devenir 

parent avec la sensation d'une continuité, voire d'une évidence, ou 

certainement d'une forme de constance entre (( Yavant fi  et « l'après ,B. Tout en 

étant affectés par l'expérience de devenir parent, les répondants ne connaissent 

pas d'altération de leur personnalité ou ne sont pas submergés par des éléments 

de leur nouvelle vie qu'ils ne peuvent intégrer. Il v a peu de remise en question, 

peu d'inquiétude ou d'anxiété. Ils s'en remettent aussi aux modèles cornus de 

la famille. Ces parents ont un sentiment de confiance fort. Toutefois, ils ne sont 

pas à l'abri d'épreuves ou de difficultés d'adaptation, mais ces dernières ne sont 

pas envahissantes. 

La majorité des répondants du Wpe stable sont mariés et ont une sécurité 

d'emploi ou sont en voie de l'obtenir (médecin, infirmière, enseignant, 

gardienne de prison, mécanicien, comptable, etc.). Ils ont aussi un salaire plus 

élevé que le reste de l'échantillon (moveme de 64 0 0  $ par famille). Certains 

d'entre eux accordent une place importante à la religion dans leur vie. 



1.1.1 Le rapport i soi 

Ces parents, pour qui l'expérience revêt rapidement du sens, ont confiance en 

eux-memes, ils ont des valeurs p e a o ~ e l l e s  définies et partagées avec d'autres. 

Leur entourage est présent et ils occupent, pour la plupart, un emploi valorisant 

à leurs yeux ou ont procédé à des changements en cours de transition, afin 
d'être plus satisfaits au travail. Autant à l'intérieur d'eux-mêmes que dans leur 

vie extérieure, ils ont acquis un sentiment d'autorité personnelle fort 

comparativement à d'autres personnes de l'échantillon. La plupart reproduisent 

aussi ce qu'ils ont connu dans leur famille d'origine et qu'ils évaluent comme 
un relativement bon modèle. D'autre part, la réalité concorde avec ce qu'ils 

imaginaient ou ils trouvent les moyens de s'y adapter. Les répondants, ici, n'ont 

pas l'impression de devoir faire le deuil de leur liberté individuelle ou 

conjugale. Ils conservent leurs loisirs personnels - sportifs par exemple - ou 

entretiennent des sorties en couple. Six mois après la naissance, le sentiment 

parental est intégré chez tous ces répondants. 

Déjà pendant la grossesse, il est possible de repérer cette stabilité intérieure 

chez les répondants. Par exemple, Hélène qui attendait des jumeaux : 

J'me sens plus stable, plus calme, plus en contact avec ce que je 
suis, puis ce que je veux, où je m'en vais, tandis qu'il y a deux ans.. . 
j'savais pas si i'allais finir mes études, si j'dais y arriver, si j'allais 
avoir une job, si i'allais être capable de répondre à mes besoins. Je 
pense que j'étais'beaucoup plus préoccupée par moi-même. tandis 
que la.. . je pense.. . oui, je pense que la je peux vraiment donner. Je 
me sens prète juste à donner, ce que j'aurais pas pu faire avant 
quand toute mon énergie ailait juste à moi-même, parce que j'étais 
trop prise avec ma vie. Là je me sens prête à dépasser ça, prête 
donner, a faire face à ces exigences-la, parce qu'en quelque part on 
dit tout le temps 'faut que tu t'oublies quand t'as des enfants'. Tsé, 
j'ai voyagé, j'ai fait des études, y'a plein d'affaires que je suis 
contente d'avoir faites, je suis heureuse et c'est correct si je fais 
d'autres choses, pas juste pour moi, pour quelqu'un d'autre. Puis je 
ne me sentirai pas brimée par p, je pense que je vais avoir moins de 
hstrations de dire 'ah merde, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le 
temps de faire qa, je suis tout le temps prise avec les enfantsf. H 



D'autre part, cette répondante est aussi typique de ce groupe car elle a atteint 

une maturité qui se distingue des autres types présentés plus loin. Hélène avait 

connu une expérience familiale négative, selon elle, et intégré aussi une image 

négative de sa mère, mais la manière dont elle en parle laisse penser qu'un 

deuil a été résolu. Elle n'est plus en réaction à la manière d'être de sa mère dont 

elle a mis le comportement en perspective. Hélène constate aussi que d'avoir la 

possibilité d'être présente à sa famille et d'avoir une carrière stimulante, c'est 

valorisant : CC C'est un bon sentiment D, et elle se considere privilégiée de 

pouvoir faire les deux. 

On retrouve aussi une stabilité intérieure et une maturité chez Pascale qui a eu 

un accouchement extrêmement difficile où elle a craint pour sa vie. Avant subi 

une césarienne après plusieurs heures de travail infructueux, ayant repris le 

travail quatre semaines après l'accouchement, elle a sous-estimé l'importance 

de se remettre de I'accouchement qui pour eile demeure une véritable épreuve : 

J'voulais pas que i'amvée du bébé chambarde toute notre vie, pis 
là, le fait que (a se passe pas comme j'avais prévu m'inquiétait 
beaucoup. J'sentais que j'perdais le contrôle sur ce qui m'arrivait. 
( . . .). J'avais vraiment sous-estimé l'affaire. J'le savais pas comment 
Christian et moi on s'en sortirait, ça, ça m'a angoissée. Et 
phvsiquement, j'étais tellement poquée, j'avais d'la misere à 
prendre soin de moi-même, pis l'allaitement, ça m'a grugé le peu 
d'énergie qui me restait (. . .) Moi, ~a m'a fait réfléchir beaucoup en 
tout cas. ,B 

Elle a su intégrer cet événement de telle sorte que ses valeurs et convictions 

personnelles face au sens de la vie, à sa f d e  et son travail se sont renforcées : 

Mes ambitions de c h è r e  restent les mêmes, j'dirais même qu'y sont plus 

définies. Je sais ou j'm'en vais, ce que je veux faire vraiment M. Depuis son 

accouchement, la peur n'a plus de prise sur eue. Sereine, eue et son conjoint 

sont capables de tolérer i'incertitude, mais jusqu'a un certain point, ce qui est 

aussi typique de ce groupe de parents pour qui planifier, prévoir, contrôler sont 

des éléments importants de leur vie. 



1.1.2 Le rapport au conjoint 

Les parents de ce groupe sont heureux en couple et se valorisent mutuellement 

dans leur identité de parent. Chez certains, le sentiment de la communauté 

familiale domine, alors que chez d'autres, la relation conjugale reste importante 

méme s'ils forment une famille. La vie sexuelle, tout en étant présente, est 

relativement secondaire. Ici, les rôles parentaux sont plutôt traditionnels - la 

mère étant responsable des soins à l'enfant et de sa routine - même dans les cas 

où les deux parents travaillent a temps plein. Le sentiment de conCiance est, i a  

aussi, assez présent face au conjoint et à sa manière de prendre soin de l'enfant. 

Les conjoints expriment à quel point ils sont impressionnés et en admiration 

devant la manière d'être parent de leur partenaire (ex : t i  Il est encore meilleur 

père que ce que i'aurais pu imaginer ! »). D'ailleurs, les hommes aiment savoir 

que leur conjointe les apprécie comme père. Philippe raconte que lui et sa 

conjointe parlent souvent de leur identité de père et de mère en d e v e ~  : 

tt On est très ouverts face à ça, pis on se le demande 'Est-ce que sa 
va pour l'instant, est-ce que tu trouves que je suis un bon p&re ?' et 
elle m'a répondu 'oui' (...). J'imagine que ce doit être difficile dans 
un couple où le gars fait ce qu'v pense être bon pis que la Me est 
pas contente de ce que le gars fait. Ah, ça doit être affreux, 
j'aimerais pas vivre Ca ! Le contraire est aussi important, v faut que 
moi j'sois satisfait du travail de la mère. Et je le suis tout &fait ! » 

Mais, tout n'est pas rose. Les répondants de ce groupe ne sont pas à l'abri 

d'obstacles ou de difficultés d'adaptation. Marc admet avoir ressenti beaucoup 

de jalousie à l'égard de la relation entre le bébé et la mère. Ce qui a provoqué 

d'importants probkmes conjugaux, au point de discuter d'une séparation 

éventuelle, et cela a aussi freiné son sentiment d'être pere : 

J'me suis toujours senti père, mais c'est sûr que là j'commence à 
m'impliquer plus, pis à prendre mon rôle plus au sérieux. J'pense 
que ce que je me sentais moins, c'était un mari. J'me suis vraiment 
pas senti un mari au début. J'commence à me ressentir un mari. 
J'étais vraiment jaloux de la relation qu'ils avaient, pis de toute la 
place que le bébé prenait auprès de ma blonde. Ça prend vraiment 
une adaptation de plusieurs mois, 18, tranquillement on commence 
a se redécouvrir. Tsé, j'étais quand même un bon père, sauf qu'y 



reste que je m'impliquais pas plus qu'v faut. C'est sûr, c'est difficile 
pour nous lorsque la mère allaite, tu peux rien faire. T'es la, tu 
regardes la mère, tu te dis 'quand est-ce que j'embarque moi là- 
dedans ?' )). 

Précisons que la conjointe de cet homme avait subi une opération peu de temps 
après i'accouchement, qu'elle prenait soin aussi de sa mixe souffrant du cancer, 

et qu'elle voulait contrôler seule la routine de l'enfant. C'est surtout lotsqu'elie 

a commencé à retravailler, et dans une nouvelle organisation avec un horaire 

stable, que les choses se sont placées. Pour ces deux personnes, leur modéle de 

la famille était traditionnel. Dans les deux cas, les grands-mères respectives 

étaient toujours restées à la maison et chacune valorisait leur expérience 

familiale d'origine. L'enjeu de la nouveauté est, dans ce cas-ci, fort. Pour ces 

répondants, il n'a pas été si facile d'innover, c'est-à-dire de vivre autrement que 

ce qui a été connu. Diane qui a connu une période d'ajustements importants 
dont elle semble s'être remise, considère en bout de ligne que l'ouverture et le 

respect des différences sont très importants : l'pense que ce qui apporte la 

richesse dans une famille, ce sont les différences. )> 

11.3 Le rapport à l'enfant 

Tous les parents du type stable ont une perception positive de leur enfant. Le 

bébé est perçu comme étant c< facile )>, de bonne humeur et capable de 

« s'adapter à n'importe quoi m. D'ailleurs, pour Pascale : 

« Moi, je suis très stricte sur l'horaire de Florence. C'est mon école 
de pensée, je crois que c'est le bébé qui doit s'adapter nous. 
Quand a se réveillait la nuit, A partir d'un mois, j'la nourrissais plus. 
l'la faisais patienter beaucoup pis j'é tirais entre les boires. Cet te 
rigidi té-la par rapport aux horaires, ça faisait des p' ti tes tensions 
des fois entre Christian et moi. Y m'disait 'Ça pas de sens !'. Mais 
moi, c'était pas pour être méchante ou marâtre, c'était juste pour lui 
donner notre routine, pis j'hi amenée à faire ses nuits. Mais, on 
avait deux facons completement différentes de voir les choses. Y a  
fallu discuter un peu, pis mettre chacun de i'eau dans son vin. 



L'enfant doit ainsi se conformer rapidement à son environnement (on retrouve, 

par exemple, des jumeaux qui boivent aux quatre heures, alors que d'autres 

répondants ont de la difficulté à établir une routine). La relation à I'enfant est 

délimitée et les parents ne cherchent pas tellement à connaître leur enfant dans 

toute sa singularité. La responsabilité à l'égard de l'enfant est éprouvée comme 
un devoir qui va de soi. Les rôles étant plutôt traditionnels, il arrive que certains 

hommes, comme Roland, soient inconfortables ou se sentent incompétents dans 

i'accomplissement de certaines tâches : 

a Quand Denise va faire des commissions pis qu'il (le bébé) déciàe ' 
qui sait pas c'qui veut, ou si v est fatigué, j'ai beau essayer de le 
bercer, v veut pas dormir avec moi. Y'est habitué à Denise pis moi, 
j'pas capable de l'endormir. Pis là j'trouve le temps long ! J'pas 
compétent dans ces affaires-là, mais pour jouer avec ou quand y'est 
de bonne humeur, v'a pas de problèmes. hb 

D'autre part, les parents n'ont pas de difficultés majeures à laisser l'enfant la 
garderie ou à une gardienne lorsque c'est le cas. La relation a I'enfant, six mois 

après sa naissance, semble bien engagée même si pour certains des 

accommodements ont dû se faire. 

Pour Philippe, tout est affaire de confiance : 

c< Même si j'avais aucune expérience avec les bébés, je le prenais 
dans mes bras, pis c'est difficiie de gaffer au début, j'pense que tous 
les parents sont conscienaeux, pis c'est une histoire de confiance en 
soi, v faut l'avoir, parce que le bébé, lui, il le ressent. Un moment 
do&&, si t'es mal à l'aise, v va peut-être pleurer. Pis Cinette (sa 
conjointe) là-dedans m'a As très à l'aise, parce qu'y a des mères 
qui se replient sur elles-mêmes pis qu'y veulent faire Le travail toute 
seules, mais c'était pas son Cas. biais, c'était déjl discuté au 
préalable, on savait déjà où est-ce qu'on ailait, tout comme les 
points d'éducation. Là, ça va commencer bientôt, a 6 mois, sa 
commence, là, y'a de l'éducation à faire même si sa paraît pas et on 
a discuté déjà de tout ~ a ,  on s'est fait des mises en situation 'qu'est- 
ce qui arrive si y fait Fa ? qu'est-ce qu'on fait si v fume à tel âge ? 
est-ce qu'on le baptise ou pas ?' Tout Ga, a,a été discuté à i'avance. 
(...) Si tu as un enfant, tu sais où tu vas et tu sais ce que t'as a 
faire. » 



En résumé, cette forme de stabilité est caractérisée par une certaine maturité et 

un équilibre est, de toute évidence, présent dans la vie de ces répondants. Les 

personnes semblent s'être ou bien affranchies de leur expérience familiale 

d'origine. ou bien elles l'ont intégrée positivement pour s'en servir dans la 

construction de leur propre famille. Un détachement est présent, une sécurite 

intérieure est ressentie et une sécurité extérieure est atteinte. Toutefois, il y a 

peu de place a l'imprévu, à l'inconnu, dans leur vie. Ces répondants aiment 

planifier, contrôler ou maîtriser les situations qui se présentent plutdt qu'élargir 

leur champ d'expériences. Ils ont clairement une capacité d'adaptation, c'est-à- 

dire qu'ils sont capables de s'accommoder de la nouveauté, mais jusqu'h une 

certaine limite ; autrement, un malaise s'installe. Ce qu'ils irouvent difficile, ce 

sont les moments où ils n'ont pas le pouvoir sur la situation, par exemple 

lorsque l'enfant continue de les réveiller la nuit même a l'âge de six mois. Ces 

répondants ont aussi accès à un bon réseau de soutien. Cette forme de stabilité 

semble vivante et authentique, c'est-à-dire résultant d'un développement de la 

personne qui a atteint un certain degré de stabilité identitaire face à elle-même 

et aux autres. De plus, eile inclut aussi l'idée de changement, mais pas de aise. 

Un autre type de stabilité, que nous appellerons mortifie, a aussi été dégagé. En 

tait, il s'agit davantage d'une apparence de stabilité car une rigidite évidente 

face à ia nouveauté se dégage des réactions de certains parents. On sent chez ces 

gens une fragilité intérieure palpable, une peur face au changement. Cette 

stabilité est très proche d'un mode d'être défensif. La personne n'est pas 

affectée par les nouvelles données de son existence ; en fait, la question de son 

enregistrement, de son intégration. ne se pose pratiquement pas. Il n'y a pas de 

croissance et ce deuxième type de stabilité est près d'un immobilisme intérieur. 

Les principaux changements sont extérieurs, c'est-&dire dans les conditions 

environnantes et matérielles. Pour ces raisons. nous avons cru préférable de 

regrouper ces répondants, plus loin, dans le Wpe défensif, car cette attitude 

domine demère une façade de stabilité. 



1.2 Letypecréatif 

A l'instar du groupe précédent, les répondants du type créatif (3 femmes et 4 

hommes) éprouvent eux aussi l'expérience de devenir parent d'une manière 

satisfaisante et la transition à la parentaiité n'est pas source de remise en 

question profonde. Par contre, ils se distinguent nettement dans leur rapport 2t 

la nouveauté, à l'inconnu, et dans la quasi-absence de recours aux modèles 

connus de la famille. En fait, on retrouve ici un désir affirmé d'innover face à 

l'expérience connue au sein de la famille d'origine, et une volonté de construire 

quelque chose qui correspond a leur personnalité, du reste plutôt forte. 

L'étonnement est peut-être la réaction dominante chez plusieurs devant la 

réalité d'être parent. 

Pour la plupart, le travail est un lieu important de réalisation de soi-même, sauf 

pour un homme et une femme - qui, alon que ses lignes sont écrites, est 

devenue mère de trois enfants ! - qui privilégient nettement leur identité de 

parent plutôt que celle de travailleur. De plus, leur autorité personnelle se 

déploie autant au travail que dans leur espace familial, lieu d'émotions fortes, 

parfois de tensions et de conflits ouverts. La liberté individuelle est éprouvée 

d'une manière vitale et nécessaire. Certains ont aussi d6veloppé un sens 

&tique face à la société, un refus des normes qui s'est exacerbé en devenant 

parent. La plupart des répondants planifient peu. 

Ce groupe est composé d'étudiants universitaires, de travailleurs autonomes, 

d'artistes, d'une enseignante. Le revenu familid moyen est de 31 000 $. Ils ont 

peu de sécurité financière et certains cherchent à en avoir. Ils ne vivent pas sans 

aucune organisation ou prinapes de vie, mais ceux-a sont concoctés selon des 

valeurs personnelles sans vraiment s'inscrire dans un systeme de pensée 

partagé par plusieurs ou même par leur conjoint (e). La plupart ont eu du 

soutien satisfaisant pendant leur transition. L'aide provenait soit de leur famille 

respective, soit de leurs amis déjh parents avec qui les liens se sont renforcé 

depuis la naissance. 



1.2.1 Le rapport i soi 

Les répondants du type créatif ont, globalement, une bonne connaissance 

d'eux-mêmes. Ils sont aussi confiants et ouverts face à ce qu'ils ne connaissent 

pas. Geneviève, par exemple, le jour de son accouchement, n'a pas panique : 

tf  J'savais que tout était correct. J'avais hâte, très hâte. J'tais contente aussi de 

voir c'était quoi une contraction. ~b La hâte a toujours domine chez cette femme 

qui se distinguait des autres par le peu de stress éprouvé dans sa manigre de 

vivre son expérience. Pour les répondants de ce groupe, la responsabilité d'être 

parent n'est pas pressentie comme un devoir, mais comme une prise de  

conscience qui, chez quelques-uns, s'est manifestée au bout de quelques mois. 

Cette responsabilité est î t  ressentie bb et non rationalisée. 

D'autre part, ces gens créent, en quelque sorte, leur réalité. Martin cherche 

vraiment à construire une vie qui lui ressemble et ne veut pas que d'autres 

s'interposent dans son chemin. Ses buts personnels sont importants. D'ailleurs, 

il esplique : îî  Je peux mieux m'impliquer dans la famille parce que je peux 

m'impliquer ailleurs (faisant allusion à son travail) à fond )B. En fait, les 

répondants du type créatif ont besoin de garder leur liberté, notamment les 

hommes qui veulent à l'occasion d4compresser à l'extérieur de la maison. 

Quant aux femmes créatives, elles existent ici en dehors du couple ou de la 

famille. Suzanne, par exemple, témoigne : J'ai besoin de temps sans elle, sans 

lui. Du temps à moi toute seule, là, j'en n'ai pas beaucoup. J'ai besoin de me 

retrouver. BB Deux des trois femmes de ce groupe réalisent qu'elles ne seraient 

pas capables d'être mères à temps plein. Le travail est important mais pas pour 

accumuler de l'argent, pour se réaliser. Il est primordial pour la plupart des 

créatifs d'avoir un travail qu'ils aiment. 

La plupart n'ont pas de probkmes à affirmer leur autorité personnelle. Par 

exemple, le temtoire avec la famille d'origine est bien délimit6 au point où une 

mère n'hesitait pas a se fârher ouvertement avec sa propre m&e alors que ceUe- 

ci ne respectait pas ses demandes concernant le MM. De son cBt6, son conjoint a 

tenu à distance, sans se culpabiliser, les membres de sa famille qui, depuis la 

naissance, entraient trop souvent en contact avec lui pour voir l'enfant. 



Aussi, devenir parent procure au type créatif un sentiment de complétude n 

identitaire (ex : ( 4  Ca me complète comme personne >)). En comparaison avec 

l'ensemble de l'khantillon, le type créatif est un 'originalf. Dans un cas typique, 
Yves, père à temps plein, s'est bricolé une vision spirituelle de la vie et du sens 

qufil lui accorde. Empruntant au bouddhisme et au catholicisme certains 

principes, i1 se répète quotidiennement quelques prières et des v œ w  d'amour 

et de respect envers son prochain. Pour Yves, la famille est devenue son 

aventure. 11 a perdu le goût de voyager, d'aller ailleurs, et considere que 
t c  maintenant, c'est i a  que i f  ai des choses à faire n. Face à son identité, Yves avait 

une inquiétude, un manque de reconnaissance qui s'est estompé en devenant 

père. 

Cependant, l'effort de créer une manière de vivre qui convient au type créatif, 

selon ses valeurs et sa personnalité, n'est pas exempt de difficultés. M a r i e - J e ,  

la seule de ce groupe à planifier beaucoup, se surprend justement h devoir 

arrêter de planifier autant dans sa vie. C'est aussi un choc pour elle de v i m  des 

émotions fortes, de découragement et de joie, depuis la naissance de son enfant- 

Mais elie les accepte, tout en sollicitant la patience de son conjoint. Certaines 

personnes font aussi l'expérience de la peur, mais celle-ci ne les mobilise pas 
outre mesure. Suzanne, par exemple, avait très peur de devenir mère au point 

de presque nier sa grossesse jusqu'au troisième trimestre, mais lors de 

I'accouchement, elle reconnaît avoir vraiment fait l'expérience de la confiance et 

résume l'événement ainsi : (( L'idée de la confiance m'est waiment rentrée dans 

le corps M. 

1.2 Le rapport au conjoint 

Ça ressemble a un réajustement qui n'en finit plus de se réajuster ! Y'a des 

moments super, f a  des affaires qui sont géniales, et y'a des trucs sur l e ~ ~ u e l s  
j'suis pas d'accord du tout ! On a eu des médiantes engueulades et des c... 

d'bons moments ! Le temple bouge ! Voilà les propos de Martin qui résument 

bien la dynamique de la relation conjugale présente chez les aéaüfs. La relation 

conjugale est i a  trk importante et la vie sexuelle aussi, selon le témoignage des 

hommes. Autant pour Yves que pour Martin, pouvoir continuer a faire l'amour 



reste primordial dans leur vie, mais ils reconnaissent que le corps de leur 
conjointe est en demande )b avec l'allaitement et qu'un ajustement important 

doit être fait. 

Les conjoints sont ici fortement différenciés et les places de chacun se 

définissent en cours d'expérience, elles sont peu connues avant de devenir 

parent. Certains hommes considèrent aussi qu'être mère ou père sont des 

réalités compktement différentes et que a rien ne peut remplacer une mere S. 

D'autres n'v voient pas autant d'écart. Un père a ici choisi de s'occuper à temps 
plein du b&é, alors que sa conjointe a repris le travail. Pour lui, les rôles ne sont 

pas différenciés selon le sexe du parent. mais bien selon la personnalité de 

chacun et le temps passé avec l'enfant. 11 n'y a pas de répartition des tâches 

précise chez quelques-uns alors que chez d'autres, la mere reste la principale 

personne à prendre soin de l'enfant et a installer une routine dans certains cas. 

De plus, même si la relation conjugale, chez certaines personnes, semble 

survoltée - en font foi la fréquence de conflits ouverts et forts - depuis la 

naissance de l'enfant, il reste une confiance de base envers l'autre qui semble 

peu touchée. Marie-josée : cc Ma confiance en Yves est renouvelée, pis il me le 

prouve à tous les jours, j'ai découvert que je i'airnais pas juste en tant qu'ami et 

amant, mais en tant que père. Pis, j'suis contente de connaître ce côté-là de lui. » 

Le conjoint est peu critiqué dans sa manière d'être parent, mais plutôt apprécié, 

voire admiré. 

Suzanne, surprise par les réactions de son conjoint, porte peu de jugements B 

son égard et comprend que celui-ci se débattait a créer une relation avec la 

petite, alors qu'il se sentait rejeté : 

rimaginais pas son insécurité. Ça, q'a vraiment été quelque chose 
qui m'a surpris. J'lui disais 'Vovons, c'est pas grave ! A veut se faire 
consoler, c'est parce qu'on -est pas sûrs.' Moi, j'essayais de 
m'ajuster, j'essayais de me mettre dans sa peau et je lui disais 'Viens 
nous rejoindre, a vient d'être au monde, l'univers est grand pour 
elle, mais ses sens sont limités'. Mais on dirait que Martin y 
comprenait pas ça, pis quand a pleurait, c'était la panique ! Il disait 
'Avec moi, a pleure tout i'temps !' Mais, maintenant, c'est plus 
comme 9. Ça, <a m'a surpis, je m'attendais pas a ça, mais 1% y se 
reprend, y joue avec, il lui raconte des histoires, pis quand y revient 



du travail, y'est super content de vou Béatrice de plus en plus. C'est 
comme une évolution. b~ 

Pour cette femme, il v des moments où elle se sent proche de son conjoint et 

parfois non. Selon elle : .c On vit pas du tout la parentalité de la même faqon. 
Des fois, ça se rencontre, d'autres fois, ça s'affronte. C'est de l'adaptation tout 

l'temps. H En fait, il v a chez les créatifs des tensions conjugales depuis la 

naissance du  bébé, mais les répondants arrivent à les absorber, elles ne 
remettent pas en question leur relation. Martin reconnaît d'aiiieurs son besoin 

de stabilité et de sécurité notamment sur les plans affectif et sexuel. 

Et un couple a entrepris une thérapie conjugale parce que chacun souhaitait 

recréer une nouvelle intimité conjugale. Pour Geneviève, dors que tout le reste 

allait bien (le travail, la relation à l'enfant), retrouver la solidité de son couple 
était important : (c On sait pas comment se réadapter. On cherche des outils. )% 

Elle et son conjoint avaient aussi de la difficulté à vivre une vie de groupe, 

plutôt que de couple. Malgré cette difficulté, les deux se disent tout B fait 

heureux de leur expérience globale. 

1.2.3 Le rapport à l'enfant 

Les créatifs ont une perception positive de leur enfant et « Ça va numéro 1 ! )B. 

L'enfant est décrit comme étant doux, de bonne humeur, toujours souriant, il se 

développe bien, est curieux et unique. 11 peut dormir n'importe où. En fait, les 

bébés des créatifs ont peu de routine et cela dérange peu les parents. Ils sont 

amenés partout, y compris au cinéma dans un cas. Un père, très critique à 

l'égard des réactions exaspérées des gens en public devant la présence d'un 

bébé, n'hésite pas à s'imposer. 

D'autres, comme Geneviève, ont <( trouvé un roulement » qui convient autant 

au bébé qu'aux parents : 

Tous les deux, on a défini une routine. On a ajouté nos pour et nos 
contre, on a construit Ca ensemble, pis autour de Fa, y'a nos deux 
vies professio~eiies qui failait assembler, les 2 puzzles. Le fait 



d'avoir trouvé tous les engrenages pour que les trois tournent en 
même temps.. . La, on Y a trouvé, fait qu'on se trouve à avoir une vie 
qui est satisfaisante, qu'on aime, c'est positif ce qu'on vit fait qu'on 
a de l'énergie pour continuer à faire tourner toutes les autres ),. 

Et plus loin à propos de son rapport à l'enfant : 

« J'avais confiance, j'savais pas toujours ce qu'elle avait, mais 
j'savais que j'étais pour trouver. X pleurait, j'savais qu'y avait 
quelque chose, j'pouvais me tromper, mais j'savais que j'allais 
comprendre. Steve, là-dessus, lui, v savait pas ! Y savait pas 
pourquoi a pleurait, ce qu'elle avait, pis y m'faisait beaucoup 
confiance. En prenant du recul, j'pense que je l'ai senti. Je le sentais 
souvent quand v m'disait 'Là, prends-la, j'sais pas ce qu'elle a', y 
savait que j'étaik pour trouver une solution. Je me laissais guider 
par mon p' tit doigt. pis on hissait par trouver. » 

D'autre part, choisir de s'impliquer comme parent est ici important. Par 

exemple, Martin, qui a reconnu son ambivalence initiale dans les premiers mois, 

raconte en réponse à la question de savoir ce que l'expérience de père lui 

apporte : 

Évidemment ! C a  m'apporte quelque chose, c'est-à-dire je 
m'apporte quelque chose, j'ai l'impression. Je vois pas Ca comme 
une chose d'extérieur, Béatrice ne m'apporte pas, Béatrice me 
demande pis moi je donne. Je me rends compte que ... j'pense que 
j'vais être capable de faire cette job, j'pense que j'vais être capable 
d'être responsable. J'suis content parce que je saute d m  l'histoire, 
pis j'embarque et j'sais pas comment dire ça, c'est encore flou, c'est 
pas clair. Juçqu'a date, j'suis content, ça m'apporte du bonheur. LA, 
j'suis au stadc où v faut installer dcs choses, y faut organiser GÛ 
pour que Fa marche longtemps. Mais, Ca, c'est parce que je veux la 
jouer la gaine ! Parce que j'ai cette volonté-la, je me donne un coup 
de pied dans le c..  ., pis j'suis content de ce que m'apporte. N 

Ce père n'hésite pas non plus à dire qu'il n'est pas particulièrement 44 fan de la 

période bébé m. Il a hâte de voir son enfant grandir. Il essaie de créer une 

cornpliate avec sa fille en lui parlant beaucoup et en lui racontant des histoires : 

4 La p'tite comprend rien, mais c'est pas grave, c'est le ton de ma 
voix qui est important. Quand je refais la même histoire, est 



contente, pis l'ai l'impression qu'a me reconnaît a chaque fois. 
J'essaie de aéer des moments oii on est juste moi pis eue. (...) 
J'veux que Béatrice s'habitue a être avec son père. Pis moi, j'pas 
comme sa mère, c'est autre chose. BB 

En fait, les créatifs sont très à l'écoute des signaux du bébé. Martin est fasciné 

par la personnalité de sa fille qui est en train de se former. Et le moment où 

l'enfant << reconnaît » ses parents semble être un événement pour plusieurs 
d'entre eux. Yves se sent tout à fait à l'aise et appréaé dans sa maniere d'&e 

père. J'ai confiance en mon instinct. (...) Même que souvent je dédramatise 
parce que Marie-Josée a plus tendance a s'inquiéter que moi. » Les parents ont 

aussi exprimé avoir vraiment besoin de réactions positives de l'enfant. Pour 

Yves, le premier mois de vie de son fils était difficile car le bébé ne souriait pas, 
mais depuis qu'il réagit à son père, celui-a sent sa (4 récompense m. Le rapport 

qu'il a avec son enfant lui apporte carrément un << statut social, une raison 

d'être u. Et il est fier d'être père à temps plein à la maison. 

Les créatifs ne sont pas dépourvus de certains prinapes. Pour Suzanne, par 
exemple, c'est l'allaitement a ail the uay », selon son conjoint qui pense même 

qu'elle est une <c pure et dure f i .  Végétarienne, elle veut que ses enfants soient 

bien alimentés. D'autre part, Suzanne avait un peu plus de difficultés à se 

séparer de sa fille : (c La première fois qu'elle était loin de mon corps, Fa m'a fait 

tout drôle ! Mais, son besoin de se retrouver comme femme a pris le dessus 

sur la symbiose. Quant a Geneviève, elle n'avait aucune difficulté à faire garder 

son enfant à l'âge de trois semaines. Avant un travail fort stimulant, elle 

s'organisa pour trouver une gardienne en d i e u  familial qui correspondait à 

ses exigences. 

ll y a aussi un peu de doute dans le rapport a l'enfant chez certains crbaüfs, 

mais sans que cela ne pose un problème majeur. Martin reconnaît que sa fille va 

grandir dans un environnement << sauté qui inclut le type de père et de mère 

que lui et sa conjointe sont en train de devenir. il conclut l'entrevue en disant : 

J'ai besoin de quelques dizaines d'années de ma vie pour savoir si je suis un 



bon père. Tu me rappelleras dans 25 ans pis je te dirai si j'ai raté mon coup ou 
pas! * 

En résumé, le tvpe créatif a une personnalité forte et entend délibérément 

construire une vie de famille qui correspond à son identité. La personne accepte 

aussi une certaine ambivalence dans ses rapports à l'enfant et au conjoint Par 
exemple, il y a place pour exprimer les émotions fortes d'attachement à i'enfant, 
mais aussi de ras-le-bol occasiomel, tout comme l'intimité et la distance avec le 

conjoint. En fait, le type créatif est capable d'établir des limites claires. 

Toutefois, le besoin de reconnaissance semble fort aussi et la perte de la 

spontanéité semble Gtre un enjeu important pour ces répondants. L'organisation 

constante demeure une difficulté que les créatifs ont du mal à integrer. Et, 
finalement, la recherche d'une stabilité intérieure n'est pas toujours facile, le 

sentiment de toute-puissance qui caractérise le type créatif pouvant devenir 

probléma tique. 

1.3 Le type ambivalent 

Chez les répondants du type ambivalent (3 femmes et 2 hommes), c'est 

l'insatisfaction qui domine face a l'expérience de devenir parent et, dans 

certains cas, une difficulté de l'admettre est présente dans les témoignages. 

Contrairement aux parents du tvpe créatif qui n'hésitent pas a exprimer à 

I'occasion leur agressivité et leur joie, ceux du type ambivalent ont du mal a 
accepter les deux pOles à l'intérieur d'eu-mêmes (le plaisir et le déplaisir). Us 

voudraient que tout soit beau et parfait. 11 est clair que les répondants id sont 

déps de la réali te qu'ils ne comprennent pas toujours. A certains moments, ils 

se disent lucides et, d'autres, confus. Les parents ont aussi de la difficuité 

prendre des décisions et leur ambivalence stagne jusqu'au moment où de 

petites crises se présentent et qu'ils n'ont plus le choix de trouver une solution. 

Quelques-uns ont exprimé ouvertement un sentiment de culpabilité. 

Il ressort assez clairement, chez les répondants de ce groupe, un probkme 
d'engagement, de partiapation, mais pas tant sur le pian de la volonté, que sur 



celui de l'affect. On dirait que les répondants restent en dehors de la situation, 

en quelque sorte étrangers. Ceux qui éprouvent de l'ambivalence face à leur 

expérience de la parentalité manquent aussi de soutien ou sont gênés d'en 

demander. Ils vont en chercher dans des organismes communautaires ou des 

services à domicile (re : Carrefours des p'tits soleils ou la Semence verte). 

D'autre part, chez les plus ambivalents de ce groupe, la relation à l'enfant 

semble compliquée. Tout en étant admiré, celui-ci dérange. Peu sûrs d'eux- 

mêmes, comme parents, ils sont inquiets, parfois anxieux. 

1.3.1 Le rapport à soi 

La confiance en eux-mêmes n'est pas totalement absente, mais elle est 

certainement faible. Fiona, qui se distingue des autres par l'importance de son 

incertitude, a eu de la difficulté à accepter la réalité de la grossesse, comme son 

conjoint : <( Oui, c'était clair qu'on voulait pas d'avortement et c'était clair qu'on 

avait envie d'avoir un enfant. On sentait que c'était peu pr&s le moment, 

qu'on était à peu près prêts, sans jamais.. . jusqu'a maintenant, on n'est jamais 
encore tout à fait prêts.. . m. De plus, elle ne savait pas quel nom choisir pour 
l'enfant, elle ne savait pas s'il était mieux de vivre en ville ou à la campagne, 

elle ne savait pas si ses changements corporels étaient normaux ou non. Fiona 

avait << Ws peur et ne se sentait pas prête du tout à faire l'expérience d'un 

accouchement. Par contre, le jour même de l'événement, elle s'est compktement 

apaisée tout en restant un peu absente à elle-même. Elle ne savait pas quand 

pousser pendant l'accouchement, a oublié de regarder le sexe du bébé A la 

naissance, a eu du mal à se relier à son conjoint et à sa réaction tri% émotive 

juste après la naissance. Selon elle : J'sais pas, en tout cas, j'tais juste pas La, 
j'sais pas comment dire. fi  

Beaucoup de choses sont « ambiguës N pour cette répondante : elle veut rester a 
la maison à temps plein pendant un an, mais n'est pas sûre si cela lui convient 

vraiment alors qu'elle réalise que cela lui laisse très peu de temps pour elle : 

<< J'sais pas où l'avais pris ça, cette idée-là qu'on avait le temps de faire autre 

chose que de s'occuper du bébé ! » D'autres répondants du type ambivalent 



expriment aussi un rapport à la liberté de manière négative en dénonçant les 

contraintes et les obs tades dressés en travers de leurs projets. 

Par ailleurs, Fiona a de la difficulté a établir des limites : 

« Ce que i'aime le moins dans la vie de famille c'est l'intensité du 
rythme, de toujours, toujours subvenir aux besoins de l'enfant, sauf 
que des fois, j'aurais le goût qu'il v ait une petite baisse, là, mais ça 
arrive pas au bon moment, il faut ioujours que Cailles au-delà de tes 
limites (plus loin) de patience, d'énergie et de fatigue. C'est difficile a 
vivre. )B 

Ce problème de présence à elle-même s'est aussi manifesté dans les premières 

semaines aprés la naissance. Vivant sur une décharge d'adrénaline (elle lavait 

des couches en coton jusque dans la nuit), elle s'est épuisée et reconnaît que la 

fatigue accumulée n'est toujours pas partie six mois après la naissance. Fiona 

n'a pas pris le temps de s'occuper d'elle-même, et lorsqu'elle décide de sortir 

seule, elle préfère retourner à la maison pour être avec son bébé. 

Deux des trois femmes ambivalentes continuent d'avoir un besoin fort de 

raconter leur accouchement comme si cet événement n'avait pas encore été 

totalement intégré six mois après. En fait, l'entrevue postnatale avec Christiane 
n'a pratiquement porté que sur ce suiet, avec photos h l'appui. Pendant 

l'entrevue, elle ne tolérait pas d'entendre le moindre son provenant de la 

chambre du bébé. Et lorsque l'enfant ne voulut pas s'endormir, nous avons dû 

quitter les lieux et revenir un autre jour pour terminer l'entrevue. Or, 

Chnstiane était très seule. Ses parents étaient décédés, elle avait peu d'amies 

mères. En fait, outre l'anxiété, un sentiment vague ou occasionnel de déprime 

est présent chez les femmes tout comme celui de solihide. JeamPatrice vit aussi 

une forme d'isolement ou de rejet : 

< J'dirais que pendant les 3 premiers mois, on etait rayés de la liste 
de nos amis. Les gens ont pas compris, ils ont assumé que parce 
qu'on avait un enfant, on était ravés de leur liste de souper le soir, 
pis de pas mal d'affaires. C'était-un peu désagréable que les gens 
aient d'un commun accord décidé qu'on était dans une bulle, qu'y 
voulaient pas rentrer dedans. » 



D'autre part, chez le type ambivalent, une impression d'adaptation constante, 

d'inachèvement, de chambardement qui perdure, se fait sentir comme si rien ne 
s'installait solidement. Fiona raconte : 

Avec un bébé, on dirait qu'il n'y a jamais rien d'acquis. La 
situation change tellement vite ! C'est pas parce qu'y fait ses nuits 
en ce moment, qu'v va les faire chaque semaine non plus. C'est 
comme avec l'allaitement, un moment donné Fa ailait bien pis tout à 
coup, ça s'est mis a aller mal ! On est toujours en réadaptation, la. 

De plus, le type ambivalent est capable de réfléchir, de prendre constience de 

certaines choses, mais les événements doivent se répéter constamment, jusqu'a 

un retour à la case départ, pour qu'une direction ferme soit prise. Jacques 

raconte être revenu, peu de temps avant l'entrevue, à un rythme qu'il croyait 

terminé : d( Ç'a recommence comme lorsqu'y était né » en faisant allusion a u  
réveils nocturnes du bébé. la question de savoir ce que l'expérience lui 

apporte, il répond : (< Je sais pas si c'est iaale à exprimer en termes de gains et 

de pertes, mais ça redéfinit de faqon assez radicale la place qu'on occupe dans le 

p'tit monde auquel on est habitué. w 

Le sentiment de l'autorité personnelle est plutôt faible chez le type ambivalent 

et l'identité semble diffuse. Face au travail, il v a aussi ici des remises en 

question sérieuses. Christiane ne veut plus travailler comme orthophoniste 

même à temps partiel, Fiona pense changer de département à i'université et de 

directeur de mémoire (« Je réalise que j'étais vraiment mieux dans ma vie de 

grossesse que dans ma vie d'étudiante »), Jacques reprend goût à différents 

projets qu'il avait plutôt mis de côté et voudrait être partout a la fois S. Quant 

à Jean-Patrice, travailleur autonome, il a de la difficulté a trouver une 

conciliation entre son travail et sa famille, et jongle avec un horaire 

insa tisfaisan t. 



1.3.2 Le rapport au conjoint 

Au niveau de la relation conjugale, c'est l'insatisfaction et la recherche d'un 

nouvel équilibre qui dominent chez tous les répondants du type ambivalent, 

mais ceux-ci ne peuvent nommer clairement la nature du problème. Chnstiane, 
par exemple, sait que quelque chose ne va pas avec son conjoint depuis la 

naissance de sa fille. Elle continue de se documenter beaucoup, en se réferant à 

des livres de psychologie populaire sur le theme du couple. Selon elle, dans les 

premières semaines qui ont suivi la naissance, il n'y avait que << des feux i 

éteindre et elle avait un besoin urgent de son conjoint. Or, depuis qu'il est 

retourné travailler et qu'elle a appris a se débrouiller seule pendant le jour, d e  

r e c o ~ a i t  ne plus savoir quelle place lui laisser : .< Quand il s'occupe de la p'tite, 

je fourmille toujours autour », dit elle. 

Une des caractéristiques communes aux ambivalents porte aussi sur leur faible 

diffërenciation et, par ticochet, leur ciifficulte a faire face aux différences au sein 

du couple. Par exemple, les hommes utilisent le on )> ou le <( nous » plus 

souvent que les autres répondants (re : 4~ Ça faisait même pas 24 h qu'on venait 

d'accoucher ! )#). Christirne, quant a eiie : 

.c Des fois, je pense que j'aimerais ça qu'y fasse comme moi, mais j'y 
laisse sa relation, j'le laisse dealer avec elle. Souvent, j'suis 13, pis j'y 
dis 'Peut-être que tu pourrais faire ça'. Tsé, comme j'passe toute Ca 
journée avec elle, j'ai appris certains ha. C'est dur, c'est dur ! » 

Fiona aussi, en relatant une nuit difficile, se débat avec le même problème : 

cc J'm'en voulais, j'me disais 'ave, pourquoi j'suis de même, pis lui autrement'. 

Pis Ca m'énervait qu'y soit tout doux avec le bébé, moi, j'voulais juste qu'y soit 

de mauvaise humeur comme moi. )) 

D'autre part, il n'y a pas toujours une bonne connaissance de l'expérience de 

l'autre. Jacques, par exemple, croit que sa conjointe est (< extrêmement 

heureuse )> d'être avec son bébé, qu'elle est en harmonie u avec lui et qu'ils ont 

eu beaucoup d'aide depuis la naissance, alors qu'elle s'est plainte justement du 

contraire. Jean-Patrice, de son côté, nie les problèmes conjugaux dont sa 



conjointe nous a fait part et croit qu'au contraire, a la communication s'est 

améliorée >B. 

Deux des 3 femmes ont de la difficulté à reconnaître la valeur du conjoint 

comme père, mais, h Iarie-JoëUe, par exemple, n'est pas certaine de savou si son 

malaise vient vraiment d'un problème qu'aurait son conjoint ou de ses propres 

critères à elle. Elle attend d'être certaine bb de ses sentiments : 

La première semaine qu'y était ici, y s'est beaucoup occupé de 
moi pis de l'intendance de la maison, mais y m'semble qu'y aurait 
pu plus profiter d'elle. En tout cas, si moi j'avais et& A sa place, 
j'aurais plus profité du contact avec elle. On dirait que lui, sa fason 
de s'occuper d'elle, c'est souvent de faire autre chose en même 
temps. Y va l'asseoir, pis y va Lire son journal en même temps. Moi, 
ça me fait bizarre, j'sais pas comment elle, elle réagit par rapport 
ça, elle a pas l'air trop malheureuse de qa, remarque.. .(. . .) J'ai pas 
réussi à lui en parler encore, parce que j'essaie d'identifier si c'est 
mon insatisfaction, mes critères qui sont trop élevés, si c'est moi qui 
est pas capable de reconnaître ce que lui y fait à sa faqon. 
Comprends-tu ? Ou si c'est vraiment quelque chose que je devrais 
discuter avec lui. j'ai pas encore préasé si j'dlais y en parler ou non. 
Pour le moment, j'pense que c'est pas nécessaire qu'y sache Fa, mais 
je réfléchis. Pis j'suis très perfectionniste pour ces affaires-là, 
j' voudrais qu'on soit les parents parfaits, pis sa joue des tours, 
j'trouve. » 

De plus, elle voudrait que tous deux deviennent des <( parents parfaits tout en 

étant consaente de ïirnpossibilité d'une teile réalité : 

(t Pis je me rends compte que pour être des bons parents, en tout cas, moi 
j'ai besoin de lousse. Pis j'suis sûre que lui en a besoin aussi. Je me 
rappelle, au début, j'disais 'Fais-ci, fais qa', Surtout la nuit, c'était plus 
difficile, on est plus fatigués, on dit des affaires méchantes. Je 
m'arrangeais pour qu'on reste pas t&dessus, par exemple j'disais 'Écoute, 
René, quand je te dis quelque chose, c'est pas parce que je trouve que t'es 
pas un bon père, c'est juste que moi, j'vois quelque chose que toi t'as pas 
VU. » 

Des confiits font surface aussi. Jean-Patrice éprouve de la culpabilité face à ses 

parents que sa conjointe souhaiterait tenir à distance. Il mentionne aussi 



fonctionner a en se passant le relais )B plutôt que de travailler en équipe m. 
Fiona et Jacques se disputent de manière récurrente autour de la question de la 

routine du bébé : tt J' pense qu'on est proche l'un de l'autre en étant éloignés ! 

J'pense que c'est une épreuve pour la vie de couple ». Six mois après la 

naissance, la vie sexuelle est pratiquement au point mort chez la plupart des 

ambivalents. 

Pour Jacques : tc C'est clair que la relation est a améliorer, y'a quelque chose à 

retrouver. (. . .) Y'a une baisse de désir de part et d'autre. » Plus loin : 

« Je dirais très simplement, j'espère qu'on reste ensemble, que ce 
soit une vie commune qui soit satisfaisante. Je voudrais pas qu'on 
reste ensemble à tout prix. J'voudrais qu'on trouve à chacun des 
moments d'la vie de cette famille, la bonne distance et la bonne 
temporalité, le bon rvthme, c'est-à-dire être suffisamment présent à 
une dis tance raisonnable. C'est de trouver la distance où p marche, 
où ça clique. .b 

1.3.3 Le rapport 5 l'enfant 

Le tvpe ambivalent a un rapport tout aussi ambivalent avec son enfant et doute 

un peu de sa qualité de parent. En fait, les premières descriptions du bébé sont 

plutôt négatives que positives. La première chose que Fiona exprime à propos 
de son enfant est qu'elle le trouve (a peureux m. Son conjoint, Jacques, le 

considère cc têtu M. Comme père, lui-même se perçoit d'abord comme étant 

(< impatient pb : 

En tant que père de Victor, oui, parfois, j'suis impatient. C'est 
peut-être la chose que je me reproche, hein ? J'ai le sentiment d'être 
compétent, mais la moindre incompétence, les moments en tout cas 
où j'me sens incompétent me sont assez douloureux. Je suis 
facilement vexé. Peut-être perfectionniste.. . mais, j'aime pas 
tellement avoir l'impression de pas avoir été à la hauteur avec 
Victor. Dans une situation où je vais avoir un geste brusque, où 
j'vais le passer à sa mère parce que j'en peux plus, j'me sens cheap, 
j'me sens moche. 



Fiona, de son côté, a même du mal à réaliser que c'est son bébé : 

C'est difficile, là, à dire, parce que même, des fois, encore 
aujourd'hui, j'me dis 'c'est vrai, c'est mon bebé', admettons que je 
me regarde dans le miroir pis j'me dis 'c'est mon bébé'. J'me vois 
pas souvent, là, je l'ai dans les bras, j'me vois là avec lui, dans les 
bras, mais quand je regarde dans un miroir, j'vois que c'est mon 
bébé, pis j'trouve que.. . des fois j'me dis 'on se ressemble même 
pas', pis on est complètement différents, pis, c'est quand même 
mon bébé pis j'suis sa mère. Mais, malgré tout, j'me suis dit 
'maman' assez tôt. Mais encore, quand j'dis 'attends, maman va 
aller chercher quelque chose', j'trouve que qa sonne un peu bizarre 
encore. Je sais pas, l'idée qui m'a passe par la tête tantôt, c'est ... je 
sais pas si c'est une b o ~ e  réponse, la, j'sais mGme pas si c'est 
vraiment ce que j'pense, mais j'avais l'impression d'me sentir m&re 
quand j'commençais à comprendre comment ça marche un bébé ! 

Chez le tvpe ambivalent, les problèmes se répètent comme s'il n'y avait pas de 

progrès stable. L'enfant qui commenqait à faire ses nuits ne les fait plus, ou un 

début de routine semblait fonctionner, mais elle se defait constamment. Fiona 

reconnaît être incapable d'installer une routine. Elle est partagée aussi entre son 

désir d'allai ter et son désir d'avoir plus de liberté. Chez ce couple (Fiona et 

Jacques), l'enfant a dormi dans la chambre des parents jusqu'à 5 mois, ensuite 

un essai de transition à sa propre chambre a été tenté, sans succès. .4 six mois, 

l'eniant passe la moitié de la nuit dans sa chambre et l'autre dans celle de ses 

parents. Fiona considère aussi qu'elle a <C raté >b son entrée dans la maison avec 

son bébé. Dérangée par la visite déja sur place, elle s'est enfermée en pleurant 

dans sa chambre et avait peur de leur dire qu'elle ne voulait pas les voir. biais, 

malgré les problèmes. Ir inconfort et 1' insatisfaction éprouvés, cet te mere est 

capable d'empathie et elle se préaccupe beaucoup du bébé : 

(c Un moment donné, y pleurait ou v se consolait juste dans mes 
bras, j'pouvais jamais le déposer. Quand y était un peu consolé, 
j'm'assovais, même une fois j'me suis couchée sur le divan, mais y 
est p'tit-notre divan, la, j'tais toute en boule avec le bébé, pis j'me 
disais.. . j'arrê tais pas de me répéter 'mais y a besoin de sécurité, là, 
y a besoin que j'y fasse Ca, là, faut pas que j'm'énewe Ià, v a 
vraiment besoin de ça parce qu'y saî t pas où est-ce qu'y est ce Wbé- 
là, y sait pas c'qui fait'. )B 



Fiona considère qu'elle entre en communication d'une façon particuli&re » 

avec son bébé et qu'elle connaît cc un attachement qui est la pis qu'y peut pas se 
défaire m. Les répondants sont aussi très contents, voire comblés, de constater 

que le bébé les reconnaît ou a besoin d'eux. 

Les femmes de ce groupe sont aussi plus anxieuses que les autres et 

l'allai tement est aussi utilisé comme premier moyen de consolation. Christiane 
qui a tenté de sevrer graduellement sa fille en introduisant un biberon a connu 
une si mauvaise expérience qu'eue n'ose plus recommencer. Marie-Joëlle aussi, 

très affectée par les pleurs du bébé, a une difficulté évidente é s'en séparer : 

Moi, quand elle pleure, c'est comme mes entrailles qui braillent ! 
Pis Ca me questionne comme mère, je me demande 'est-ce que je 
peux sortir ? est-ce que veut dire que je ne peux plus rien faire du 
tout ? ou est-ce que je dois dotmir entre les boires ?' Ça, je trouve ça 
difficile ce côte-là. J'aime beaucoup allai ter, mais j'vais peut-être 
passer au biberon plus tôt que prévu. En tout cas, je sais pas trop 
comment ça va se passer, parce que de toute façon, le biberon, a 
veut rien savoir, et la suce non plus. )> 

La difficulté de prendre des décisions, propre à ce groupe de répondants, se 

retrouve aussi dans le rapport à l'enfant. Pour Jean-Patrice, une de ses 

préoccupa tioris pnnnpale : 

c t  C'est de décider 'j'pcse tel acte ou je le pose pas'. Gaëlle pleure, 
est-ce qu'on doit se précipiter tout de suite, ou est-ce qu'au 
contraire, il faut qu'elle apprenne ou qu'elle sente, ou qu'elle nous 
entende pis qu'elle essaie de dealer avec ça, parce que peut-être que 
dans le futur, ça va faire un enfant qui pourra pas se passer de ses 
parents. Ou de savoir quand est-ce qu'on dit 'non' pis quel genre de 
'non' on va donner. 

En résumé, le type ambivalent comaît un ébranlement intérieur depuis qu'il est 

devenu parent et n'a pas trouvé de stabilité encore dans sa vie. Il est 

définitivement affecté par son expérience, mais ne sait pas comment réorganiser 



sa vie ou lui donner une direction stable. Hésitant, flou, ambigu, anxieux, 

partagé, sont des qualificatifs propres à ce hpe. Globalement, son expérience 

révèle des enjeux identitaires profonds qui n'ont pas été achevés. Il y a un 

problème de définition, de contact avec la réalité, ainsi qu'une difficultb à 

intégrer i'agressivi te et la culpabiii té. Ouvert à l'autre, mais plus généralement 

pris par lui-même, il reste jusqu'à un certain degré, étranger à lui-même et aux 

autres. De plus, un sentiment d'impuissance se dégage des témoignages 

analysés ainsi qu'une impression d'être en dehors de la situation ou, du  moins, 
d'un jeu fait d'entrées et de sorties. La relation conjugale est, sans aucun doute, 

fragile. La préoccupation face a l'enfant est bien ressentie, mais le type 
ambivalent connait un rcel problème à établir des limites et dépasser la 

sensation d'être dérangé par l'enfant. 

1.4 Le type défensif 

D'entrée de jeu, une précision importante doit être faite ici. Nous avons r4un.i 

deux groupes de répondants sous la bannière du type défensif. En analysant 

nos données, nous avons réalisé que certains repondants partagent la 

caractéristique - à différents degrés - de ne connaître pratiquement aucun 

changement, aucune émotion, dans la transition à la paren ta li té. premiere 

vue, cette apparente stabilité peut donner à penser que le répondant cornait 

une stabilité intérieure proche de celle décrite dans le tout premier groupe de 

notre typologie. Or Ifanalvse révèle, au contraire, la présence d'une rigidité 

excessive devant la nouveauté, voire d'une certaine forme d'immobilisme chez 

ces répondants. Trois hommes et une femme partagent cette expérience que 
nous qualifions de stabilité mortifere ». Ensuite, un autre groupe - deux 

femmes et deux hommes - cornait depuis la naissance de l'enfant de profondes 

insatisfactions et vit la transition à la parentalité comme une crise. Cambrés 

devant une réalité inassimilable, ces répondants, contrairement aux premiers, 

expriment ouvertement un malaise sans toutefois comprendre ce qui ne va pas. 

Dans les deux cas, le répondant vit sur un fond défensif qui s'exprime par la 

mise A distance de l'autre, soit en étant simplement inaccessible, soit en le 



repoussant ouvertement. Cne peur existentielle profonde semble les habiter et 

ils ne veulent pas de contact avec la nouveauté. Certaines personnes sont ici très 

préoccupées de savoir si tout est normal. Aussi, dans certains cas, il y avait une 

grande idéalisation de l'expérience de la parentalité avant la naissance et une 
grande déception une fois l'enfant né. Un désir narcissique de combler un 

immense vide a aussi été relevé. Soulignons qu'au sein du groupe, deux 

répondants (Catherine et André), contrairement aux autres du même type, ne 
vivent pas d'une manière douloureuse l'expérience de devenir parents, mais 

partagent la caractéristique de vivre repliés sut eux-mêmes et d'&e peu 
confiants face au monde extérieur, et leur identité a dû se constnire dans un 

environnement familial extrêmement perturbé et empiétant. Ils sont moins sur 

la défensive que les autres de ce tvpe mais sont tout aussi méfiants face à la vie 

en général et à la possibilité d'avoir une place dans la société. Le lien de la mère 

à l'enfant est ici aussi rempli d'anxiété. 

Le revenu familial annuel du tvpe défensif est d'approximativement 64 000 5 
Le groupe est composé d'ingénieurs, d'éhidiants et de travailleurs autonomes, 

d'un chômeur, d'un enseignant, d'une éducatrice de garderie et d'une mère au 

foyer. 

1.4.1 Le rapport i soi 

.Uon que chez le tvpe ambivalent, la quête d'identité est aussi diffiale mais 

exprimée, chez le tvpe défensif, elle n'est pas ressentie, comme si toute 

recherche, tout mouvement, faisait trop peur pour l'évoquer. D'ailleurs, la peur 

habite l'expérience de devenir parent, comme chez Jocelyne qui, pendant toute 

sa grossesse, était très anxieuse. Ce sentiment ne s'est pas du tout apaisé 

pendant l'accouchement, alors que chez d'autres femmes de notre échantillon 

global, il se dissipait pendant l'événement. Se disant extrêmement stressée et 

tendue, Jocelvne raconte : 

Moi, mes émotions se passent dans mon corps, j'pleure pas 
beaucoup, mais j'tremble, j'tremble, j'tremble. Fait que tout le long, 
j'tremblais, j'tremblais, pis dest pour Ca aussi que j'ai eu d'la misère 
à me reposer entre mes contractions, j'tais pas capable de me 
détendre, je shakais trop, j'shakais. » 



Jocelyne parle aussi ouvertement de la dépression qu'elle a connue dans les 

premières semoines après I'accouchement. Eue se sent seule et sans soutien. Sa 

mère est venue l'aider pendant une semaine, mais depuis son départ, eue 

s'ennuie énormément d'elle : J'avais comme une présence. Christian, y'en a 

jamais eu d'enfant, y'était comme moi. Mais au moins avec ma mère, j'me 
sentais un p'tit peu plus rassurée. J'aurais aimé Fa que ma maman soit à côté de 

moi, qu'a vive à cOté dans la même ville. f i  Pour elle, devenir mère lui apporte 
une forme de reconnaissance. Elle sent que les autres lui accordent plus 
d'importance : 4~ J'suis plus seulement la p'tite fille d'un tel, j'suis plutôt une 

maman, pis j'ai un respect. Quand on va chez les tantes ou les amis, j'pas 
juste.. .quand t'es mère v faut que t'aies un p'tit peu de maturité, y faut pas que 

hi niaises, pis toute ça. J'me sens plus appréciée. » Plus loin, elle nous parle 
aussi d'un profond sentiment de sacrifice qu'elle Gprouve dans son a rôle de 

mère B.. Au-delà de la reconnaissance, aucun autre enrichissement n'a été 

exprimé et la sensation de perte semble plutôt forte chez elle. Elle a des 

probigmes de dos récurrents qui la font souffrir. 

Chez Lise aussi, la sensation de tout donner a l'enfant domine, mais chez elle, 

c'est le déni de la souffrance qui ressort le plus ainsi qu'une impression de 

« merveilleux m, alors que sa réalité est loin d'être satisfaisante. Ayant connu 

deux avortements avec son conjoint, ainsi que des ruptures récurrentes, sa 

grossesse était un troisième CC acâdent et son témoignage avant la naissance 

donnait à penser que son espoir face à la vie avec un enfant n'était pas fondé 

sur des attentes réalistes. Vivant dans des projets, sans vraiment être engagée 

dans une situation de travail réel, elle a connu de profondes insatisfactions en 

devenant mère, mais le problème, selon eue, c'était son conjoint. Il n'y a pas eu, 

selon le témoignage que nous avons, de remise en question intérieure chez elle, 

sinon des conflits aigus avec son conjoint qu'elle a de la difficulté à se 

représenter comme père. Un mois après notre deuxième entrevue, eiie s'est 

séparée, a abandonné ses études et vivait de l'aide sociale. 



Les hommes de Spe  défensif partagent la caradéristique de ne se poser aucune 

question sur leur paternité (ex : (. J'me suis pas arrêté à Fa n). En fait, leur 

identité parentale est réellement construite sur un mode défensif. Robert et 

André sont en réaction à la manière d'être de leur père, mais n'ont pas défini 

comment eux souhaitaient être parent. Robert a des relations amères avec la 

d e t e  et celle avec son père est chargé d'agressivité. « La vie m'a endurci W ,  dit- 

il et il espérait que l'arrivée d'un enfant allait pouvoir le ramollir un peu, lui 
permettre de reprendre contact avec ses émotions : (. On peut pas être juste une 

tête avec un enfant. Robert est un homme qui accepte son sort » et entrevoit 

peu la possibilité de pouvoir réaliser des projets importants pour lui. Depuis 

qu'il est devenu père, il exprime se sentir moins seul. Quant à René, il ne veut 

absolument pas changer son mode de vie et, selon sa conjointe : « René veut 

continuer à s'appeler René >>. Un autre homme, Christian, ne ressent rien, outre 

la nouvelle valorisation sociale qu'il reqoit des autres. il dit que rien n'a changé 

en lui, mais pense que ça va venir avec le temps. On peut à peine dire, dans ce 

cas-ci, qu'une expérience a lieu car il n'y a pratiquement aucun affect, la 

personne est à peine affectée par la naissance de son premier enfant. Passif, sa 

philosophie est : Je laisse faire ». 

Bernard, à l'opposé, cherche à tout contrôler et évoque a maintes reprises lors 

des deux entrevues que tout est sous contrôle W .  Par exemple : (c On s'en 

attendait, on savait ce qui était pour arriver, elle a été hospitalisée à l'avance, pis 

tout était sous contrôle, pis tout était pour le mieux, Tout allait être pour le 

mieux, pis tout est bien amvé, fait que j'étais pas énervé, du tout. » D'ailleurs, 

comme chez quelques autres du même tvpe, Bernard n'imaginait rien avant la 

naissance : Je m'étais pas imaginé quelque chose. C'est un fait, j'suis père et je 

dois leur donner tout ce qu'y ont besoin. » Selon lui, il n'éprouve aucun 

changement de personnalité, se dit assez occupé aussi w avec t'affaire de la 

nouvelle maison et ne se sent absolument pas écrasé par la responsabilitb. 

<< On le savait d'avance >>, exprime-t-il. Bernard vit aussi d'une maniere 

compartimentée. il n'y a aucune interférence entre le travail et la vie familiale. 

reconnaît être vraiment tranché u comme qa depuis ses années d'étudiant. 
Pour lui, sa confiance vient de Dieu : <( Faut pas s'inquiéter pour rien, c'est Dieu 



q" va prendre soin du lendemain, on a juste à v faire confiance, pis y va diriger 

tout ça *. La religion occupe une place centrale dans sa vie : 

(t Quand j'ai découvert les vérités dont la Bible parle, du salut en 
Jésus-Christ, qu'on peut avoir la Vie Éternelle, et c'est pas quelque 
chose qu'on va espérer avoir, mais qu'on peut l'avoir lorsqu'on 
accepte que Jésus-Christ est mort sur la Croix, pour nous, qu'on 
reconnaît qu'on est des pécheurs, et qu'on est coupables, pis qu'on 
peut juste étre sauves par Jésus-Christ, c'est des vérités 
fondamentales que la Bible nous enseigne, et ses principes de vie. » 

Les femmes du tvpe défensif vivent aussi une forme d'isolement. Par exemple, 

Catherine ne sort jamais de la maison, même avant sa grossesse, et apprécie être 

avec sa fille toute la journée. Maladivement jalouse, selon son conjoint, elle 

souffre aussi d'un probkme de poids et de graves migraines. Ayant connu un 

père alcoolique, violent verbalement et physiquement, elie désirait un enfant 

pour réparer sa propre expérience et donner tout l'amour qu'elle n'avait pas 

reçu. Elle ne s'autorise pas à ressentir ses propres désirs ou a leur faire 

confiance. Les autres doivent en quelque sorte lui donner la permission. Anciré, 

son conjoint, avait perdu son emploi pendant la grossesse et a décidé de poser 

sa candidature à un poste dans le village ou a grandi Catherine. Eiie explique sa 

réaction : 

J'avais peur de la réaction de la mère à André. C'est un rêve que 
j' avais même pas imaginé, c'est quelque chose que je n'osais même 
pas espérer, aller retourner vivre à la campagne prgs de chez nous, 
j'étais sûre de faire ma vie à Montréal. J'avais peur que sa famille ne  
comprenne pas, mais sa sœur m'a dit : C'est votre petite famille, 
c'est vous autres qui êtes importants, si les autres c ~ m p r e ~ e n t  pas, 
c'est leur problème. » 

Chez le type défensif, la liberté est parfois éprouvée comme un dû et toute 

intrusion semble Stre considérée comme une offense, ou parfois, elle n'est pas 

cowaentisee dans les cas oh le parent ne réfléchit pas à l'usage qui en est fait. 

Par ailleurs, le rapport a l'autre existe, mais n'est pas simple. L'attitude de 

réceptivité, d'ouverture, de connaissance soit du conjoint, soit de l'enfant, est 



plutôt faible. La dette du passé est immense chez certains et Le travail de 

réparation s'annonce laborieux. La faible présence de rêves pour eux-mêmes 

laisse penser que leur espoir face a la vie est tout aussi faible. Chez toutes les 

femmes de ce -pet le corps fait mal et une fatigue perdure six mois après la 

naissance dz l'enfant. 

1.42 Le rapport au conjoint 

La plupart des répondants du tvpe défensif sont insatisfaits de leur relation 

conjugale et il y a peu de valorisation réciproque entre les conjoints face h leur 
identité de parent en construction. Lise, par exemple, a du mal même a 
répondre à une question ouverte concernant son conjoint comme père et eile 
aitique ouvertement sa manière d'être parent : 

Au début, j'dirais que c'est moi qui étais pas dans mon assiette. 
J'trouvais que Robert s'occupait pas d u  bébé. Y se levait le matin, 
Thomas était ici, pis son père allait dans la cuisine. J'y disais 'Ben, tu 
vas pas dire bonjour à Thomas?'. On dirait qu'y oubliait qu'y avait 
un enfant. Ça, ça m'a déwe. Mais encore aujourd'hui, on s'obstine. 
Des fois, j' trouve qu'v pourrait m'aider plus. ( . . . ) rpense aussi qu'y 
manque d'assurance. Ça j'le vois quand Thomas va pleurer, par 
exemple, pis v va amver dans sa chambre et, au Lieu de le calmer, y 
va trop vouloir manifester sa présence, y veut trop en mettre, c'est 
pas naturel. 

Pour Robert, le conjoint de Lise, la peur de la séparation reste très présente et le 
couple s'est effectivement séparé un mois après notre deuxième entrevue : 

(4  J'ai la crainte qui existe encore et Ca, Ca va être difficile à faire 
disparaître. C'est la crainte de voir Thomas devenir un enfant- 
valise. Dans 3 ou 4 ans, on sera peut-être plus capable de se 
supporter, pis là, on va s'arracher t'enfant pour une garde partagée. 
Ça va être i'enfer pour lui, Ca va être un bébé valise, parce que moi, 
v'est hors de question que je concède (à noter le lapsris qui suit) la 
garde à ma mère, je vais me battre. Ça, c'est une crainte, j' espère 
qu'on aura pas à vivre une séparation. N 



De son cbté, Jocelyne est très déque du manque d'aide de son conjoint qui ne 

s'est jamais réveillé la nuit pour s'occuper du  bébe. Mais elle considiire que c'est 

de sa faute, que c'est elle qui ne l'a pas habitué à faire sa. Ce que son conjoint 

accepte aussi comme explication : it  Elle ne m'a pas dompté à faire la. bb Elle ne 

se sent pas proche de lui considère qu'il ne la comprend pas ( i t  Y a comme une 

barrière bb), repousse ses avances amoureuses et &ite tout rapport sexuel. Des 

conflits font surface regulierement à propos des familles respectives. Elle aussi a 

une conception tranchée des rapports entre les hommes et les femmes : Un 

homme a toujours besoin de rapports sexuels et la femme a juste besoin de la 

tendresse, c'est tout, c'est comme Ca, mais là, c'est encore pire quand t'as un 

enfant. t b  

Néanmoins, le rapport au conjoint n'est pas systtimatiquement insatisfaisan t 

pour tous les répondants du type défensif. En fait, pour trois d'entre eux, la 

relation est satisfaisante, mais elle se caractérise aussi par une forte 

différenciation des rôles. Par exempk, pour Bernard : tt La mere est l'âme de la 

maison, c'est toujours plus chaleureux, le père est moins dialoguant, il parle 

moins, on dit qu'un homme est toujours plus réservé. C'est la femme qui est 

plus émotive, nous autres, on est plus rationnels. Les enfants sont toujours un 

peu plus attirés vers la mère, je pense parce qu'elle est toujours la. bb Dans son 

couple, c'est surtout sa conjointe qui s'occupe des jumeaux, tandis qu'il 

s'occupe qi de faire les p'tites choses de la maison André partage aussi, mais 

d'une fason moins tranchée, cette répartition des rbles. Sa conjointe est mhre au 

foyer et lui travaille à l'extérieur. Chacun apprécie beaucoup le besoin qu'ils ont 

l'un de l'autre. û'un commun accord, ils ont décide de ne jamais reproduire ce 

qu'ils avaient COMU dans leur famille d'origine. Témoins de violence conjugale 

et d'alcoolisme, ils ont aussi vécu une bonne partie de leur enfance sur l'aide 

sociale. 

Dans presque tous les cas du type défensif, les rapports sexuels sont évités ou, 

selon certains, a au point mort 1.. Seul le couple de Bernard et sa conjointe (qui 

est du type stable) a une vie sexuelle et peu de conflits depuis la naissance. 



1.4.3 Le rapport i l'enfant 

Chez le type défensif, la relation à l'enfant est, de toute évidence, mai engagée. 

Nous retrouvons des cas où l'intimité avec l'enfant est insoutenable et la mise à 

distance maintenue. Par exemple, pour Bernard qui dit n'avoir connu aucune 

adaptation : (t Ça change une vie, c'est certain, les enfants. Faut juste s'organiser 

différemment. 1% Plus loin: q t  C'est toute la même affaire, un enfant, c't'un 

enfant. (...) Tout a été très bien. On leur donne à manger, on change les 

couches, v dorment, c'est pas compliqué : nous autres, on les nourrit, y 
dorment, on les nourrit, y dorment. Y Ses jumeaux sont synchronisés, boivent 

a u  quatre heures et dorment des nuits complètes depuis l'âge de deux mois. 

Pour lui : a Nos enfants nous appartiennent pas, c'est Dieu qui nous les prête 

pour essaver qu'on les rende matures, a ce qu'v deviennent des personnes qui 

soient des exemples, pis être des modèles dans la bienséance, pis de faire le bien 
autour. BB Ce père est heureux des sourires que ses jumeaux lui font (des 

{c récompenses m )  et est capable de distinguer leurs différences de personnalité. 

Dans le cas de Jocelvne, l'accueil réservé au bébé a été une véritable épreuve : 

< Ah mon doux ! Des fois, j'en parle avec Christian, pis j'le regrette ! 
J'attends mon deuxième pour recommencer comme il faut. C'qui 
arrive c'est que j'le savais pas ce que c'était un nouveau-né, toute Ca, 
j'aurais aimé ca avoir un p'tit peu de connaissances là-dessus quand 
qu'y sortait, que c'était pas dangereux, pis toute Fa. Quand v est 
sorti, a l'a dit 'Veux-tu toucher la tête du bébé ?', pis là, non, 
j'voulais pas, mais j'aurais dû prendre le temps, mais c'est parce 
que j'avais trop peur, j'voulais pas, fait que j'ai dit non. Après Ca, a 
me l'a mis sur le ventre, 'Tiens, c'est ton bébé', pis la, j'tais tellement 
paniquée de tout mon accouchement, j'ai dit : 'Qu'est-ce que je dois 
faire ? qu'est-ce que je dois faire ?' Pis a m'a dit 'Prends-le, caresse 
le', mais j'ai dit : 'Prends-le !' J'pewe que j'y ai même pas touché, 
j'me souviens pus. Tout ce que j'vois, tout ce que je me rappelle, 
c'est une masse biandie sur mon ventre. J'me souviens vraiment de 
rien. J'ai trouvé Ca plate, c'était 'Prends-le au plus vite pis y va être 
sauvé, la'. Tout de suite a me l'a pris parce qu'a l'a vu que j'faisais 
rien avec le bébé. J'ai absolument rien fait. Au moins si on m'avait 
expliqué qu'v avait pas de danger, que j'pouv"~ le caresser. Si le 
médecin m'avait expliqué un p'tit peu. Y a fallu que j'demande à 
Christian, quand y est parti : 'C'est-tu vraiment un garçon que j'ai 
ou c'est une Cille ?' J'ai même pas regardé son sexe. ,B 



Et six mois après la naissance, la relation est toujours difficile. Le bébé ne dort 

toujours pas de nuits complètes au grand désespoir de sa mère. Sa routine est 

fixe et identique tous les jours. sauf qu'après le bain du soir : << C'est du chiâlage 

toute la soirée. Dès qu'v me voit, <a chiâle.~ Elle trouve que c'est un bébe 

impatient, qui dort peu et qui la manipule. Jocelyne a aussi de la difficulte 

ressentir de l'empathie pour l'enfant : 

(t Ah, beh, j'v parle, quand v crie, beh là, j'y parle 'non hi arrêtes de 
pleurer, tu d t e s  !' ou j'm'en vais carrément pis j'le laisse faire. Ou 
j'pars la balaveuse ou j'pars un lavage, pis 'braille !' J'le laisse faire 
parce que . . . sinon j' peux pas tout le temps.. . Un moment donné, y 
se calme tout seul parce qu'v a trop braillé, trop mie, la. >> 

Ce qu'elle apprécie le plus dans sa nouvelle vie familiale, c'est d'aller chez les 

autres, car cela lui permet de constater que son fils est différent de ce qu'elle 

voit à la maison, et son conjoint aussi. Pour elle, le pire, c'est de passer une 

soirée à trois à la maison : (C J'm'en sauve ! B. En même temps, elle appréae les 

sourires de son bébé, sa joie de vivre et s'émeut aux larmes chaque fois qu'il a 
des émotions fortes. 

Pour son conjoint, Cluistiûn, les tout premiers jours après la sortie de l'hôpital, 

t( c'était simple, c'titait jouer à la poupée un p'tit peu. C'était tout nouveau, c'est 

un nouveau jouet. Je le prenais tout le temps, c'était l'fun se promener avec. 

J'aimais beaucoup les premiers jours, apres ça, j'ai trouvé Ca un p'tit peu plate, 

Le p'tit bébé, j'avais hâte qu'v vieillisse un peu, parce qu'y réagit pas, l'enfant. * 
A l'instar de sa conjointe, mais avec moins d'intensité, il se plaint aussi des 

soirées et du fait que le bébé exige d'être pris dans les bras : <c Pis 121, le soir, moi, 

quand j'arrive de travailler, j'ai quand même ma joumée de travail, ça me tente 

pas de l'avoir toute la soirée sur moi. Pis elle, Jocel-me, c'est le contraire. Elle i'a 
eu toute la journée avec elle, fait que ià, a veut pas l'avoir toute la soirée non 

plus. 11 perqoit aussi son enfant d'abord comme un manipulateur » et 

ensuite, il se plaît a raconter à quel point a ça retourne de l'énergie que tu 

donnes » quand le bébé lui sourit. 



Un autre père, René, a eu de la difficulté a ressentir le sentiment d'être père: 
t c  Sur le coup ! Et puis après (a, pendant 20 minutes, je me disais 'René, prend 
soin de ta fille, René, occupe-toi de ta fille', je me conditio~ais moi-même à 

assumer, oui, a encaisser, tsé, à me le dire à moi-même avant que les autres me 

le disent ! 0 Cet homme a aussi peur d'être violent, et il est content de réussir à 

garder son sang-froid quand son bébé pleure (a Je deviens comme un mur Y). Sa 

conjointe se plaint qu'il ne soit pas capable d'être en présence de sa fille sans 

s'occuper a une autre tâche en même temps. 

A l'opposé, d'autres- parents du type défensif sont pris dans un rapport 

fus io~el .  Catherine, qui ne sort jamais de la maison, est sur-protectrice et le 

reconnaît elle-même : 

M André, v s'occupe mieux que moi de la p'tite. Il lui laisse plus de 
liberté. $roi, i'suis toujours en train de la surprotéger. Y m'dit 
'laisse-la faire, a se fera pas mal, a tombera pas'. Y'est moins 
nerveux, v'est plus calme. J'sais qu'y a raison, mais j'suis pas 
capable de faire autrement. » 

En résumé, le type défensif connaît de s&ieux probkmes dans son adaptation a 
la parentalité, sauf chez ceux qui n'éprouvent rien, mais dans leur cas, il est 

permis de penser que l'avenir leur en réserve (l'absence d'affect étant, tel que 

présenté au  deuxième chapitre, signe probable de fermeture au monde 

extérieur et donc de développement immobilise). Véritablement apeurés par la 
nouveauté ou l'imprévu (le conjoint qui n'est pas tel qu'attendu, le bébé qui 
n'est pas tel qu'imaginé), le type défensif a beaucoup de difficultés a intégrer 

son expérience de transition. Les femmes souffrent ici d'isolement 

comparativement à leur conjoint. Chez le type défensif, il semble y avoir un 

problème de maturité affective, un développement qui ne s'est pas rendu à un 
point où la persorine pourrait intégrer la prbence d'un enfant dans sa vie et les 

changements qui accompagnent cet événement. En fait, le bébé dérange et lui 

faire de la place n'est pas aisé. Aussi, l'idée du groupe, de la communauté 

familiale, est moins présente que chez les autres types décrits plus haut D'autre 

part, le sentiment d'identité personnelle chez ces répondants semble en quelque 



sorte menacé par la désorganisation liée au nouvel aménagement relationnel. 

Les répondants partagent aussi un sentiment faible de pouvoir et d'autorité 

personnels, sauf encore chez ceux qui ont accès à une solide sécurité d'emploi. 

Au terme de cette analyse et de cette interprétation, nous pouvons résumer les 

caractéristiques spécifiques de chacun des types dégages dans le tableau qui 
suit. 



Tableau VIII. Typologie des manières d'être dégagées à partir de l'expérience 
de devenir parent 

STABKITI? 
(cons tance) 
Ft=8 H=6 

c~É~nv i rÉ 
(mouvement) 
F=3 H=4 

Expérience éprouvée avec 
évidence 
Rapport a soi : pas d'altbration 

l e  
identitairel renforcement de 
ridcntitc ;idultc/confiancc de3 

l e  I 

acquise / valeurs personnelles I 
cornues et partagées i 
Rapport au conjoint : différences ' 
fondbes sur le sexe, rôles définis l 
d'avance/ sexudi té prhente mais i 
secondaire l 

1 '  
Rapport a l'enfant : responsabiiité i éprouvée comme un I 
devoir/co~aissancedei'eniant i 
entreprise dans un cadre délimité : 

Expérience éprouvée avec 
é tomement 
Rapport soi : e~chissement de 
I'identite/ confiance est 
rcsscntic / valeurs perçomciics 
connues / reconnaissance identitaire 
à maintenir 
Rapport au conjoint : différenaes 
fondées sur la perso~ali te/ places a 
définir/ sexuaii tf importante 
Rapport a l'enfant : responsabilité 
éprouvée comme une nouvelle 
force/ connaissance de l'enfant 
entreprise sans cadre pr6déterminé 

I 
AMEWALENCE 

(doute) 
I 

F=3 H=2 
i 
I 
l 

Expérience éprouvée avec i. 
étrange té ! 
Rapport à soi : identité 
ébranlée / confiance à l e  
cons h i r e  / valeurs personnelks en i 
défini tien/ quête de la 1 
reconnaissance identitaire 1 
Rapport au conjoint : différences 1 
mal acceptées/ sexualité 
inégale / relation fragile 

/ a  I Rapport à l'enfant : responsabilité 
éprouvée comme une I 
lourdeur / lien 1 
inconfortable/ mecomaissance de I 
l'enfant I 

i 

I 
I 
I 
I 
l 
j 

Expérience éprouvée avec 
souffrance I I 
Rapport a soi : identité 1 
menac&/ absence de confiance en 1 
soi / valeurs personnelles I 
inconnues / identité jamais reconnue 1 
Rapport au conjoint : ciifferences ! 
insupportabks / sexuali té 1 
évitée / profondes insatisfactions 1 
Rapport à l'enfant : responsabilité 1 
éprouvée comme une perte de 1 
liberte/ aitique ouverte de l'enfant I 

I 

I 
* F = lemmes, E-I = hommes. 



1.5 Première synthèse sur Ia dimension de la transition 

Cette tvpologie nous parait intéressante à plusieurs kgards. Nous allons 

présenter les points forts qu'elle permet de ressortir et les enjeux profonds 

quf elle soukve. 

D'abord, elle révèle que l'expérience de devenir parent s'intègre dans une 

manière d'être qui est déjà la. Et c'est cette manière d'être qui ressort au 

moment de l'adaptation d la parentalité. il est clair qu'une personne fait, à 

l'occasion, l'expérience de ces différents modes d'être, mais il y a une 

dominante qui émerge au moment du passage irréversible à la parentalité et qui 
parle de son état intérieur et de la qualité de ses rapports a u  autres. Parmi 

l'éventail d'émotions ressenties par les répondants au moment de devenir 

parent, il ressort de cette typologie qu'une émotion dominante se retrouve dans 

chaque type. Alors que chez les stables, c'est la constance qui domine, nous 

pouvons constater que chez les créatifs, c'est l'étonnement. De leur côté, les 

ambivalents ressentent le doute et, chez les défensifs, c'est la peur qui émerge. 

D'autre part, certaines manières d'être sont plus susceptibles de favoriser une 

bonne intégration. Il est clair que les hrpes stables et créatifs, tout en n'étant pas 

à l'abri de difficultés et d'obstacles, vivent une adaptation à la parentalité qui se 

déroule somme toute assez bien. Ln certain nombre d'éléments font partie de 

leur réalité. D'abord, il semblerait qu'une volonté forte, une intention ifitiale, 

de vivre un projet familial commun est partagée par les deux conjoints. Nous 

avons vu, par exemple, que dans le cas de Lise et Robert - du type défensif -, 
cette volonté n'était pas 1à au départ (et n'a pu être mobilisée) et que le bien-être 

éprouvé pendant la grossesse, acadenteile mais acceptée, n'était pas suffisant 

pour porter un projet de vie à long terme. Chez Joceiyne et Christian, aussi du 

type défensif, qui connaissent de profondes difficultés, la motivation d'avoir un 
enfant était fondée sur le fait qu'ils s'emuvaient ensemble et sur l'idée qu'un 

enfant allait revitaliser leur relation. A l'opposé, la plupart des couples qui 

connaissent une bonne adaptation et meme chez ceux qui eprouvent des 

difficultés, comme Geneviève et Sylvain du type créatif qui ont entrepris une 

thérapie conjugale dans les mois suivant la naissance de leur enfant, il y a une 



volonté forte de former une famille avec le conjoint choisi et de r6soudre les 

problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. Diane et Marc, du t p e  stable, 

ont aussi connu des moments où ils se novaient « ennemis n, mais chacun a 

véritablement cherché à améliorer la situation qui s'est effectivement stabilisée 

d'une manière satisfaisante pour eux six mois après la naissance. 

Ensuite, nous avons vu que la grande majorité des conjoints étaient du même 

type. Seuls trois couples étaient composés de types différents. Le premier 
réunissait une répondante de type stable et son conjoint de type défensif. Chez 

ce couple, la satisfaction et l'adaptation positive semblaient nettement prenàre 

le dessus sur l'insa tisfaction, le conjoint étant de type défensif plutôt mortifgre, 

c'est-à-dire qui n'est pas affecte par l'expérience. Le deuxième couple réunissait 

une répondante de hrpe stable et son conjoint de type créatif et, ici aussi, la 

satisfaction était manifeste. Le troisième couple était formé d'une répondante de 

type ambivalente et d'un répondant du tvpe défensif « déclare n, c'est-à-dire 

manifestement dérangé par l'expérience, et l'insatisfaction dominait chez eux. 

Étant donné la taille de notre échantillon, il est difficile de voir les enjeux 

profonds reliés aux combinaisons de types. Neanmoins, nous pouvons 

constater que lorsque les conjoints sont de types semblables (stable et créatif ou 

ambivalent et défensif), une sensation commune est partagée. Par contre, 

lorsqu'il y a une apparence de combinaison de tvpes contraires (stable et 

défensif, ici défensif mortifère), l'un des deux conjoints semble davantage 

influencer l'autre. Mais, cette interprétation reste très fragile et aurait a être 

appuyée par d'autres exemples de combinaisons. 

D'autre part, ce projet a aussi les caractéristiques d'être plus otiente vers 

l'avenir que vea le passé. C'est-à-dire qu'il s'inscrit A un certain degré dans du 

neuf. L'idée n'est pas d'être coupé du passé. Par exemple, la question de 

l'affranchissement de sa famille d'origine ne se pose pas pour tous les 

répondants, particulièrement pas chez les types stables et dat i fs .  Il y a des 

personnes qui n'ont pas besoin de s'affranchir parce que l'expérience a été 

bonne ou qu'ils ont réussi à faire le deuil de ce qu'ils n'ont pu recevoir ; ils ont 

pu se développer et devenir adulte, tout en maintenant un lien avec leur famiile 

d'origine avec laquelle il y a de la place pour la différenciation, pour la 



nouveauté. Ces répondants ne sont pas pris dans des relations fermées, 

immobilisantes ou dpabilisantes, qui retiendraient le mouvement. En d'autres 

termes, un lien pisiblz avec le passé, dans le sens où une paix a été atteinte, 

semble être un élément favorable. On a vu que Robert, du type défensif, qui 
réagit encore à 40 ans à la manière d'être de son père envers lui, ne peut 

interagir avec l'enfant sans que cet te interférence n'ait lieu. Ou bien Catherine, 

du même type. qui cherche tellement à réparer son passé douloureux que son 

lien à l'enfant est entaché de surprotection. De leur côte, les stables ou les 

créatifs n'ont pas tous connu une expérience familide positive, mais la plupart 
des répondants de ces deux types ont réussi h en faire le deuil ou sont en voie 

de le faire, comme Svlvain qui traite de cette expérience en thérapie conjugale. 

Même Yves, le plus original de tout l'échantillon, qui semble vivre d'une 

manière fort différente de celle qu'il a connue, reproduit tout de même et avec 

joie la place qu'il occupait dans sa famille d'origine, soit ceiie du père substitut 

qui prenait soin de ses frères et sœurs cadets. Chez les ambivalents, Fiona 

cherche à mieux connaître sa propre histoire auprès de sa mère et se débat avec 

son passé pour trouver des solutions son présent qui lui paraît étrange, voire 

incompréhensible. Elle n'est pas encore orientée vers l'avenir et ne voit pas la 

place qu'elle pourrait y occuper. Ainsi, la présence d'un mouvement vers 

l'avenir, fait d'une volonté d'engagement plutôt que de retenue ou de méfiance, 

semble aider, mais à condition que ce mouvement soit, en quelque sorte, libéré 

de deuils non-achevés concernant le passé familial. 

En réalite au-delà des émotions dominantes qui émergent au sein de chaque 

type et des réactions qui les accompagnent, au-del& de la volonté d'engagement 

initiale et de sa mobilisation dans la recherche de solutions, et au-delà d'un 

rapport libre avec le passé, des enjeux identitaires profonds sont révélés avec 

cette tvpologie. En effet, pour pouvoir intégrer d'une maniere satisfaisante 

l'expérience de devenir parent, ce qui semble être central, c'est le sentiment 

solide que les répondants ont de leur propre identité. Nous savons que les 

moments de transi lion peuvent provoquer des problémes substantiels au 

niveau du sentiment de l'identité personnelle. Ce ne sont pas toutes les 

personnes pour qui le passage a la parentalite génere de tels ébranlements 



identitaires. Pour certains, l'expérience renforce le sentiment d'identité 

personnelle, alors que pour d'autres, elle l'altère profondément. 

En analysant notre tvpologie, nous constatons que chez Les types stables et 

créatifs, l'identité ne pose pas de problèmes. Ils connaissent leur histoire, l e m  

valeurs et la direction qu'ils donnent à leur vie. D'ailleurs, les types stables ont 

aussi accès à une structure de reco~aissance de leur identitb qui est plus forte 

que chez les créatifs qui doivent, d'une certaine manière, constamment 

rechercher cette reconnaissance dans des relations qui leur correspondent. 

Tandis que les stables, étant plus conformes à des manières de vivre deja 
organisées, la reconnaissance des autres ne nécessite pas autant d'énergie. La 

personne est insérée dans un tissu de relations soutenantes et réciproques, qu'il 

s'agisse de membres de la famiUr d'origine et/ou d'un réseau d'amis. Et même 

lorsque l'image renvoyée ne correspond pas tout a fait à celle que se fait le 

parent de lui-même, dans le cas de Christian par exemple qui reçoit des appels 

de son père pour savoir s'il prend bien soin de sa famille comme s'il en était le 

principal responsable, cette situation ne pose pas de problèmes. Christian 

s'amuse de voir cette image que son père projette sur lui et il ne se sent pas 

menacé dans son identité. 

Cette interaction entre soi et les autres nous amène aussi A concevoir l'identite 

dans un rapport d'interdépendance avec l'autre. En fait, ce sentiment se définit 

i a  autant par des éléments intérieurs qu'extérieurs à la personne et qui se 

traduisent d m  la qualité du rapport a soi et aux autres. Chez les ambivalents, il 

est dair que des éléments d'eux-mêmes ne sont pas connus, soit de leur histoire 

personnelle, soit de leurs propres émotions qu'ils n'arrivent pas à nommer, a 

définir. Aussi, ies limites entre soi et les autres, entre l'intérieur et Y extérieur, ne 

sont pas claires. Jacques ne c o ~ a î t  pas l'expérience de sa conjointe qui, elle, ne 

connaît pas sa propre histoire. Marie-Joëlle ne sait pas si ce qu'elle ressent vient 

vraiment d'eile ou d'un problème qu'aurait son conjoint, elle a aussi besoin de 

la permission d'un tiers - une sage-femme - pour s'accorder du temps et 

délimiter son propre espace en rapport avec l'enfant. L'enjeu identitaire est 

particulièrement fort chez les t p s  défensifs. Jocelvne aurait aime se réfugier 

dans son identité de fille plutôt que de mère, et sa grande joie est de 



s'apercevoir que les autres lui accordent plus d'importance depuis qu'elle est 

devenue mère. Christian ne sait pas ce qu'est être père, René veut continuer à 

s'appeler René, Bernard fait ses devoirs de père mais ne ressent aucun 

changement en lui. 

Dans cette perspective, nous constatons aussi à quel point les problèmes 

identitaires des parents nuisent à L'établissement d'un rapport positif, de 

reconnaissance mutuelle, avec l'autre. Les différentes manières d'être agissent 

de toute évidence sur la perception que le répondant a de l'autre, plus 

particulièrement du conjoint et d'une manière beaucoup plus inquiétante, étant 

donné sa grande dépendance. de l'enfant. Les femmes ambivalentes et 

défensives sont plus enclines à critiquer leur conjoint dans leur manière d'être 

père que l'inverse, sauf dans les cas oii la mère reste trop fusionnée à l'enfant et 

qu'elle s'oublie comme femme. D'autre part, il semble vraiment y avoir un lien 

entre la manière d'être du parent et la perception qu'il a de son enfant. Chez les 

stables, les enfants sont décrits comme de bons dormeurs. bien régulés, 

souriants, et bien adaptés aux parents - ce qui peut aussi poser probkme, mais 

nous y reviendrons. Le type créatif considère que son enfant peut dormir 

n'importe où, qu'il a peu de routine et qu'il est tout aussi souriant et heureux. 

Cette faible organisation du quotidien ne dérange pas les parents. De leur côté, 

le type ambivalent n'arrive pas à structurer ses journées et déplore le manque 

de routine du bébé. 11 ne comprend pas pourquoi le rythme de l'enfant change 

tous les jours. Et, d'une manière beaucoup plus grave, le tvpe défensif considere 

que son enfant dérange, qu'il est mécontent (re : cc Il chiale tout le temps ! 0 )  ou 

le parent est littéralement collé sur lui. Li semble évident que la représentation 

que Jocelyne a de son garqon est déformée par ses propres difficultés à 

s'adapter à la nouvelle réalité. L'anxiété de la mère est i a  tellement forte qu'elle 

empêche en quelque sorte la structuration de l'expérience. 

Finalement, non seulement les enjeux identitaires sont-ils révélés grâce à la 

typologie que nous avons dégagée, mais le travail de restauration qui est a faire 

pour que le parent puisse accéder à une meilleure intégration de l'expérience de 

la parentalité et à une plus grande satisfaction dans son rapport à soi et aux 

autres est âussi mis en évidence. Mais, avant de développer cette voie, il reste à 



vérifier si, en analvsant la dimension de l'apprentissage liée à l'expérience de 

devenir parent, la question de l'identité demeure aussi centrale. 

2. Apprentissages et manières d'être 

Tels que décrits au chapitre précédent. les apprentissages réalisés - ou en voie 

de l'être - en cours d'expérience ont occupé une place moins centrale dans le 

témoignage des parents rencontrés comparativement la diversité des aspects 

qui ont été abordés en rapport avec la dimension de la transition. La dimension 

de I'apprentissage qui peut être analysée s'est résumée essentiellement au 

contenu des apprentissages nommes par les parents et à la manière 

d'apprendre (recours aux sources ex térieures ou intérieures d'informa lion). 

partir de cette analyse et en rapprochant les deux dimensions (de transition et 

d'apprentissage), il devient possible de connaître le degré d'intégration de 

l'expérience pour chaque répondant, c'est-à-dire le degré de saisie (complète ou 

partiele) de la nouvelle réalité. 

Nous avons réalisé que poser une question aussi directe que celle des 

apprentissages réalisés (re : Qu'avez-vous appris depuis que vous êtes devenu 

parent ?) nécessitait de la part des répondants une aptitude à la réflexion ou à 

un retour sur leur propre expérience. hant donné que l'expérience de devenir 

parent n'a pas été satisfaisante pour tous les répondants et qu'une intégration 

de la réalité n'était pas réalisée pour tous non plus, le moment de poser cette 

question - six mois après la naissance du bébé - était peut-être trop près encore 

de l'événement qui a dédenche leurs réactions pour qu'ils puissent procéder à 

une réflexion et qu'une entrevue réalisée a un moment ultérieur aurait peu t4tre 

généré d'autres repenses. D'autre part, il est aussi très clair, tel que nous l'avons 

invoqué dans l'introduction de cette thèse, que, pour certaines personnes, 

l'expérience en elle-même se prête mal à la formulation de ce qu'elle constitue 

et des changements intérieurs qu'elle provoque. Nous avons constaté également 

que les deux dimensions (de transition et d'apprentissage) sont étroitement 

liées et qu'un découpage tranché entre les deux faussait en quelque sorte la 

nature de la réalité teile que décrite par les répondants. Les concepts de 



changement, de transformation et d'apprentissage ne se distinguent pas d'une 

manière indiscutable dans la réalité de l'expérience de devenir parent. Leur 

chevauchement est ciairement ressorti. 

Néanmoins, compte tenu de la richesse de ce que nous a donné à interpréter la 

dimension de la transition en rapport avec la question du sentiment de 

1' identité personnelle, les données sur la dimension de l'apprentissage restent 

fort utiles. Nous allons les analyser en fonction de la typologie dégagée plus 
haut et en rapport avec trois aspects que nous avons pu isoler : le contenu des 

apprentissages nommés par les parents, les manières d'apprendre et le degré 

d'intégration de l'expérience tel qu'il se dégage des témoignages. 

2.1 Le type stable 

Chez les répondants du type stable, plus que chez les autres répondants, le 

contenu des apprentissages porte sur le renforcement de la confiance en soi et 

sur le sens de la responsabilité qui étaient déjà intégrés ou en voie de I'Gtre. 
Pour Philippe : (< Ça vient tout seul » et Claude : (ï Je l'étais d'avance m. Aussi, 

un nouveau rapport entre le passé et l'avenir est en cours. Les parents - 
devenus grands-parents - sont perçus différemment et les répondants stables 

apprennent à transmettre ce qu'ils ont reçu de bon de leurs parents. Quelques- 

uns ont parlé aussi d'une reprise de contact avec leur propre enfance (a Je revis 

beaucoup ma jeunesse m) et d'une plus grande connaissance de soi. La 

profondeur de l'amour ressenti pour l'enfant et la connaissance de son 

développement font également partie de leun apprentissages. Une qualité de 

présence est aussi en voie d'être acquise, notamment chez Hélene : (ï Dans ma 

tête, j'me disais toujours qu'il faut profiter de la vie, des bons moments au jour 

le jour. J'trouve que la, j'ai plus l'impression que j'suis capable de le faire, 

j'dirais depuis que j'suis mere. >> Et avec le renforcement du sentiment de 

confiance personnelle, il y a un jeu ouvert entre l'intérieur et l'ex térieur : « J'ai 

appris a me faire confiance. Y'a beaucoup de conseils qui viennent de tous les 

bords, pis en fin de compte, t'as souvent la réponse en dedans de toi-m0me, pis 



Ca revient à ça quand tu te retrouves à la maison, tu te dis 'c'est pas mal ce que 
je pensais'. >) 

Pour Chantal, l'apprentissage principal se faisait déja sentir en cours de 

grossesse : 

J'ai appris l'amour inconditionnel ! Je ne regarde pas les enfants 
de la même manière. Quand j'étais enceinte, déja je regardais pas 
les enfants de la même manière, sauf que maintenant, c'est encore 
plus fort. On dirait que je vois par où les parents ont passé et je vois 
comment y'a des parents qui sont ingrats avec leurs enfants, ça a 
pas de bon sens, c'est pourtant un p'tit être qui a pas demande sa. 
Avec le mien, j'ai jamais COMU ça un amour inconditionnel aussi 
fort pour un enfant. C'est ça, je comprends les mkres. 

Quant à leurs manières d'apprendre, ii y a une relative ouverture à l'acquisition 

de nouveaux éléments, mais un recours aussi aux connaissances en arculation 

via les livres (i noter cependant que le recours aux livres est partagé par la 

majorité des répondants) et à l'expérience de leurs parents. Plutôt enclines aux 

certitudes, pendant la grossesse, les femmes de ce type avaient une soif de 

connaissances beaucoup plus forte que leur conjoint. Dans quelques cas, le 

recours aux livres s'est maintenu aprks la naissance comme chez Hélene qui 
avait commandé un livre des Etats-~nis, recommande par une amie - et 

pourtant, cette répondante est médecin - et suivait à la lettre les conseils de 

l'auteur pédiatre. Selon elle, c'est grâce à ce livre que ses jumeaux boivent aux 

quatre heures et « font leur nuit depuis l'âge de deux mois. 

Les hommes ne sont pas autant à l'affût de co~aissances (soit provenant de 

Livres ou de l'expérience de leur entourage), mais dans la plupart des foyers du 

type stable, c'est la femme qui est la principale personne à prendre soin de 

Yenfant. Les hommes reproduisent ce que leur conjointe leur montre et, dans 

certains cas, comme chez Roland, il v a aussi une réciprocite éducative entre le 

pere et l'enfant : << J'apprends tous les jours, encore, j'apprends en faisant des 

gaffes aussi avec le bébé. J'apprends tout le temps, m'en apprend autant que 

j'essaie de lui en apprendre. C'est Fa Et chez Marc, c'est au cœur de 

l'expérience que les apprentissages se font : (< Ça vient pas avec un manuel 



d'instructions. c'est 'Débrouille-toi !' Tu deviens plus empathique envers les 

autres parents, c'est un bagage d'expériences, pis c'est beaucoup de 

responsabilités. >B 

En somme, il n'y a pas de problèmes d'intégration de l'expérience de la 

parentalité chez les répondants du &pe stable. Les répondants se sentent 

parents et ont la certitude de former une famille ou sont en voie de l'avoir. Ils 

savaient en quelque sorte à quoi s'attendre ou ce qui n'était pas prévu a pu Stre 

intégré. Même dans les cas (Pascale et Diane) oii les parents ont dû faire face à 

d'importants probkmes de santé chez la conjointe et/ou des tensions 

conjugales, les crises ont pu être absorbées. 

2.2 Le type créatif 

Chez les répondants du type créatif. le contenu des apprentissages porte i a  

aussi sur la confiance en soi et la responsabilité, ainsi que sur une maniere 
nouvelle de se relier au passé et à l'avenir. Or, contrairement aux répondants 

stables, les créatifs font vraiment face à la nouveauté et à I'imovation qui 

semblent être caractéristiques de leur expérience. Qu'il s'agisse d'un nouveau 

statut social, de nouvelles émotions, d'une nouvelle perception des enfants et 

des parents, plusieurs éléments des apprentissages nommés ont la particularité 
de n'avoir pas été imaginés, anticipés ni connus. Or il n'est pas toujours facile 

d'imover, même si la volonté de changement est clairement et consaemment la 
au départ de l'expérience. Pour Geneviève, tous les imprévus et les difficultés 

inhérents à la transition font partie << d'une lgon de vie ». Ule raconte comment 

son conjoint qui a connu une expérience familiale douloureuse tente d'innover : 

Y sait pas toujours par quel bout aller, fait confiance à son 
instinct aussi, mais v se tourne vers moi beaucoup. Y'a plusieurs 
cartes qu'v connaît pas pis qu'y sait pas comment les jouer. Fait 
qu'on apprend tous les deux tranquillement, peut-être pas toujours 
de la bonne façon, mais f es t très confiant, pis très fier, y'est satisfait 
d'où on est et Ca, ça lui donne la force de continuer pour améliorer 
les choses *. 



L'innovation s'accompagne aussi d'un renforcement des apprentissages 

clairement soulevé chez Yves déjà pendant la grossesse de sa conjointe : 

(C J'ai l'impression qu'y a rien de vraiment nouveau que je vais 
apprendre. Ce que j'ai déjà appris, je vais l'apprendre plus en 
profondeur. Parce que je sens que j'ai quand même une bonne base 
déjà dans la vie, je me trouve quelqu'un de bien, d'honnête, de 
respectable, puis c'est souvent Ca dans la vie, t'apprends tout le 
temps quelque chose, mais tu le réapprends en même temps, d'une 
manie re plus intense, plus profondément. Fait que j'ai l'irnpresion 
que i'ai déjà pas mal une vision de ce que c'est la vie, mais qu'y est 
pas aussi solide que si j'avais 80 ans, mais Ca va renforcer ce que j'ai 
déjà appris. bb 

La grande nouveauté pour ce répondant est d'avoir un nouveau statut social en 

devenant père, une plus grande reconnaisance des autres, en fait une certitude 

plus forte sur la valeur de sa propre existence. Ce sentiment de  solidification d e  

l'identité a surtout et6 amené par les hommes qui ont clairement parle d u  

sentiment de complétude et aussi de la meilleure definition de  leurs valeurs 

personnelles. De plus, la possibilik! de donner est maintenue vivante comme en 

fait foi le témoignage de Christian : 44 J'suis content de  vivre qa, j'suiû content 

d'être père, j'ai des valeurs, y'a des choses auxquelles je crois sincèrement, et Ca 

permet de  donner vers i'estérieur ce que toi, t'as au fond de toi. 

Par ailleurs, le type créatif veut apprendre par lui-même. Par exemple, Martin 

et Suzanne ne veulent recevoir de conseils de personne (.a J'ai horreur des gens 

qui me tutoient dans la rue pis qu'y me disent quoi faire avec ma filie ! Dotés 

d'un sentiment d'autorité personnelle plutôt fort, ils avaient choisi d'avoir 

recours a une Maison de naissances pour l'accouchement : C'était notre 

chambre à nous, surtout à Suzanne ! C'était comme notre espace avant d'être le 

leur. )b Suzanne tenait à avoir la possibilité de décider de sa position pendant 

l'accouchement et  la sage-femme etait une « personne-ressource disponible N. 

Ces répondants cherchent à trouver par eux-mêmes des solutions h leurs 

problèmes ou des manieres de faire qui leur conviennent De plus, Martin n'a 

pas d'attentes quant aux stades de développement de sa fille. Il a lu un peu et 

très rapidement ~b, mais se fie h sa confiance et h ses observations : J'suis pas 



toujours en train de me dire 'Oh, non ! EUe devrait être rendue la, pourquoi a 

marche pas encore a quatre pattes ? Pourquoi a fait pas ses dents ?' J'la regarde 

aller, pis j'ai confiance. JJ Martin n'a pas apprécie les rencontres prénatales, 

inintéressantes selon lui. Et il pense qu'il n'était pas assez préparé, mais que 

personne ne pourrait l'être vraiment. Pour sa conjointe : .c On apprend 3 être 

parents au fur et à mesure, pis à étre complices dans ça aussi. Comme on n'a 
pas eu la même éducation, on n'a pas été des enfants pareils, tout ça, j'imagine 
que ça joue aussi là-dedans. u 

l'instar d u  type stable, le parent créatif n'a pas de probkmes majeurs a 
intégrer son expérience de la parentalité. Le type créatif ne savait pas ce qui 
l'attendait, mais cet inconnu n'entrave pas outre mesure le processus 

d'intégration six mois après la naissance de l'enfant. L'ouverture à de nouvek  

données extérieures est maintenue et des accommodements sont faits. y a un 
plaisir à découvrir ce qu'est être parent, même si des émotions fortes et parfois 

déplaisantes font aussi surface. Même si la plupart des répondants créatifs 

veulent résoudre leurs problèmes par eux-mêmes, dans un cas ou des 

problèmes conjugaux ont fait surface, le recours a une aide extérieure (re : 

thérapie conjugale) a pu etre entrepris. 

2.3 Le type ambivalent 

Chez les répondants du tvpe ambivalent, il y a des apprentissages qui se font, 

mais certainement moins en profondeur que chez les deux types précédents. Le 

degré d'ouverture au monde ex térieur est inconstant, ce qui empêche une saisie 

ou une assimilation complète de la réalité et freine les processus d'adaptation 

q" accompagnent ce travail d'intégration. Le contenu des apprentissages 

exprimés porte sur l'affirmation de soi, la maturité, la capacité à organiser le 

quotidien et a définir une direction. Le désir d'extériorisation a aussi été 

mentionné. Certains répondants du type ambivalent ont parlé d'apprendre a 

sauvegarder leur relation conjugale fragilisée par la transition a la parentalité, 
ainsi que d'un rapport redéhni aux autres. S'attacher à l'enfant fait aussi partie 

des apprentissages nommés. 



En fait, une certaine résistance au changement est présente chez les répondants 

d u  type ambivalent, comme chez Fiona pour qui l'apprentissage est imposé 

plutôt qu'accueilli : 

CC A chaque jour, j'me dis que j'apprends plein de choses. J'ai appris 
allai ter, à ètre plus patiente, pis à aller au-delà de mes limites de 

patience, d'énergie, de fatigue. Mais je sais pas si je l'ai vraiment 
appris, parce que de toutes façons, ça t'est imposé. Il faut que tu 
répondes aux besoins du bébé. J'ai appris répondre A Ca. Oui, 
probablement que j'ai appris a devenir efficace, pis à penser vite ! A 
prévoir beaucoup de choses pour que tout soit bien C O O ~ O M ~ .  O 

?:fais pour d'autres, comme Marie-Joëlle, I'appren tissage est bien accueilli. A 36 
ans, cette femme témoigne d u  fait que devenir mère lui permet d'apprendre à 

être adulte, à prendre du recul ((( pis une respiration bb) avant de réagir. Aussi, 

pour certains ambivalents, déjà pendant la grossesse de la conjointe, le contenu 

des apprentissages était dairemen t pressenti : 

t< J'ai jamais eu l'impression jusqu'à maintenant dans ma vie que 
j'enseignais beaucoup. J'ai toujours été dans la position de celui qui 
rgoit peut-être plus. Du moins consciemment. Et, là, je vais me 
retrouver dans la position qui est désignée avant même que moi je 
l'occupe, comme celie de celui qui enseigne, qui va transmettre, qui 
va au départ en tout cas aider, qui va supporter. Je suis pas capable 
de me débarrasser complètement de cette idée-là du père, ou de 
cette image du père, ou de la mère, ou du parent en tout cas, ( . . . I f  
donc je vais certainement apprendre à enseigner. (. . .). J'ai jamais 
tellement pensé à ma vie à long terme ( . . .), mais moi je voudrais 
être partout à la fois, c'est-à-dire d'être dans plusieurs domaines, 
dans plusieurs activités a la fois, je le sais que je voudrais faire des 
tas de choses en même temps, et m'occuper d'un enfant, ça va me 
ralentir, mais Fa va aussi me forcer ou me propulser dans quelque 
chose que je désire aussi. » (Jacques) 

Et pour d'autres, comme Christiane, le contenu était même désin!. A la question 

des apprentissages antiapés. eile a répondu souhaiter apprendre B ne pas trop 

s'inquiéter, à Iâcher prise, à faire confiance, comme si elle savait que ces 

éléments devaient être intégrés. Il v a des remises en question importantes ou, 



du moins, des interrogations devant leur nouvelle réalité et des p n s e ~  de 

consaence notamment sur i'enjeu de la confiance en soi : 

.< Là, a me disait (la sage-femme) 'Regarde, moi, j'suis pas stressée !' 
Là, je m'rendais compte que j'avais tout à apprendre. J'me disais 'Y 
va falloir que j'sois moins tendue pis que j'aie plus confiance aussi.' 
On me donnait plein, plein de trucs, surtout pour l'allaitement 
durant la journée, pis y m'semblait que c'était pas évident, 
j'trouvais Ca dur pis v m'semble que j'ai trouvé qa dur pendant les 
premières semaines. j'ai pas eu de problèmes avec mes seins, enfin 
c'est venu plus tard, mais c'est surtout les p s i  tions, pis savoir si le 
bébé est bien, pis tout ça, j'trouvais sa ben compliqué. Pis y 
m'semblait que tout ce que j'avais lu, ç'a avait servi a rien. J'me 

. 

disais que c'était vraiment la pratique, je réalisais que c'était là. Ce 
que ifavais lu, c'était trop abstrait pour moi, même si dans le fond 
c'est écrit d'une façon ben concrète, j'tais pas capable de 
l'imaginer. 

Après la naissance, Jacques s'interroge : 

On est tout traversés, tout habités par toutes sortes de théories, 
d'hvpothèses qu'on entend à gauche, à droite, qui sont toutes plus 
ou moins en contradiction les unes avec les autres ! C'est vraiment 
un monde d'la contradiction dans les discours qu'on tient autour de 
ces p'ti ts êtres-là. Pour chaque opinion, y en a toujours une qui est 
opposée. On est confronté à Ca tout l'temps. Probablement parce 
qu'on se pose énormément de questions et qu'on est toujours en 
train de devoir faire des choix. (. . .) Maintenant, notre principale 
source, c'est de faire confiance à l'expérience de nos amis et parents, 
mais c'est pas constant. (...) En tout cas, v'a peu de véritables 
découvertes qui se font à travers les lectures, kès peu. » 

Dans leurs modes d'apprentissage, certaines personnes du type ambivalent ont 

ouvertement parlé du regret qu'elles ressentaient s'être trop tournées vers des 

savoirs . experts plutôt que de puiser dans l'expérience de personnes 

significatives pour elles ou encore de se fier a elles-mêmes. a J'allais voir dans 

les livres c'qui se passait dans mon corps ! -, nous a expliqué Fiona qui se 

t o m e  beaucoup vers sa mère depuis la naissance pour connaître sa propre 

histoire qui ne lui avait jamais été racontée, comme si cette c o ~ s s a n c e  allait 

lui permettre de raccorder des bouts qui lui manquent afin d'atteindre une plus 



grande unité. Mais le soutien rew est inadéquat, soit par manque de 

disponibilité, soit parce que sa mmère se souvient peu de sa propre expérience et 

de sa fille quand elle était bébé. A o a  Fiona se tourne vers sa belle-mère, même 

si à l'occasion elle estime que celle-a s'identifie trop au bébé ou le compare trop 

à son propre fils quand il était bébé et ne tient pas compte de l'expérience de sa 

belle-fille dans le présent. 

Christiane et Jean-Patrice auraient aime se rapprocher de leurs amis déjà 

parents, mais seulement ceux avec qui ils peuvent s'identifier : 

(c J'aurais dû questionner un peu plus nos amis qui ont des enfants. 
J'aurais voulu le faire juste pour savoir c'est quoi être père ou 
d'avoir une famille, ce que (a implique. Je i'ai pas fait parce que nos 
amis qui ont des enfants vivent pas vraiment comme nous, c'est pas 
les mêmes valeun, c'est pas la même faqon d'élever les enfants, 
donc on a eu des avis qui correspondaient pas trop h ce que nous on 
pensait. C'était dur d'aller boire a leurs l h e s  'conseille-moi, parle- 
moi, je veux savoir c'est quoi ton expérience'. J'ai découvert c'était 
quoi être père au moment où ça arrivait. J'ai eu la chance de 
pouvoir prendre trois semaines de congé de paternité, pis j'étais 
plus disponible pour improviser, peut-être, pis d'être a i'écoute de 
tous les besoins. C'a compensé. 

Chez les répondants du type ambivalent, i'intégration pose problème. En fait, il 

ne semble pas v avoir une inscription permanente de la nouveauté. Plusieurs 

situations, notamment en rapport avec la routine du bébé et le rythme de travail 

des parents, doivent être répétées constamment pour qu'un nouvel 

aménagement soit établi. Une impression de stagnation ou de sur-place se 

dégage des témoignages plutôt que d'apprentissages réels et permanents. Si 

i'on se fie à la quantité de questions qu'ils se posent, les répondants du type 

ambivalent sont définitivement affectés par l'expérience, mais leur nouvelle 

identité de parent n'est pas totalement intégrée. Pris par leurs propres 

bouleversements intérieurs, les répondants du type ambivalent comprennent 

peu ce qui leur amve de l'extérieur. De plus, chez certains, le rapport 

intergénéra tiomel est davantage tourné vers le passé, plutôt qu'orienté vers 

l'avenir dans un mouvement de don ou de transmission de ce qu'ils auraient 

identifié de bon à l'in térieur d'eux-mêmes. 



2.4 Le type défensif 

Les répondants d u  type défensif sont clairement en réaction à ce qu'ils vivent 

depuis qu'ils sont parent et la nature des apprentissages nommés se distingue 

nettement des autres répondants. Dans certains cas, l'anxiété des répondants est 

tellement grande que cette émotion les empêche de s'adapter a leur nouvelle 

réalité. Dans ces cas, il n'est pratiquement pas possible de parler 

d'apprentissages. Par ailleurs, d'autres répondants défensifs ne ressentent rien 
comme si leur capacité à être affecté était bloquée. Chez ceux qui ont exprimé 

avoir connu certains apprentissages, il a été question de garder leur sang-froid, 

de se sentir utiles et moins seuls. 11 a aussi été question d'apprendre a perdre sa 

liberté et à accepter son sort, ainsi qu'a s'oublier soi-même. Certains ont dit ne 

pas savoir ce qu'ils avaient appris, comme Jocelyne, mais cette répondante nous 

a parlé néanmoins de la responsabilité et du fait qu'elle se sentait « une 

personne importante », essentielle pour son enfant, et qu'elle ne pouvait plus 

sortir de la maison. Son conjoint, Christian, non plus ne savait pas ce qu'il avait 

appris et reconnaissait qu'il n'avait pas encore réalisé ce que signifie être père : 

(c Y'a rien de changé en moi, yfa quelqu'un de plus qui vit avec nous autres, (. ..) 

j'ai pas vraiment pris conscience encore de mon rôle. » Un autre père, Bernard, 

pensait n'avoir rien app+ de particulier sauf a répondre aux besoins des 

enfants, ce qu'il savait d'avance selon lui. 

Déjà, pendant la grossesse de la conjointe, certains témoignages laissaient 

entrevoir des difficultés éventuelles d'adaptation. Bernard n'avait pas compris 

la question des apprentissages anticipés. Il pensait que le seul changement que 

devenir parent allait provoquer dans sa vie portait sur la réorganisation du 

temps et d'une nouvelle planification du quotidien. Il n'y avait aucune allusion 

a un changement intérieur ou une transformation éventuelle. René, aussi très 

défensif ( 4 t  Je deviens comme un mur quand ma fille pleure trop »), était pris 
avec des idéaux forts qui coloraient la plupart de ses réponses. la question 

des apprentissages anticipés, il avait répondu en rationalisant : 



Ah, je vais apprendre l'amour incondi tiomel ! %loi, en fait, j'ai des 
convictions personnelles qui m'amènent à ne pas avoir de 
compassion pour les gens qui sont de droite. Comme Boubou (re : 
Robert Bourassn, a~tcirn Premier ministre di< Quibec), v'est mort, et moi 
j'étais pas triste. Ça s'appelle pas avoir de la compassion qa. Mais, 
j' ai l'impression que l'enfant, a ce niveau-la, va m'apprendre à avoir 
un amour, même.. .En fait, ce qui me ferait capoter, Ca serait que 
mon enfant devienne fasciste. Pis là, je l'aimerais sûrement, malgré 
tout, mais ça me ferait capoter que mon enfant devienne tout ce que 
j'ai renié dans ma vie. Parce que moi, j'ai une conviction qu'y a une 
lutte de pouvoir entre les différentes couches de la soaéte, pis je 
suis impardonnable pour les gens qui veulent dominer les autres. 
(...) J'ai des amis qui me disaient que ton enfant, y te connaît bien, 
pis v est capable de te faire mal, exactement la où t'as pas de 
bouclier, t'as pas de protection, pis parce que tu l'aimes beaucoup, 
ça peut pas ne pas te toucher. Fait que, sûrement qu'un moment 
donné, je vais me faire dire mes quatre vérités ! (...) Pis, si y est 
sensible, s'il a la sensibilité que moi j'espère qu'y va avoir, pis la 
force en même temps, c'est important d'avoir les deux, sinon tu vas 
mourir, tu vas te faire manger, ben j'espère que j'aurai pas été trop 
dans l'erreur. ), 

Lin autre homme, Robert, ouvert à certains apprentissages, reconnaissait que la 

vie l'avait endura et pressentait que sa relation conjugale était à risque (il s'est 

effectivement sdparé un mois après notre deuxième entretien). Voia ce qu'il 

pensait apprendre en devenant père : 

(t Tout l'monde me dit que Ca va changer ma vie de couple et que je 
risque de faire comme bon nombre de couples, j'espère qu'y 
m'arrivera pas qa, je pense que non, mais bon, si les parents sont 
trop tournés vers l'enfant, ils risquent de se perdre de vue. Est-ce 
que moi ça va m'arriver, c'est le pire qu'y pourrait m'arriver. (...) 
L'enfant va probablement nous séparer un peu, mais j'ai 
l'impression qu'il va nous rapprocher, parce qu'on va en prendre 
soin à deux, je sais pas. 

Plus loin, il exprimait le désir qu'il avait de profiter de cette expérience 

pour s'améliorer et reprendre contact avec son passé : 

a Je vais réapprendre à m'émerveiller, j'pense que je vais 
redécouvrir tout. J'espère être la avec lui, cet enfant-là. J'vais revivre 
toutes les étapes par lesquelles passe un enfant, que ce soit la 



découverte du monde, la découverte de la douleur, du chagrin. Ça, 
je suis ouvert à ça. Mais, peut-être aussi de redécouvrir tous les 
sentiments que j'ai vécus pendant mon enfance et que j'ai refoulés, 
que j'ai oubliés. J'espère etre empathique et ressentir g à nouveau, 
ça va peut-être me ramollir un peu parce que la vie m'a endurci 
énormément. J'pense que ça peut juste m'humaniser davantage, 
parce que je l'suis pas assez. j'ai été un peu trop dans ma tête 
pendant plusieurs années, moins proche de mes sentiments, de 
mon corps. Et  tu peux pas être une tOte avec un enfant, dors je sens 
que je vais me faire bouscuier un peu, mais ça me fait ben plaisir. 

Au niveau des modes d'apprentissage, les femmes du type défensif dierdiaienk 

avant la naissance de l'enfant, d'une manière anxieuse toutes les informations 

possibles sur les sujets qui les tracassaient afin d'avoir un sentiment de contrôle 

sur la réalité. Même en ce qui a trait au sexe de l'enfant a naître. Jocelyne croyait 

attendre un garçon car (< cf est écrit dans les livres )> (eue faisait référence à une 

hypothèse populaire selon laquelle il est possible de déterminer le sexe du 

fœtus en fonction du moment où la relation sexuelle a lieu pendant l'ovulation 

de la femme). Cette repondante avait aussi des attentes très élevées face a w  

cours prénatals qu'elle n'a pu suivre au complet. Selon elle : « J'en ai juste eu 

deux, pis j'ai accouché. Le deuxième cours que i'ai suivi, ont juste montré 

comment les femmes accouchaient, toute ça, mais y ont pas montré la technique 

de respiration, fait que i'suis amvee à l'hôpital, pis j'savais rien, j'savais pas 

comment Ca se passait, rien. )> 

Et contrairement aux répondants (hommes ou femmes) des autres types, 

certaines ont maintenu ce rapport au savoir extérieur à leur expérience même 

après la naissance du bébé. Elles continuent de penser que des comaissances 

sont nécessaires pour une bonne adaptation, alors que la grande malorite des 

répondants ont pris conscience, en devenant parent, du rôle déterminant de 

l'expérience. Pour Jocelvne, qui, lors de la deuxième entrevue, insiste à 

plusieurs reprises sur le fait qu'elle ne savait rien et que les livres et les 

médecins devraient davantage aborder la question de 1% ta t émo tiomel de la 

mère après l'accouchementf le message B transmettre aux futurs parents est le 

suivant : 



<< Moi, j'aime autant parler du pire que de due 'ah, Ca va être beau' 
comme les autres font. Pis le pire c'est vraiment le post-parhun, la, 
cette affaire-là, que vraiment j'ai détestée, j'avais pas de 
comaissances là-dessus, j'savais rien. J'pense que cf est Ca le pire.. . 
C'est même pas le bébé, Ca pas rapport, c'est ton état a toi. Tu 
pleures, tu pleures, tu sais pas pourquoi tu pleures, ton copain te 
dis quelque chose, tu pars à pleurer, c'est pas normal, la ! 

Plus loin : 

(c j'trouve qu'y manque de l'information sur la dépression. On nous 
prévient pas &'on va faire ça. On nous dis juste 'Tiens, les papiers, 
lis-sa.' Pis toi, ça te tente pas d'lire en amvant ! T'as pas le temps de 
lire, de toute façon, tout ce que tu cherches c'est de te reposer, 
dormir pis t'occuper de ton bbbé. Pis là, tu vis ça. C'est-tu normal ? 
C'est- tu normal ? J'ai trouvé ça très dur. ( . . .) A i'hôpi tal, y nous 
demandent 'T'as-tu des questions sur l'enfant ? T'as-tu des 
questions sur tes menstmations, toute ça, tes saignements ?', mais y 
nous disent pas 'Bon, j'vais te parler du post-partum'. Y nous 
parlent pas de notre état émotionnel, ça, v en parle pas. pis v 
devraient en parler, prendre le temps de dire : 'Oui, tu vas 
oui, ça marchera pas, oui, tu vas être tannée un moment donné, tu 
vas vouloir tout laisser p là.. .'. » 

Jocelyne fréquente une halte-allaitement au CLSC de son quartier et apprécie ce 

soutien ( t c  Ça m'aide de savoir si tout est normal, si tout est correct n), mais, en 

même temps, le recours à de l'aide extérieure plus profonde n'est pas envisagé. 

Jocelyne n'a pas parlé à son médecin de ses états dépressifs. Pour elle, le 

rendez-vous était trop éloigné dans le temps (six semaines après 
l'accouchement) et elle a préféré consulter des livres. 

De leur cBté, les hommes s'informaient peu et laissaient la conjointe les 

informer au besoin. Certains attribuaient une grande autori té au contenu des 

cours prénatals comme Bernard, qui, au moment de l'entrevue prbnatale, y 

faisait souvent allusion : On dit que la femme diange, devient un peu plus 

émotive, un rien peut devenir une montagne, comme on i'a appris aux cours. 

Plus loin : Même qu'aux cours, on dit que les p h s  ont une certaine crainte 

devant ce nouveau défi là (. . .) m. Après la naissance, ce père continue de se fier 



aux livres et aux conseils des infirmières. Mais, il cherche surtout des conseiis, 

sur des dc p'tits trucs pour que les bébés dorment mieux ou le nombre de 

biberons a donner. Au besoin, Bernard se tourne surtout vers ses parents qui 

ont eu quatre enfants, et rappelons que pour lui, c'est toute la même affaire, 

un enfant, c't'un enfant. » Dans son rapport au médecin, il appréae quand 

celui-a, même au ton sec, <t donne l'heure juste. On aime ça d'rneme, comme ça, 

on sait à quoi s'attendre. )) De son côté, Christian lisait beaucoup (« J'lisais 
tout ») et, après la naissance, il estime que les livres québécois font de la 

(( censure m, comparativement aux livres publiés en France. André n'a émis 

aucune critique à l'egard des cours prénatals ou des lectures réalisées, ni sa 

conjointe Catherine. Ils prennent tout et accordent d'emblée une autorité aux 

discours écrits ou provenant d'experts. 

Chez le type défensif, Y intégration de l'expérience d ' P h  parent est difficiie et, 

la limite, elle semble repoussée tant la personne est prise avec sa propre 

réaction et surtout son désir d'atténuer la souffrance ou de l'éviter dans certains 

cas. Pour certains répondants de ce type, la présence d'aucun affect, ni de prise 
de conscience, donne à penser que leur développement s'est immobilisé. Plus 

que chez les autres types, il est possible déjà pendant la grossesse de la 

conjointe de repérer les difficultés d'integration. Aussi, les apprentissages 

nommés ont trait davantage à une accentuation d'un maiaise intérieur (accepter 

son sort, perdre sa liberté, garder son sang-froid, s'oublier, se sentir utile et 

moins seul) plutôt qu'a un enrichissement de l'identité personnelle. il n'est 

pratiquement pas question non plus d'un repositionnement intergénératiomel 

comme on peut le constater chez d'autres types, ni en rapport avec ses propres 

parents ou encore en rapport avec l'enfant a qui le parent ne souhaite rien 

transmettre, 

Suite à cette analyse, nous pouvons répartir les apprentissages nommés par les 

répondants en fonction de la typologie dégagée plus haut. Cet te répartition, 

illustrée par le tableau N, montre clairement que le contenu des apprentissages 

varie selon la manière d'être du parent. Les éléments dans chaque case 

correspondent à leur apparition dans le témoignage des parents tel que nous 

venons de les décrire. 



Tableau IX. Apprentissages nommés. Répartition selon la manière d'être 

LE TYPE STABLE l 
* 
I 

Confiance en soi 
Responsabilité 
Nouvelle perception des enfants 
et des parents 

Transmission de ce que j'ai rew 
1 

Amour profond l "  
Développement du bébé l 

i 

Comaissance de soi (sa propre 1 
enfance) 1 

I 

LE TYPE CRÉATIF 

Xouvelle confiance en soi 
Responsabilité 
Maîtrise du sang-froid 

Renforcement des apprentissages 
deja acquis 
Définition plus précise des valeurs 

Nouveau statut social 
Nouvelles émotions 

Projection a long terme 
Redéfinition du couple 

Plus grande liberté intérieure 

Nouvelle perception des enfants et 
des parents 

LE TYPE XbIBiV.LLE3T 1 
I 
l 
1 

.Wirmation de soi et nouvelles i 
quali tes 1 4 

1 A être adulte (maturité) i 
l 

Désir d'ex teriorisa lion ! 9 

Pragmatique de la vie 
i 
i e  

donner une direction (tc efforts ' 
pour der  où tu crois ») 1. 
a Sauvegarde . de la relation 1 
conjugale 
Redefinition du rapport aux 1' 
autres I 

Attachement à i'enfant 
l 

LE TYPE DÉFENSIF 

Garder le sang-froid (peur de perdre 
le contrôle) 

Sentiment d'être utile et moins seul 
Perte de liberté 
Acceptation de son sort 

Responsabilité 
Oubli de soi 

Aucun apprentissage 

Ne le sait pas encore 



D'autre part, nous pouvons constater aussi, suite à notre analvse, que chaque 

type utilise des modes diversifiés d'apprentissage, mais que certaines tendances 

lui sont propres. 

Tableau X. Modes d'apprentissage en rapport avec la manière d'être 

- - 

i 
- 

1 LE TYPE STABLE 
1 

1 
l (intégration en cours) , (intégration en cours) 

I 
I Modes d'apprentissage diversifiés, 
i mais recherche de savoirs (( certains BB 
! (recours aux livres et cours prénatals, 
i reproduction du  passé qui a été bon, ' expérience des grands-parents et 
/ expérience avec I'enfant). 

I 
! 0 LE TYPE XhIBWALEA;'IT 
i 
I (intégration partielle) 
I 

' Modes d'apprentissage dispersés, 
' mais recours plus fort à l'expérience 
personnelle (recours aux livres et 

' participation partagée aux  cours 
j prénatals, répétition d'essais et 

Modes d'apprentissage limités 
principalement à l'expérience 
personnelle, mais contact aussi avec 
savoirs en circulation (recours aux 
livres, faible participation aux cours 
prénatals, essais et erreurs, découvertes, 
expérience des amis). 

LE TYPE DEFENSIF 

(intégration faible ou non-intégra tion) 

i 
1 d'erreurs, rediërche l'expérience des j de ne pas dire'la « vérité »). 
t 
' grands- parents et des amis). I 

i i 

Modes d'apprentissage presque 
inexistants, mais fort recours aux livres 
ou à l'opposé aucun recours (volonté 
d'apprentissage faible, reproche aux 
livres ou aux orofessionnels de la santé 



2.5 Deuxième synthèse portant sur la dimension de l'apprentissage 

Nous pouvons soutenir que le sentiment qu'une personne a de sa propre 
identité joue un rôle déterminant dans la co~aissance de l'experiefice d ' e h  

parent et de son intégration. Autrement dit, plus une personne a une identité 

définie, valorisée et reconnue par les autres, une estime de soi solide tout en 
laissant de la place au questionnement et au changement, l'expérience est 

éprouvée, saisie, et intégrée d'une maniere satisfaisante. Or cette identite est 

Au terme de cette analvse, nous pouvons constater que les données sur la 
dimension de l'apprentissage viennent renforcer ce que nous avons pu dégager 

dans la première partie de ce chapitre et nous éclairent sur le fait que 

l'expérience de devenir parent génère, en elle-même, un certain type 
d'apprentissages, mais que la manière d'être du parent influence aussi le type 
d'apprentissages en jeu. 

Nous cons ta tons qu' une personne apprend des choses différentes selon 

l'endroit où elle est rendue dans son propre développement identitaire et son 

degré d'ouverture au monde extérieur. De plus, certains apprentissages 

nommés semblent avoir plus de valeur que d'autres, parce qu'ils ont du sens 

pour les parents et donnent une direction B leur vie. Lorsque la nouvelle réah& 

est satisfaisante, les apprentissages portent sur les qualités acquises ou 

renforcées (notamment la confiance en soi et le sens de la responsabilité à 

l'égard des autres) et la redéfinition de la place du parent dans la chaîne 

intergénératiomelle (ce qui s'accompagne d'une perception nouvelle de ses 

propres parents et de son enfant). ils portent aussi sur la création d'une relation 

à l'enfant caractérisée par un accueil sensible, soucieux, et très soutenant (en fait 

foi l'image positive que le parent a de son enfant). Ces apprentissages 

confirment Ifespoir initial qui était projeté avant la naissance de l'enfant. X 
l'opposé, lorsque La réalité est insatisfaisante, les apprentissages sont fort 

différents et réduisent cet espoir. Les répondants se toumen t davantage vecs les 

savoirs extérieurs et font peu confiance à leur propre autorité. L'identité n'est 

pas autant e ~ c h i e  par l'expérience de devenir parent, mais plutôt ébranlée ou, 

dans certains cas, menacée lorsque ses fondements sont fragdes. 



aussi solidement appuvée par un ensemble de relations de soutien. Qu'il 

s'agisse du  rapport avec leurs propres parents, du rapport avec le conjoint ou 

encore du rapport avec un milieu de travail qui est apprécié, les répondants qui 
ont développé un  sentiment solide de leur identite ne sont pas pour autant 

autosuffisants. ils ont vraiment accès à un espace de relations où ils peuvent 

participer à des échanges de reconnaissance mutuelle. Leur valeur et leur 

unicité en tant que personne ne sont pas remises en question dans l'expérience 

de devenir parent. 

Ensuite, cette analvse nous indique aussi que chacun des types relevés 

comporte des forces et des faiblesses. Il est clair que chez les stables et les 

créatifs, les forces font plus de poids que les faiblesses que comportent ces 

manières d'être. Pour le tvpe stable, il n'y a pas de sentiment de perte ou 

d'étrangeté, l'identité n'est pas en Pd. En fait, le développement identitaire du 

parent a la possibilité de se poursuivre et semble s'orienter dans une direction 

favorable à de bornes relations. La stabilité intérieure qui caracterise ce type est 

nettement sa force, elle lui permet de garder une relative ouverture au monde 

extérieur, ce qui permet a la personne de continuer à apprendre de ses 

expériences, et donc de mûrir, même si la maîtrise de la réalité domine sur 

l'élargissement du champ d'expériences de la personne. Mais, en contrepartie, 

on peut aussi se demander si certains parents de ce type ne risquent pas d'être 

trop structurés. Par exemple, dans le cas de ces jumeaux si bien régulés, la 

fermeté de leurs parents ne les obligerait-elle pas à s'adapter complètement a 
un horaire imposé ? Comme si, en quelque sorte, l'enfant n'avait pas le choix de 

réagir que par une sur-adaptation à son environnement. Cette imposition d'un 

horaire et de l'attitude de grande autorité relevée à quelques reprises (re : 

a C'est au bébé à s'adapter a nous m) pourrait s'apparenter a une forme 

d'empiètement. Mais l'enfant a aussi acces tout un systgme de relations 

accueillantes qui dépassent la stricte relation d'intimité avec ses parents qui ne 

vivent pas du tout dans l'isolement. Par ailleurs, le parent très stable a aussi 1 

apprécier davantage la nouveauté, l'imprévu, et l'absence de p l d c a t i o n  qui 
caractérisent la manière d'être du créatif. 



En effet, chez le tvpe créatif, sa force est sa grande ouverhue à ce qu'il ne 

connaît pas et le plaisir qu'il a de découvrir sa nouvelle réalité. Une chose est 

certaine, ce type sait s'adapter. Néanmoins, il n'est pas possible de dire i a  qu'il 
n'y a aucun problème d'identité. Comme il cherche à créer une maniere de 

vivre qui lui correspond plutot que de reproduire celle qu'il a déjà connue dans 

sa famille d'origine, le créatif est confronté à la question récurrente de la 

reco~aissance par les autres de son identité. Et ce problème fait surface 

lorsqu'il devient parent. Les répondants de ce type ne sont pas ouverts à 

partager leur expérience avec n'importe qui. ils veulent aussi entendre des 

thoignages de gens qui vivent exactement comme eux, ce qui rend le partage 

d'expériences plus difficile. En fait, un des risques liés à la manière d'etre et de 

vivre du type créatif, c'est de ne pas considérer les acquis du passe ou des 

autres qui ne vivent pas exactement comme eux. Certains répondants semblent 

aussi s'appuyer que sur leur propre subjectivité, leur unique expérience, ce qui 
donne à penser qu'ils s'estiment tout-puissants. Cette attitude peut générer un 
certain isolement. Comme s'ils n'avaient besoin de personne, les créatifs les plus 

intenses veulent tout faire et comprendre par eux-mêmes et ne recevoir de 

conseils de personne. L'autonomie du Wpe aéatif est grande, mais il fait face au 

danger de la suffisance et donc de l'isolement en se coupant des autres. Il va 

aussi arriver un moment dans le développement de l'enfant où celui-ci aura 

besoin d'une structure extérieure beaucoup plus grande que celle observée dans 

la vie de ses parents six mois aprgs sa naissance. 

Du côté du type ambivalent, ce qui est intéressant c'est sa recherche d'un 

meilleur contact avec la réalité. Ce type s'interroge et cherche a comprendre ce 

qui lui amve depuis qu'il est devenu parent. Sa quête est sincère. Certains 

répondants de ce type sont capables d'exprimer leur malaise sans toutefois 

pouvoir en préaser la nature exacte. D'autres, par contre, nient les probkmes et 

continuent en quelque sorte de rêver >> et de dire que tout va bien alors que le 

sentiment de réalité de l'expérience est faible. Le problème lié une maniere 
d'être ambivalente, c'est que l'identité est faiblement définie. La propre histoire 

familiale de certains répondants est peu connue. De plus, rouvertw au monde 

extérieur semble grande chez le Wpe ambivalent, mais il ne sait pas faire la 



distinction entre lui et les autres, ce qui diminue sa capacité à enregistrer * 

une donnée extérieure. Le risque lié à l'identité diffuse de ce type, c'est qu'il 
choisisse son ambivalence et ses incertitudes comme manière d'être, plutôt que 
de faire l'effort de mieux se définir. En fait, ce choix irait completement à 

l'encontre des besoins de l'enfant qui doit pouvoir s'appuyer sur la stabilith 

intérieure et authentique de ses parents et avoir accès à des limites claires afin 
que le processus de distinction entre lui et les autres puisse s'activer. De plus, ce 

choix de stagner dans l'ambivalence maintiendrait des rapports d'intimitk 

insatisfaisants et ne ferait qu'accroître sa présence bancale à lui-m0me, au 
conjoint et à l'enfant. Une chose est certaine : l'expérience de devenir parent 

procure au type ambivalent une occasion évidente de  régler des situations h 

l'intérieur de lui-même qui n'ont pas été intégrées et qui semblent être liées h 

son passé ou à son intégration sodale. Son défi est d'atteindre une plus grande 

unité, une meilleure connaissance de lui-même, notamment en rapport avec sa 
propre agressivité, pour pouvoir mieux se deployer à l'extérieur, dans un sens 

q" correspond vraiment à son authentiaté pressentie mais maintenue en bas- 

relief par une manière d'être qu'il sait être fausse. 

Et, finalement, le hrpe défensif a définitivement besoin d'aide. Les répondants 

qui ont développé une manière d'être défensive ont cornu une faillite de leur 
environnement familial qu'ils reproduisent sans en être conscients. La dette du 

passé semble immense chez certains et, d'aucune manière, le don ne peut 
prendre ici le dessus sur la dette. La seule chose positive que nous pouvons 

entrevoir de Leur expérience, c'est que certains amvent a ressentir quelque 

chose. Certes, il s'agit d'une souffrance, mais c'est bien la partie la plus vraie 

d'eux-mêmes et le premier point de passage à un éventuel mieux-être. Par 
contre, cette souffrance est pergie comme venant du  conjoint ou de l'enfant 

plutôt que d'un malaise existentiel qui n'a pas encore été nommé. Un fond de 

désespoir semble grand chez certains. Vautres sont Littéralement coupés de 

Leurs propres affects, comme si un blocage massif de leur capacité a ressentir ce 
qui vient de l'extérieur mobilisait toute leur énergie vitale. La situation est 

nettement plus inquiétante du côté des répondants qui ne ressentent rien et qui 
ne sont affectés d'aucune manière par leur expérience de la parentalité. Nous 



avons constaté à quel point ce tvpe a une identité rigide, peu valorisée par lui- 

même ou par les autres. 11 est isolé et souffre de solitude. Meme dbirée, 

l'amvée au monde d'un enfant de parents de type défensif est mal accueillie 
parce que les besoins de soutien des parents occupent soudainement une place 

centrale. Ces parents auront à trouver un espace de parole où ils pourront 

exprimer leur souffrance, reprendre contact avec leur désir d'exister et leur 

valeur comme personne, avant que leur propre enfant manifeste des probkmes 
dans son développement. Si ces parents ne vont pas d'eu-memes chercher de 

l'aide ext6rieure. nous pouvons espérer que d'autres adultes pourront un jour, P 

la garderie ou a iëcole, faire comaitre à i'enfant une autre réalité. 



m m 5  

L'ÉVEIL DE LA CONSCIENCE' 

Synthèse 

Le but de ce dernier chapitre est de dégager la contribution prinapale de cette 

these à la compréhension des élCments de fond qui constituent l'expérience de 

devenir parent. Rappelons que l'objectif de la recherche était d'éclairer, sous un 

angle nouveau, les probkmes d'adaptation rencontrbs par certains parents 
devant leur nouvelle reali té familiale et de faire avancer aussi les tentatives de 

définition de l'expérience contemporaine de la parentalité. Pour identifier les 

elernents constitutifs de cette expérience, nous avons étudie comment 

l'expérience de devenir parent affecte ceux qui la vivent et ce qu'ils apprennent 

en cours d'expérience. Nous avons pensé que cette démarche était la plus 

légitime et la plus apte a procurer des réponses chargées de sens car enracinées 

dans i'expérience subjective. Nous avons ainsi construit un programme de 

recherche qui a consisté, pour l'essentiel, a i n t e ~ e w e r  34 personnes, 17 femmes 

et 17 hommes, avant et aprgs la naissance de leur premier enfant selon des 

grilles d'entrevue semi-structurées et touchant plusieurs volets. Un cadre de 

réference, faisant appel à des perspectives psychosociales du développement 

humain et de la constmction de soi, a été mis a contribution pour i'analyse et 

l'interprétation des données ; nous avons porté une attention particuliere aux 

aspects transition et apprentissage au cœur de l'expérience de devenir parent, 

tentant de dégager de la diversité des temoignages regis certains traits 

COmmLlns. 

Dans un premier temps, nous presenterons donc les p ~ a p a u  éléments de 

réponse a la question relative h ce qui constitue l'expérience de la parentalite en 
reliant les dimensions de transition et d'apprentissage. Nous dégagerons 

' Nous voudrions souligner ici l'influence déterminante que le livre Portr iiite rrmrale utide& dtr 

.su~~ir. kr t  et Lt%imzs, écrit par la philosophe Catherine Chalier, a eu sur la discussion qui suit. 
Sans qu'aucune référence directe ne puisse être apportée, nous avons été profondément 
maquée par la perspective lévinassienne interprétée par Chlier (1998) et qui a influencé notre 
manière de comprendre, entre autres, la vulnérabilité de i'enfant. 



d'abord ce qui nous a été présenté comme « bon m, c'est-à-dire senti et vécu 

comme positif et satisfaisant, dans l'expérience pour, ensuite, aborder les 

éléments plus difficiles et insatisfaisants. Dans un deuxième temps, nous 

aborderors les exigences qui semblent associées à la satisfaction et condurons 

en traitant des conditions susceptibles de permettre une adaptation plus 

satisfaisante à i'expérience de la parentalité. 

1. Une expérience de transformation 

Tel que présenté dans le troisième chapitre, nous avons pu constater h qud 
point chaque personne vit l'expérience de devenir parent d'une fapn 
singulière. La question qui se pose alors est celle-a : malgré les diverses formes 

que l'expérience de devenir parent peut prendre et les apprentissages pluriels 

auxquels elle donne accès, a-t-il des éléments communs de fond qui semblent 

la constituer ? 

À ce stade-ci, nous ne pouvons nous limiter aux contenus des apprentissages 

nommés par les répondants pour comprendre les enjeux qui sont soulev4s 

lonqu'une personne est en train de devenir parent. Mors que certains parents 
ont pu préciser en quoi ils avaient changé, d'autres n'ont pas rapporte 
d'apprentissages systématiques dans leur témoignage, mais plutôt une 

certitude d'avoir changé et d'avoir acquis une nouvelle qualité d'être dans un 

mouvement progressif de transformation. Pour pouvoir bien cerner cet 

enrichissement de l'être et les éléments qui constituent l'essentiel de cette 

expérience, nous devons regarder l'ensemble des données (celles portant sur 

l'expérience de transition et celles sur l'apprentissage) et comprendre queue est 

la réalité extérieure qui dédendie de tels changements intérieurs. 

Nous avons d'abord constaté que le processus d'adaptation à la parentaiité 

débute avant la naissance de l'enfant - même si l'accouchement et surtout le fait 

de prendre soin de l'enfant déclenchent une adaptation et des changements 

encore plus intenses. Ii ressort clairement qu'une transformation graduelle et 
des apprentissages se déroulent pendant la grossesse, surtout chez les fen~mes 

qui parlent abondamment de leurs changements intérieurs - J'ai jamais 
changé aussi vite de ma vie ! », observait une répondante. Outre l'exacerbation 



de leurs émotions, elles sont fascinées aussi de voir leur corps se tansformer 

ainsi que leur relation conjugale. Les femmes commencent à se percevoir 

différemment pendant leur grossesse et eUes sont sensibles aussi aux regards 

extérieurs qui leur renvoient l'image d'une << femmeenceinte m. De leur côte, 

avant la naissance, la plupart des hommes constatent a quel point leur conjointe 

change pendant la grossesse, alors qu 'eu font peu etat de leurs propres 

transformations. Les hommes provoquent plutôt des changements dans leur 

environnement extérieur, soit a la maison, soit au travail ou dans leun 
habitudes de vie, afin de faire de la place à l'enfant a venir, et la plupart 

considerent que l'expérience est encore abstraite ». Certains hommes 

ressentent aussi l'urgence d'asswr leur s tabili te financière. 

En fait. pendant la grossesse, les futurs parents savent que leur vie va changer, 

mais ne savent pas comment. Et cela les inquiète, plus particuli&rement les 

femmes. Peu socialisés à la parentalité, la majorité des répondants ont 

effectivement exprimé pius de préoccupations que de confiance avant la 

naissance de leur premier enfant. Les inquibtudes des femmes portent sur 

l'accouchement, sur leur aptitude à être une bonne mere, sur la santé du bébé, 

sur ia conciliation avec leur travail et sur les changements dans leur relation 

conjugale. Celles des hommes portent surtout sur la sécurité financi&re, la santé 

du bébé et la perte de la liberté que leur nouvelle vie va engendrer. Ils se 

demandent aussi s'ils vont être << à la hauteur de la responsabilité » et l'avenir 

de l'enfant les inquiète. Mais, même devant l'inconnu de la réalité a venir, 

plusieurs personnes ont l'intuition, avant la naissance de l'enfant, des 

apprentissages profonds qui les attendent. La plupart des hommes et des 

femmes pensent que l'expérience de devenir parent va contribuer à leur 

développement en tant que personne, qu'ils vont faire Ifapprentissage de 

qualit& telles que Le don de soi, la générosité, la tolérance, la patience, la 

confiance, l'empathie. Les répondants ont aussi l'impression que le fait de 

devenir parent va leur procurer une meilleure connaissance d'eux-mêmes et un 
plus grand équilibre dans leur vie. 

Pour réduire leur anxiété devant l'inconnu, les femmes se preparent beaucoup, 

d'ailleurs beaucoup plus que les hommes. Pendant leur grossesse, la majorité 



d'entre elles cherchent des points d'appui ou des repères en Lisant des Livres sur 

le sujet (14 des 17 femmes in te~ewées  ont affirmé avoir beaucoup lu pendant 

leur grossesse), en consultant des experts et en suivant un programme de cours 

prénatals offerts par des institutions de santé. Les femmes pensent que ces 

cours vont leur permettre d'apprivoiser l'accouchement, de diminuer leur 

anxiété et d'échanger avec d'autres couples qui traversent la même expérience. 

Or, en cours de route, elles constatent à quel point les conseiis et informations 

reçus varient d'une source d'information à une autre et qu'elles peuvent 

difficilement s'appuyer sur ce matériel pour se rassurer. Dans leur processus de 

préparation, les femmes cherchent aussi activement des témoignages 

personnels auprès d'autres femmes devenues mères et surtout de la même 

génération qu'elles. De leur côté, les hommes n'entament presque pas ce 

processus de préparation. La majorité ne se documentent pas pendant la 

grossesse de leur conjointe et se fient a elle pour les renseigner au besoin. 

Plusieurs mentionnent d'ailleurs vouloir faire l'expérience plutôt que de se 

préparer formellement et ont confiance en leur capacité a résoudre les 

problèmes au fur et à mesure sans qu'il ne soit nécessaire d'anticiper des 

solutions. La majorité des hommes accompagnent leur conjointe aux cours 

prénatals . 

Une fois les neufs mois passés, l'accouchement est un moment fort pour tous les 

répondants, et parfois plein de surprise, de douleur et, dans quelques cas, de 

probkmes médicaux tout à bit inattendus. Mais six mois après la naissance 

(donc, au moment de notre deuxième entrevue), ce n'est pas I'accouchement en 

tant que tel qui provoque le plus de transformation chez nos répondants, même 

si les femmes en gardent un souvenir indélébile. 11 est clair qu'après 

l'événement intense de l'accouchement, la premiere réalité indiscutable qui se 
présente au parent est de répondre aux besoins de l'enfant. L'accueil du 

nouveau-né est, en soi, un moment extrêmement fort pour les parents (voir le 

chapitre 3) et exige, surtout de la part des mères, une attention totale au point 

où la présence et la soüiatation d'autres personnes dérangent. En fait, l'absence 
de défense chez l'enfant - ou sa très grande vuln&abilite - met la plupart des 

parents dans un état de totale réceptivite - (t On ne peut pas ne pas répondre à 

ça ! », lançait un père. Et  cette réalité qui se présente après la naissance consiste 



à être pour le parent, pour la première fois, entièrement responsable de 

l'existence d'une autre personne que lui. 

Au cours des premières semaines, toute l'attention du parent (principalement la 

mère dans la plupart des couples de notre échantillon) continue d'étre dirigée 
vers la satisfaction des besoins du nouveau-né dont la demande est particuliixe. 
L'enfant vit une totale dépendance à l'égard des autres et communique d'une 

manière qui lui est tout a fait singulière et qui doit être interprétée. Pour qu'il 
puisse comprendre la nature de la demande - véritable appel la présence et au 

don de soi , le parent doit ressentir les besoins de son enfant (rappelons ce 

phénomène de synchroniate chez certaines femmes dont les montées de lait se 

manifestent en même temps que le bébé pleure). La plupart des parents 

comprennent que l'enfant a besoin de se sentir en sécurité et leur attention ainsi 

que leurs soins visent le consoler et à l'apaiser. Cette période - le premier 
mois - est décrite comme étant très exigeante de la part des parents car la vie de 

l'enfant n'est pas encore régulée et il ne réagit pas encore visueilement au 

soutien et h la présence qu'il reçoit. 

Au cours des mois qui suivent la naissance, les premières réactions visueiies et 

les sourires de l'enfant sont deaits par la majorité des répondants comme un 

moment très fort de reconnaissance mutuelle - de véritables (t récompenses » 

selon certains parents. Le lien d'attachement A l'enfant se fait également sentir 

d'une manière forte, comme un lien qui ne se défait pas ((t C'est pour la vie D). 

Et nous avons vu à quel point le sentiment d'être mère ou père se consolide au 

fur et mesure que le parent apprend a connaître son enfant, crée une relation 

avec lui. 

Tous ces efforts pour répondre aux besoins de l'enfant agissent sur les parents. 

Après la naissance, il y a effectivement plusieurs apprentissages qui sont 

nommés par les parents qui éprouvent leur nouveiie vie avec satisfaction. 

Autant les femmes que les hommes évoquent les changements sur l'image 
qu'ils ont d'eux-mêmes, ainsi que les changements provoqués dans leur relation 

de couple et dans leur rapport au travail. Les femmes apprennent 

principalement à se faire cortiïance et a aimer inconditiomellement leur enfant. 

Les hommes expriment avoir surtout appris le sens de la responsabilité et a 



redéfinir leur relation de couple. Des deux côtés, d'autres apprentissages sont 

formulés : un éventail de qualités (la responsabilité, le partage, l'entraide, la 

tolérance, l'empathie, la sensibilité, la maturité, etc.), une nouvelle perception 

plus compréhensive des autres (particulièrement leurs parents et leur 

partenaire) et une redéfinition de leurs priorités et de leurs valeim (a un retour 

aux sources »). Certains répondants reconnaissent aussi être encore en plein 

adaptation et constatent les changements A l'intérieur d'eux-mêmes sans 

pouvoir les nommer d'une facon p e e .  W autres ne sont simplement pas dans 

un mode réflexif et le fait d'être parent est devenu totalement spontané sans 

qu'un retour sur l'expérience ne soit été nécessaire. 

D'autre part. nous avons relevé à quel point la relation à l'enfant figure comme 

premier lieu d'apprentissage ; en fait, ce que les répondants apprennent ne 
figure dans aucun livre - a Apprends à connaître ton bébé au plus vite ! m, naus 
a résume un père. Or a connaître son enfant » signifie le reconnaître comme 

différent de soi, i'apprécier dans son altérité. Autrement dit, le traiter comme 

un sujet en dehors de soi, avec ses propres besoins, ce qui contribue a faire 

sentir a l'enfant qu'il existe comme personne. La plupart des parents délaissent 

complètement les sources « expertes fi d'information (livres, revues, cassettes 

vidéo, cours) privilégiées pendant la grossesse pour apprendre au cœur de leur 

expérience ou en ayant recours à I'expérience d'autres personnes qui vivent ou 
ont vécu la même chose. Certains se retournent vers leur passé pour chercher 

des éléments de réponse aux problèmes qui se présentent, d'autres cherchent 

plutôt du soutien. ce sujet, rappelons que leur besoin de soutien est 

moyennement satisfait. Les femmes se tournent surtout vers leur conjoint qui 

figure, dans la majorité des couples rencontrés, comme soutien principal, mais 
qui joue aussi le rôle d'interface avec le monde extérieur tout en reprenant, 

moins de trois semaines aplés l'accouchement, le travail temps plein. Les 

hommes n'ont pratiquement pas de soutien dans leur adaptation à la paternité 

et se fient à leur conjointe. 

En somme, en tenant compte de l'ensemble des données et di: chemin paranini 

par les répondants dans leur transition la parentalité, nous estimons avoir 
suffisamment d'éléments qui nous permettent de soutenir que, lorsque 



l'expérience est éprouvée avec satisfaction, l'apprentissage le plus profond est 

celui qui touche la personne dans sa manière d'être au monde et de se relier aux 

autres. Car, en réalité, ce qui semble se passer dans l'attention à la vie singuiiere 

du bébé, c'est que le parent, touché par la vulnérabilité de l'enfant, se décentre 

de lui-même pour donner à l'enfant ce dont il a besoin. Ainsi, la relation a 
l'enfant déclenche un mouvement de retour sur soi qui permet au parent de 

mobiliser ce qu'il a de meilleur en lui pour le donner B l'enfant et créer 
l'environnement qui lui permet de se sentir bien. 

Nous pouvons soutenir que, chez certaines personnes, ce mouvement éveille la 

consaence. La conscience psychologique d'abord, c'est-a-dire la partie de la vie, 

de I'activité psvchique dont la personne a une connaissance intuitive, 

immédiate, et qui permet au parent de se connaître en tant que tel et de se 

distinguer des autres. Mais aussi la consaence morale, c'est-&dire la faculte de 

connaitre sa propre réalité et de la juger. Le parent devient capable de porter 
des jugements de valeur sur ses actes et ceux des autres. Cette nouvelle maniete 
d'être ne se déploie pas uniquement en rapport avec l'enfant. EUe touche 

l'ensemble des relations qu'entretient le parent avec les autres et le monde 

extérieur. En ce sens, devenir parent peut être une véritable expérience de 

d6veloppernent et peut provoquer des transformations qui sont propres à cette 

relation particulière qui est celle de prendre en charge l'existence de son enfant 

Dans cette nouvelle attention à autrui, le parent entre aussi en contact avec sa 

propre vulnérabilité, c'est-&dire avec le fait qu'il doit apprendre comment 

prendre soin de son enfant, qu'il n'est pas toujours capable d'intervenir 

adéquatement ou parfaitement, qu'il n'y a pas de solutions mirades, et qu'il est 

obligé de s'adapter constamment, de chercher du soutien et de nourrir la 

relation à l'enfant. Six mois aprb I'accoudiement, plusieurs femmes evoquent 
des aspects de leur réalité auxquels eues ne s'attendent pas devoir s'adapter et à 

propos desquels eiles ont exprime avoir manqué de préparation. La douleur de 

l'accouchement, les difficultés liées à i'aliaitement, le rythme de sommeil du 

bébé, ses pleurs récurrents, ses probiemes de santé, le manque de temps pour 
elles-mêmes, le choc provoqué sur la relation conjugale, l'énergie nécessaire 

pour être parent, la difficulté de reprendre Le travail, la puissance de 



l'attachement ressenti pour l'enfant et la joie inimaginable que cette nouvelle 

vie leur procure, les ont désarçonnées. Les hommes aussi considerent que des 

aspects importants de la réalité après la naissance leur ont n sauté au visage )B. 

Pour e u ,  ce sont surtout les changements provoqués dans la vie quotidienne et 

dans la relation conjugale qui figurent parmi les aspects les plus inattendus. La 
quantité de travail qu'implique le fait de prendre soin d'un nourrisson, 

l'intensité des émotions qu'ils ressentent depuis qu'ils sont devenus pères, la 

dépression - dans un cas - de la conjointe et les probkmes occasiomels de 
santé du bébé les ont également pris par surprise. 

En ce sens, nous pouvons avancer que l'apprentissage de l'humilité fait aussi 
partie de l'expérience de devenir parent (rappelons, par exemple, à quel point 

les hommes font état de leur impuissance pendant l'accouchement de leur 

conjointe et les femmes de leur désarroi devant les pleurs du bébé). E t  ce 

contact avec la vulnérabilité de l'enfant agit également sur la perception que le 

parent a de la vulnérabilité des autres. 11 a été question chez plusieurs 

répondants d'une plus grande sensibilité à l'expérience de leurs propres 
parents, devenus grands-parents (a Maintenant, je comprends mes parents ! m) 

et, de manière plus générale, des autres parents. Cette réponse aux besoins de 

présence de l'enfant permet une nouvelle expression de dévouement et de 

soiliatude et fait naître chez le parent de nouvelles qualités (la tolérance, 

I f  empathie, l'entraide, etc.) qui peuvent être considérées comme des quali tes 
d'ouverture à autrui. 

Cette consaence de la vuln&abilité de l'enfant semble aussi être une force qui 
permet au parent de passer à travers cette expérience. En effet, malgré toutes les 

exigences difficiles liées a la satisfaction des besoins absolument impératifs de 

l'enfant dans les premiers mois qui suivent sa naissance et aux réaménagements 
que cela implique, le parent, pour nourrir la force de continuer, doit rester en 

contact avec la vulnérabilité de son enfant et continuer à le percevoir 

positivement Nous avons vu, lorsque l'expérience est satisfaisante, a quel point 

les parents ont une représentation excessivement positive de leur enfant - 
C'est le plus beau, le plus fut Le plus éveiUé, etc. » - et ne réaiisent pas que les 

autres parents disent la mPme diose de leur enfant ! Certains sont surpris aussi 



de constater la force.. l'énergie et les ressources i n s o u p ~ é e s  qu'ils découvrent 

en eux-mêmes pour répondre a w  besoins de l'enfant alors qu'ils ont accumult5 

fatigue, stress., et, dans certains cas, qu'un retour à temps plein au travail a eu 

lieu. 

Par ailleurs, nous avons constate qu'il y a, chez certaines personnes, une plus 
grande connaissance de soi et de la direction a donner a la vie qui s'opère en 

devenant parent. Et cette unicité plus nette équivaut aussi à une plus grande 

autori té personnelle. Les parents doivent trouver des solutions d'eux-mêmes, 

mettre de côté les conseils des autres et se fier a leur propre jugement. Ainsi, au- 
dela des qualités acquises, le parent continue de construire sa propre 
singularité. 11 apprend d'abord A répondre d'une manière tout a fait personnelle 
aux demandes de l'enfant, qu'il apprend à connaître, et organiser sa vie pour 
que l'enfant y ait une place. Ce qui l'amene à définir ou à renforcer, voue 

affirmer, comment il veut &re, ce qu'il veut donner, faire, transmettre. Plusieurs 

répondants ont aussi exprimé un sentiment de compl&ude ((< Ça me remplit ! ») 

acquis depuis qu'ils sont devenus parents, ainsi que d'une plus grande 

différentiation sexuelle. Déjà pendant la grossesse, hommes et femmes 

perqoivent leurs differences d'une manière accrue, mais encore plus 
intensément après la naissance lorsque, par exemple, le lien entre la mère et 

l'enfant provoque chez quelques hommes la prise de consaence qu'ils n'auront 
jamais accb à ce type de d'&change et qu'ils doivent entrer en contact leur 

manière avec l'enfant. 

D'autre part, l'expérience de devenir parent change aussi le rapport que la 

personne a avec l'existence d'une manière globale. Ii y a un respect pour cette 

nouvelle vie qui est présent dans les témoignages. Certains ont affirmb que c'est 

le lieu originel de la beauté - cc Y'a rien de plus beau ! - ou encore que : « La 

vie est la. Comme si le fait d'0tre parent procure un sentiment d'exister plus 

fort, d'&e présent dans la réalité, utiie it d'autres, sentiment qui génère du sens. 

Plusieurs répondants ont exprimé à quel point i'expérience a réduit, voue 
éliminé, certaines préoccupations liées a Leur réussite soaaie et a contribué à 

remettre les valeurs A la bonne place m. Ce qui signifie quoi au juste ? 

comprend que leurs valeurs s'alignent désormais sur un axe où l'essentiel 



reprend sa place, l'essentiel étant entendu comme L'effort de procurer du bien- 

être à l'enfant et d'avoir un projet commun de vie famihale. L'expérience de la 

communauté familiale - et du partage, de la solidarité et de l'entraide qui 
accompagnent cette nouvelle vie a trois - figure aussi panni Les nouveaux 

éléments qui procurent une grande satisfaction aux parents. hi, l'arrivk de 

l'enfant, le trouble qu'il éveille à l'intérieur du parent et dans ses projets, le 
forcent a revoir son idée même de ce qu'est une vie satisfaisante. 

En somme et en réponse a la demande de l'enfant, la personne laisse l'autre et la 

réalite entrer à l'intérieur d'elle-même, ce qui contribue développer une 

nouvelle manière d'etre - the parent. Et cette maniere d'etre qui constitue 

l'expérience de devenir parent est fondamentalement caractérisée par une plus 

grande sensibilité a l'égard de la vulnérabilité de l'autre (l'enfant, mais aussi le 

conjoint, les grands-parents, etc.) qui se traduit aussi par un sens accru de la 

responsabilité et de 1' autori té personnelie, de la bienveillance et de l'empathie. 

Or cette nouvelle manière d'être qui semble constituer l'expérience profonde de 

la parentalité n'est pas un phénomhe connu de tous. En fait, ce qui vient d'étre 

degagé porte sur les expériences satisfaisantes, celles qui procurent du sens aux 

parents et qui les font avancer. Nous avons relevé que lorsque l'expérience de 

devenir parent est insatisfaisante, une autre réalité fait surface : Y enfant dérange 

ou, pire, il est négativement perçu. La vie à trois n'est pas agréable, et les 

parents n'arrivent pas a s'adapter. Certains ont dit n'avoir rien appris, que rien 

n'a changé à Y intérieur d'eux-mêmes ou dans leurs habitudes de vie - a< Il y a 

juste une autre personne qui vit avec nous M, concluait un phre qui, du mOme 

souffle, reco~aissait ne pas avoir pris consaence, six mois après la naissance 
de son fils, de ce que sigrufie être père. Chez d'autres, il n'est pas question 

d'ouverture, mais d'acceptation de notre sort ou d'incompréhension de ce 

qui se passe dans leur vie, même si, du même souffîe, ils expriment un 

attachement a i'enfant. Or, étant donné la valeur positive des transformations 

intérieures provoquées par le passage à la parentahte - en prenant pour repère 

la qualité de présence a l'enfant qu'elles occasionnent, mais aussi la plus grande 
conscience de soi, des autres et de l'existence -, nous devons comprendre les 

conditions qui permettent a ces transformations d'avoir lieu. 



Aussi, l'insatisfaction que ces répondants éprouvent est dramatique pour eu. 
l'instar des autres répondants, ils partageaient le mOme espoir initial, c'est-à- 

dire de connaître une vie familiale heureuse. Les répondants pensaient qu'ils 

allaient enrichir leur vie affective et d o ~ e r  plus de sens a leur existence en 

devenant parent et en formant une famille. Pour aider les personnes aux prises 
avec des problèmes d'adaptation à la parentalité, il faut se demander ce qui fait 

obstacle à leur transformation et à réveil possible de leur conscience. 

2. Une exigence : la solidité intérieure 

Dans notre étude, en analysant les différentes manières de réagir et d'éprouver 

l'expérience de la parentalité, nous avons découvert 1 quel point l'identité, telle 

qu'elle a été construite, influence la manière dont l'expérience de devenir parent 

est &prouvée, le type d'apprentissage qui se présente, ainsi que le degré de 

transformation que provoque l'expérience. Rappelons que, pour interpréter les 

réactions de chacun des 34 répondants a l'expérience de la parentalité - 
réparties dans un premier temps selon la satisfaction éprouvée -, nous avons 

dégagé une typologie construite a partir de l'analyse des rapports que le 

répondant entretient avec lui-mêmef son conjoint et i'enfant (pour la description 

détaillée, voir le chapitre 4). Cette typologie a mis en lumière un certain nombre 

de faits importants pour comprendre la diversité des réactions, mais aussi les 

éléments qui font obstade au développement d'une nouvelle maniPre à'0tre 

caractéristique de la parentahé - une nouvelle sensibilité à l'égard de la 

vulnérabilité d'autrui et une nouvelle conscience de soi, des autres et de 

l'existence qui a pris forme. Quatre hrpes ont été dégagés : le type stable (soit 41 

p. cent de l'échantillon - 8 femmes et 6 hommes), le type créatif (20,s p. cent - 3 

femmes et 4 hommes), le type ambivalent (15 p. cent - 3 femmes et 2 hommes) 

et le type défensif (23,5 p. cent - 3 femmes et 5 hommes). 



2.1 Caractéristiques des personnes transformées p u  l'expérience 

Vingt et I E ~  répondants sur 34 (soit 62 p. cent de l'échanüllon) ont connu, à 

différents degrés, le phénomène de transformation deait plus haut. Ils sont 
tous du type stable et du type d a t i f  et, même s'ils vivent de rnaniere fort 

différente et parfois complètement opposée, ils partagent un certain nombre de 
carac teris tiques de fond. 

D'abord, Y expérience de devenir parent leur est satisfaisante, la transition s'est 

faite sans la présence ou la sensation non-integrable d'une trop grande ruphire 
avec ce qu'ils avaient imaginé. il y a une continuit6 entre un passé, peiri bon et 

qu'ils veulent en partie reproduire ou un passé petcp negativement mais 

intégré, c'est-à-dire que les deuils sont achevés, et des projections positives. En 

fait, il n'y a pas de problèmes majeurs de sens, entendu comme valeur et 

direction. Il y a eu des ajustements obligés, des tensions et des conflits, et même 

des problèmes de santé déstabilisants (dans deux cas), mais les répondants ont 

su absorber ces imprévus ou sont allés chercher de l'aide extérieure. 

Ensuite, ils sont inscrits dans un réseau social (famille d'origine et/ou amis), ils 

ont un certain pouvoir sur leur vie (emploi satisfaisant ou engagés dans la 

poursuite d'un travail qui leur correspond), et une bonne estime de soi. Les 

parents du type stable et du type créatif savent ce qui est bon en eux et qu'ils 

désirent transmettre. Ils ont réussi à aeer une vie de famille, c'est-adire qu'ils 

éprouvent un sentiment de la communauté familiale. Sur le plan des 

apprentissages nommés, ces répondants ont fait ailusion à la confiance, au sens 

de la responsabilité et au nouveau rapport avec le conjoint et les membres de la 

famille d'origine. D'autre part, l'enfant est p e w  d'une maniere positive, meme 

si plusieurs parents ont évoqué leur ras-le-bol occasionnel, mais sans que la 

culpabilité ne prenne le dessus. Nous avons aussi constate que leur consaence 

s'est effectivement éveillée à travers cette experience. Certains parents y ont 

directement fait allusion, d'autres l'ont totalement integrée dans leurs 

comportements relationnels. préciser que chez les parents du type créatif, 

l'éveil de leur conscience semble avoir été plus soudain - L'éto~ement prenant 

le dessus sur la constance - que chez les parents du type stable. 



Nous avons constaté que les parents du type stable et du type créatif ont en 
effet une identité définie, reconnue par les autres, et des relations authentiques 
satisfaisantes avec eux-mêmes et leur entourage, c'est-&dire fondées sur leur 

vrai self - tel qu'entendu par Winnicott (voir le chapitre 2). Pow eux, devenu 

parent est une expérience qui renforce ou e ~ c h i t  leur identité personnelle et 

sociale. Ils ont un sentiment d'exister et d'&e dans la réaiité avec les auhes, il 
n'y a pas de sensation d'étrangeté ou de décalage par rapport à leur nouvelle 

réalité. Leur subjectivité est fortement différenciée au sein du couple soit en 
rapport avec les rôles parentaux (chez les parents du type stable), soit en 
rapport avec leur personnalité respective (chez les parents du type créatif). Ce 

sentiment fort de i'identite se caractérise aussi, chez ce groupe de répondants, 
par le fait que le désir de réparation des expériences du passé ne contamine pas 
la perception qu'ils ont du présent. Ce sentiment permet d'être en contact non- 
déformé avec les autres, avec la capacité de vivre les difftkences dans la réalit6 

du présent. En fait, les parents du type stable et du type créatif savent où ils 

veulent se rendre, ils ont un idéal de vie assez clair. 

2.2 Cuactéristiques des personnes non-transformées par l'expérience 

Les treize autres répondants (soit 38 p. cent de l 'eht i l lon)  n'ont pas connu le 

phénomène de transformation rencontré chez le groupe précédent. Ces 

répondants sont tous du type ambivalent et du type défensif et partagent la 

caractéristique principale d'éprouver l'expérience de devenir parent d'une 

manière insatisfaisante. Leur adaptation est nettement plus difficiie ou, dans 

certains cas, carrément repoussée. En fait, il y a, à différents degrés, un « heurt » 

avec leur nouvelle réalite. C'est chez ces répondants aussi qu'il y a le plus de 

décalage, voire de rupture, avec ce qu'ils avaient anticipé, d'absence de liens 

avec un passé (plus ou moins bien connu dans certains cas ou définitivement 
non-digéré dans d'autres parce que trop souffrant) et que le futur n'est pas 
clairement imaginé ou n'est pas investi d'espoir. L'expérience semble non 

inscrite dans une continuité. Certains parents du type défensif s'accommodent 

aussi de leur réalité sans imaginer qu'ils pourraient la changer dans un sens 

plus satisfaisant 



Les répondants du type ambivalent et du type défensif partagent aussi des 

caractéristiques profondes, même si i a  aussi, dans certains cas, leur style de vie 

diffère complètement. La plupart de ces répondants ont connu une expérience 

familiale plutôt douloureuse et ils n'ont pas intégré un sentiment continu de 

leur propre valeur. ils ont exprimé beaucoup d'insatisfactions par rapport a leur 

travail ou leurs études et leur intégration sociale n'est pas atteinte pour la 
majorite. Leur relation conjugale est aussi fragile ou, dans certains cas, 

insupportable (un couple du type défensif s'est effectivement séparé). D'auûes 

. ont une relation fusionneile où chacun des partenaires est peu différencie de 
l'autre. Certains ont de la difficulté à tracer une frontibe nette entre leur travail 
et leur famille. C'est aussi chez ces deux types que l'on retrouve ies quelques 

répondants qui ont évoqué ne pas éprouver le sentiment d'être parent six mois 

après la naissance de leur enfant (sauf pour un homme du type créatif qui 
reconnaît lui-même manquer de mahuité - tc J' t'encore un enfant moi-m0me r), 

ni le sentiment de former une famille (sauf pour une femme du type stable et, 

enceinte d'un deuxième enfant à la deuxieme entrevue, qui considère que plus 

d'un enfant est nécessaire pour qu'elle ait le sentiment de former une famille). 

Nous avons constaté aussi que les parents du type ambivalent et du type 

défensif développent une perception plus négative que positive de leur enfant 

et certains se sentent coupables de ressentir des émotions négatives, alors que 

d'autres n'en sont pas conscients. 

Chez ce groupe de répondants, les apprentissages nommés diffèrent de ceux 

exprimés par les répondants du tvpe stable et du type créatif. Il est davantage 

question d'affirmation de soi que de confiance en soi, et la responsabilité est 

peu évoquée - ou éprouvée comme une perte de liberté -, ni la nouvelle 

perception de leurs parents. Certains ont fait ailusion a l'apprentissage dune 

plus grande mahirité, à la gestion des choses pratiques du quotidien, à la 

gestion de leur sang-froid et à l'oubli de soi. Et dans quelques cas du type 
défensif, aucun apprentissage n'a été nommé. Nous pouvons avancer que les 

apprentissages chez les parents de type ambivalent et de type defensif se font 

moins en profondeur, c'est-Mire qu'ils ne touchent pas a ce repositiomement 

face h soi-même, aux autres et a l'existence qui a été relevé chez les patents de 

type stable et de type créatif. Les personnes du type ambivalent et du type 



défensif ont évoqué aussi, à différents degrés, un sentiment d'avoir perdu leur 

liberté. Comme si le fait d'être parent leur prenait quelque chose de vital, 

d'essentiel à leur identité. 

Avec les éléments relevés, nous pouvons dire que ces parents ont, A diff&ents 
degrés, des problhmes d'identité, dans le sens où ils n'ont pas atteint, sur le plan 

développemental, une conscience de qui ils sont, d'où ils viennent et oh ils 

veulent aller. Mais aussi. dans certains cas, la frontitm entre le monde intérieur 

et le monde extérieur, entre eux-memes et les autres, n'est pas claire. La 

definition qu'ils ont d'eux-mêmes est peu connue et peu reconnue par les 
autres. Les parents de tvpe ambivalent sont affectés, l'expérience de devenir 

parent les trouble, ils se posent des questions et certains cherchent même des 

réponses. Une femme ambivalente cherche justement B mieux se connaître. elle 
questionne sa mère sur son enfance (re : « Dis le moi comment j'etais ! N), mais 
cette dernière est avare de réponses, ne se souvenant pas du passe. Certains 

parents de ce type ont aussi soudainement envie d'exister et de s'extérioriser, de 

réaliser des projets qui leur tiennent à cœur et de donner une direction à leur 

vie. 

Quant aux parents de type défensif' ils ne veulent tout simplement pas etre 
affectés. Même si certains semblent s'être adaptés - une apparence d'adaptation 

-, ils tiennent à distance l'enfant et l'autre parent. Leurs efforts semblent etre 
dirigés surtout vets le contrôle de la réalité ou vers la recherche d'une faqon de 

faire cesser la souffrance réveillée en eux-mêmes depuis qu'ils sont devenus 

parents. Dans un laps de temps si intense où les besoins du noumsson sont si 

criants et impitoyables, c'est comme si leurs propres besoins non-comblés et 

revivifiés par le fait de devoir autant donner d'eux-mêmes refaisaient surface. 

Le parent de ce type attend peut-être de recevoir de la part des autres - la 

fameuse dette de l'environnement dont parle Winnicott - ce qui lui manque 

pour avoir le sentiment d'exister et d'avoir une valeur, mais aussi pour i parer 

le tort - l'offense, l'empiètement - qui lui a ét4 causé. Ii n'a pas pris conscience 

qu'il avait lui-même le pouvoir de réparer son passé dans ce qu'il donne à 

l'enfant. 



Mais, ni les parents du type ambivalent ni ceux du type défensif ne sont 

transformés par l'expérience. Certains sont beaucoup plus pris par eux-mgmes' 

leurs propres deuils non-résolus et leur agressivité non utilisée pour constnllre 
leur vie, que par les besoins profonds de soutien et de constance de Pedant. Et, 

en fait, ii semblerait que plus une personne a un sentiment ambigu, flou, 

incertain ou faux de son identité, plus i'expérience de devenir parent la renvoie 

à régler ce probleme-là. Chez certaines personnes, il n'y a pas de prise de 
consaence aussi parce qu'il n'y a pas de contact ou de heurt avec la réalité 

intégrer. Chez d'autres, il y a un très grand heurt, mais elles sont fermées h 

toute alteration d'elles-mêmes. Ainsi, pour les personnes qui n'ont pas un 
sentiment solide de leur identité, le chemin est ardu. 

2.3 Le rôle central de l'identité 

Cette découverte de la place déterminante que joue l'identitk dans l'expérience 

de devenir parent a du sens dans le contexte actuel où la parentalité ne repose 

plus sur des rôles définis d'avance à apprendre ou à reproduire 

syst~matiquement, mais sur la capacité d'une personne à intégrer une nouvelle 

expérience relationnelle dans un soi en développement vers une plus grande 

unité. Nous avons vu dans notre recherche A quel point le projet de devenir 

parent est aujourd'hui marqué par la nouveauté. D'une part, la majorite des 

répondants rencontrés veulent apporter des changements par rapport a ce 

qu'ils ont connu dans leur famille d'origine et pensent pouvoir réparer Les 

failles de leurs parents en projetant devenir différents d'eux. Une minorité - 9 

personnes sur W - veulent reproduire ce qu'ils ont connu de bon dans leur 

famille d'origine. Parmi tous ceux qui ont connu le divorce de leurs parents, 
aucun - à i'exception d'un homme qui a COMU d'excellentes relations avec ses 

deux familles recomposées suite à la rupture - considere que cette expérience 
comporte des éléments positif% 

D'autre part, et d'une manière plus précise, les répondants de notre échantillon 

ont peu de modèles parentaux et plus particuli&rement les hommes dont la 

majorité ne connaissent personne qui, à leurs yeux, incame l'image d'un bon 

père. Les femmes qui ont exprimé des reproches face a la manière d'etre de 



leurs parents les dirigent autant à leur mere qu'à leur père. Par contre, elles ne 

sont pas dépourvues de références positives : leur mere reste, malgré les dbfauts 

relevés, un exemple de bon parent et quelques femmes connaissent aussi des 

exemples de bon père surtout de la même génération qu'elles. Les hommes 

n'ont exprimé aucun reproche à leur mère en tant que parent et continuent de la 

considérer comme un bon mod&le, mais ils ont et4 critiques a l'égard de leur 

père. Ainsi, cette rupture intergénérationnelle et le fait de vouloir innover par 

rapport à ce qui a été connu et par rapport aux ideaux contemporains face à la 

manière d'être parent, exige de la part du parent de savoir vraiment où il veut 

aller et ce qu'il veut construire. Cela exige donc un sentiment solide de son 

identité mais aussi l'accès à un ensemble de relations de soutien qui permettent 

à cette identité de se déployer. 

Ce rôle central joué par la solidité de l'identité a aussi du sens car nous avons 

constaté, à la section précédente, que c'est le fait d'être affecté par la très grande 

vuln4rabilite de  l'enfant qui déclenche le processus de transformation 

intérieure. Or pour que le parent puisse être touché, il faut d'abord qu'il soit 

ouvert au monde extérieur. Sans cette ouverture, les signes de la vuln6rabilité 

de l'enfant peuvent difficilement être percus, ou ressentis, et encore moins 

répondus. 

Outre l'ouverture nécessaire, pour que ce contact avec la redit6 d u  monde 

extérieur puisse avoir lieu, encore faut-il qu'une distinction entre l'intérieur et 

l'extérieur existe chez le parent En d'autres ternes, des frontihes identitaires 

doivent exister, ce qui fait appel à une structure intbrieure suffisamment 

formée. Cette structure intérieure permet - sans nécessairement le garantir - au 

parent de percevoir l'enfant comme &tant vraiment extérieur h lui-meme, à sa 

propre su biec tivi te, c'est-à-dire d'être capable de le bai ter comme su jet en 

dehors de soi, comme une personne à part entière. Cela conduit aussi devoir 

faire l'effort de creer une relation, non pas avec l'enfant imagine ou projeté, 

mais avec l'enfant réel et d'apprendre à le connaître. Ce qui fait appel h la 

capacité, mais aussi à la volonté, du parent a instaurer des relations 

interpersonnelles dans la réalit6, c'est-&-dire des relations difMrenci6es de 

personne personne. 



De plus, au-delà de la distinction entre ces deux réalités (intérieure et 

extérieure), la structure intérieure du parent doit aussi être formée de telle sorte 

que, d'une part, le contact avec le monde extérieur ne soit pas perçu comme une 
expérience menaçante sur le plan de sa propre existence en tant que suiet, qu'un 
échange entre les deux puisse avoir lieu et qu'une &&a tion soit possible afin 

que le processus de maturation puisse se poursuivre. Et, d'autre part, qu'elle 

permette aussi au parent de cc sortir » en quelque sorte de lui-meme pour 
pouvou se mettre a la place de l'enfant, comprendre ses émotions et sa réalité. 

et lui donner la qualité de soutien et de présence dont il a besoin. 

Même sur le plan des apprentissages, la confiance et la responsabilité, les deux 

apprentissages les plus souvent nommés par les hommes et les femmes, ne 

peuvent s'apprendre, et donc s'intégrer, sans qu'il y ait altération de soi. Une 
personne ne peut pas se convainae rationnellement d'avoir plus confiance en 
eiie ou dans les autres, ni se convaincre dëtre plus responsable dans ses choix et 

ses comportements - rappelons ce témoignage de René qui se conditionnait lui- 
même a s'occuper de sa fille, mais qui, selon sa conjointe, la gardait à distance, 

étant incapable d'être entièrement présent elle sans s'occuper à faire autre 

chose en même temps. Ces apprentissages doivent etre éprouvés pour pouvoir 
être intégrés. Il n'est pas possible d'apprendre sans ouverture au monde 

extérieur et donc ouverture aussi à l'altération du soi au contact de la 

nouveauté. Le parent doit être ouvert pour consentir a se laisser affecter par les 

demandes impératives de l'enfant et son besoin d'être soutenu dans sa venue 

au monde, lequel doit aussi lui être présenté d'une maniere qu'il puisse 
l'intégrer. 

Or cette ouverture au monde extérieur et h L'altération du soi est possible 

seulement quand Le sujet est rassuré en quelque sorte sur sa propre valeur, sans 

manque envahissant, et quand le processus de maturation n'est pas bloqué. 

Ainsi, au-delà de l'identité qui est peut-être la forme la plus visible de ce qui se 

déroule et qui a été achevé à l'intérieur du sujet, c'est la solidité de I'être en soi, 

ouvert h l'autre, au don et a la présence pour Yautre, qui est le plus interpellée 

en devenant parent. Car l'expérience de devenir parent vient mettre a l'&preuve 
l'authenticité de i'existence du sujet - comme si ce que teclamait Y enfant plawt 



le parent dans la situation de devoir se demander comment continuer à exister 

en donnant autant de lui-même. 

Par conséquent, la possibilité d'être affecté par la vulnérabilité de l'enfant 

repose avant tout sur la solidité de l'être en soi qui permet, d'une part, qu'une 

interaction entre l'intérieur et l'extérieur ait lieu et, d'autre part, que la 

connaissance de i'enfant puisse être activée et les besoins satisfaits. Autrement, 

il n'y a pas de nouvelle intégration de ce qui vient de l'extérieur, I'alt6ration du 

soi étant une expérience perçue comme trop déstabilisante. Dans ce cas, les 

données interieures déjà en place sont imposées sur la comprehension de h 
réalité du monde extérieur - l'enfant devient ainsi une sorte d'extension du 

parent ou, pue, un étranger, et ne peut étre perçu, connu et reconnu, dans ce 

qu'il est. 

En somme, l'obstacle à la transformation intérieure et à l'éveil de la conscience 

qui accompagne la transition a la parentalite dans sa forme la plus satisfaisante 

est celui d'avoir atteint une certaine maturité sur le plan développementai et 

qui se traduit par le sentiment solide de l'identité adulte. Dans notre &tude, 

nous avons constaté que les 38 p. cent des parents qui ne font pas l'expérience 

de l'éveil de la conscience ne ressentent pas complètement l'importance de la 

qualité de leur soutien pour l'enfant, la profondeur de leur responsabilité et des 

changements a provoquer dans leur manière d'être et de vivre. Chez ces 

parents, l'insatisfaction, voire, selon les cas, le malaise, la souffrance ou la 

fermeture au monde extérieur dominent. 

3. Retour sur les écrits 

Maintenant que nous connaissons mieux les éléments qui constihient 

i'experience de devenir parent, nous pouvons revenir sur les affirmations des 

chercheurs présentées au chapitre 1. Rappelons que ces demiers considkrent 

que les parents d'aujourd'hui manquent de préparation et ont de la difficulté à 

faire face a l'inattendu qui se présente la naissance de leur premier enfant. Ce 
qui, selon les chercheurs, expliquerait leurs problèmes d'adaptation. En ce qui a 

trait à l'inattendu, nous estimons avoir déja répondu à cette question en 
identifiant les éléments qui constituent l'expérience de devenir parent et en 



montrant comment ces éléments peuvent effectivement provoquer des réactions 

de mise à distance ou de blocage chez les parents de type ambivalent et 

défensif. Il semble aussi assez clair que le pmblhme n'est pas << l'inattendu m, en 

l'occurrence l'immense demande de présence de renfant, mais bien la réaction 

du parent cette demande. Nous avons compris que les parents qui réagissent 

négativement à l'inattendu présentent certains problèmes d'identité, 

notamment face à leur ouverture au monde extérieur et à leur aptitude au 
changement, comme si leur processus de maturation était immobilisé. Le 

recacirage que nous avons propose au départ semble avoir été fécond puisqu'il 
a permis de nommer la nature de cet inattendu » non décrit par les 

chercheurs. 

Ensuite, au sujet de la préparation, il y a effectivement lieu de se demander si 

une préparation à la parentalité pourrait être imaginée. Nous avons dé& 
toujours au premier chapitre, indiqué que l'affirmation concernant le manque 

d e  préparation ne paraissait pas exacte compte tenu du fait que les individus, 

particulièrement les femmes, se préparent énormément pendant une premiixe 

grossesse. Nous avons aussi soulevé l'hypothke que c'était peut-être le type de 

préparation qui faisait défaut plutôt que l'absence de préparation. A la lumière 

de notre these, si la solidité de I'être en soi représente l'exigence prerniere pour 
intégrer l'expérience de devenir parent, nous devons réfléchir la pertinence 

d'une préparation et nous pouvons aussi interroger la question des aptitudes 

h é e s  des hommes et des femmes a être parent. 

3.1 La question de la préparation 

En ce qui concerne la question de la préparation a la parentahté, il semble pluti3t 

évident que d'accepter d'entrer dans une relation aussi exigeante que celle 

d'&e parent ne fait appel et ne peut reposer sur aucun savoir. Et la plupart des 

parents de notre échantillon l'ont compris, la majorité ne recourent presque 

plus à la documentation écrite après la naissance de l'enfant, sauf en cas de 

soins A donner lorsque des problemes de santé ou d'allaitement se prkntent. 

Certains parents vont cependant iire au sujet du développement des enfants en 

bas âge - ce qui nous parait tout fait positif - mais, concernant leur manière 



d'être parent, c'est véritablement au cœur de la relation que ceci se déroule et 

s'apprend. Ce qui demande l'implication et la participation totale du parent. Et 
nous avons vu que la transformation de I'être qui s'active en devenant parent 

n'est même pas une question de volonté, mais d'ouverture qui permet d'abord 
d'être touche par la vulnérabilité de I'enfant, pour ensuite ou s i m u ~ t a n ~ t  se 

sentir totalement concerné et responsable de créer l'environnement nécespaire 

pour que l'enfant puisse se sentir en sécurité et que son propre processus de 
mahuation puisse s'activer. 

Dans notre étude, le manque de préparation a été soulevé par des répondants 

lorsqu'il y a eu de sérieux probkmes d'adaptation et il se trouve que, dans 

notre échantillon ce sont les femmes qui en ont rendu compte. Les deux 
femmes qui ont affirmé avoir catégoriquement manque de préparation sont 

Louise et Jocelyne ; l'une, de type ambivalent, estime qu'elle aurait dii se 

rappracher de ses amies mixes au lieu de se documenter comme elie l'a fait ; 

l'autre, de type défensif, consid&re que les professionnels de la santé ont nelige 
de l'informer adéquatemen t. Certaines des autres femmes pour qui l'expérience 

de devenir mère n'est pas satisfaisante disent s'être perdues dans la transition 

en offrant une présence totale à l'enfant et en ne s'accordant pas de temps a 
elles ou à leur conjoint. Et certaines ne savent pas comment se retrouver. Aucun 

homme n'a affirmé avoir catégoriquement manqué de préparation, mais la 

plupart, à l'instar de la majorité des femmes, ont évoqué les nombreux aspects 

de la réalité tout à fait imprévus auxquels üs ont dû s'adapter. 

h i ,  la question de la préparation se pose, non pas en rapport avec ce que sait 

la personne, sauf dans ce qu'elle-même a intériorisé comme expérience positive 

au sein de sa f a d e  d'origine, mais davantage en rapport avec ce qu'elle est et 

du type de soutien accessible. Autrement dit, être présent pour son enfant ne 

s'apprend pas dans les livres. La capacité d'intbgrer cette expérience de 

transformation n'est pas une affaire d'éducation au sens instructif du terme, 
mais de maturité affective. Il ne s'agit pas de savoir, mais d'être capable de se 

mettre B la place de l'autre et de répondre h ses besoins, tout en continuant h 

exister comme adulte et à poursuivre son développement 



Par ailleurs, l'enfant est sans cesse en train de grandir, de changer, et les ~ t s  

doivent constamment s'adapter et chercher des manières de nourrir la relation 

tout en la guidant. Ils doivent aussi accepter de vivre avec le fait qu'ils ne 

savent pas ce que va devenir leur enfant comme adulte. Comment se p r é p m  
dors à une telle incertitude sans évoquer l'imposçibili té actuelle de s'enfermer 
dans des principes éducatifs uniques ? Dans cette perspective, nous pensons 
encore que la solidité de l'être, faite de confiance et de responsabilité, mais aussi 

de souplesse et d'une grande capacité d'adaptation, agit davantage qu'une 

préparation formelle. Cela dit, nous pensons également que la démarche de 

preparation qu'entreprennent les femmes et quelques hommes au moment 

d'une première grossesse doit, malgré son apparente inutilité après la 

naissance, être connotée positivement. Elle s'inscrit dans un mouvement 

d'anticipation et d'adaptation a la réalité à venir et remplace certainement la 

transmission d'expériences des parents de la génération antérieure. 

3.2 La question des aptitudes innées des hommes et des femmes 

Ce qui nous amène a une deuxième question : qu'en est4 des aptitudes innées 

des femmes et des hommes a être parent ? Ou pire : est-ce que les femmes 

savent mieux que les hommes être parent ? Ce n'est pas tant le fait d'être un 

homme ou une femme qui détermine d'emblée comment l'expérience de 

devenir parent est éprouvée ou si le phénomène de transformation intérieure 

peut avoir lieu. Dans notre étude, la répartition des hommes et des femmes 

dans les différents types identifiés ne montre pas d'écart tres grand, mais nous 

reconnaissons bien évidemment que la taiile de notre échantillon ne permet 

aucune généraikation dans ce domaine. Néanmoins, nous avons compris qu'il 

s'agit beaucoup plus du  fait que le parent, peu importe son genre sexuel, a 
atteint une certaine maturité affective qui repose sur la manière dont il est 

structuré à l'intérieur de lui et sur la qualité de son ouverture au monde 

extérieur. Cette s tnicture a atteint un développement où l'int4rieur et rexMneur 

sont assez clairs ; elle est construite aussi de telle sorte que le parent est capable 

de se laisser altérer par le contact avec la nouveauté, de digérer les pertes et de 

retrouver un pouvoir d'action. 



Que les choses soient cependant très daires : il n'est pas question d'annuler les 
différences entre les hommes et les femmes, bien au contraire, celles-ci 

émergent d'une manière assez forte chez plusieurs personnes avant et après la 

naissance de leur premier enfant. Chacun vit d'une manière tout à fait 

singulière sa propre expérience de la transition et des apprentissages en jeu 

dans le fait de devenir parent. Un homme ne pourra jamais totalement 

comprendre l'expérience de la grossesse et une femme ne pourra jamais 

totalement saisir le choc de la réalité soudaine à laquelle fait face un homme 

lorsqu'il tient son enfant dans ses bras pour la première fois. Ce n'est pas paieil. 

Nous avons constaté que les femmes font d'abord l'exp6rience d'une ouverture 

CC obligee » dans leur corps et qui correspond h une tonne de lâcher prise, 

d'abandon, exprimé par plusieurs répondantes (re : cette femme qui pariait P 

son col d'utérus pendant l'accouchement : cc Ouvre, ouvre ! j ~ ) .  Mais cette 

ouverture est aussi marquée par un contact nouveau avec le réel et par un plus 

grand ancrage dans le présent. D'ailleurs, ce contact avec la réalite semble 

beaucoup plus brusque pour ies hommes que pour les femmes qui ont &prouve 
dans leur corps des changements importants pendant neuf mois ainsi que 

i'expérience tout a fait singuliere de l'accouchement. Alors que les hommes 

passent plutôt de l'abstraction à la réalite, une fois l'enfant né - « Là, c'est vrai 

! » En fait, il semblerait que le processus de transformation intérieure soit plus 

progressif chez les femmes que chez les hommes de notre échantillon. 

Quant A la manière d'être affecté par l'expérience, ce sont vraiment les femmes, 

dans notre échantillon, qui ont davantage exprimé leur souffrance qui, dans 

certains cas, se manifeste par des symptômes physiques et psychiques (maux de 

dos chroniques, insomnie, fatigue permanente, crise de larmes, doute sut leur 

qualité de mère, dépression, etc.). D'autre part, pour une femme qui a des 

problèmes d'identité, la distinction entre elle et son enfant est peut-être plus 
difficile du fait que l'enfant a bel et bien été l'intérieur d'eile ! Mais nous avons 

vu que des hommes ont aussi du  mai à faire cette distinction : Robert est 

incapable de se débarrasser de l'image de son pere lorsqu'il approche son 

enfant, Louis apprécie que son bébé soit un miroir de lui-meme, Jacques est 

convaincu que sa conjointe éprouve un bonheur immense dors qu'elle a raconté 



le contraire. Ce qui est évoqué ia, c'est la problématique d'être en relation avec 

une autre personne distincte de soi, a l'extérieur de soi, et la capot6 de mevou 

et de répondre à ce qui est réclamé. 

Nous avons aussi constaté qu'il y a chez les femmes une vitalité du processus 

d'identification à la responsabilité parentale qui est définitivement activée 

même avant la grossesse, étant les premières a initier le projet, les premieres et 

parfois les seules à se préparer pendant la grossesse et à connaître aussi les 

changements intérieurs qui accompagnent cet état et les changements 

d'habitudes de vie (alimentation, exercice, etc.). Ce phénomène &identifmition 
à la responsabilité parentale peut être en partie lié au fait que ce sont elles qui 
effectivement portent l'enfant, l'accouchent et l'allaitent, mais audela de cette 

réali te, la responsabilité qu'elles s'attribuent nous semble être en grande partie 

une question d'éducation et de modèles culturels. Les hommes, aussi 

contemporains soient-ils, se préparent moins, ont aussi très peu de rnodéles de 

pères sur lesquels ils pourraient s'appuyer et ne restent pas a la maison à temps 

plein pendant plusieurs mois pour s'occuper de leur enfant (un seul père de 

notre échantillon a fait ce choix). D'ailleurs, dans les apprentissages nommés 

par les hommes, il a été davantage question de la nouvelle responsabilité 

acquise comparativement à la confiance soulevée par les femmes. Après avoir 

traverse l'epreuve de l'accouchement, ce sont les femmes qui connaissent, dans 

la plupart des couples, les nuits sans sommeil continu parce qu'elles allaitent, et 

q" s'occupent aussi des tâches domestiques lorsque leur conjoint reprend le 

travail. Le fardeau de la responsabilité continue d'0tre plus lourd pour elles, et 

cette réalité n'est pas à Lier avec une aptitude innée à être meilleur parent que 

les hommes. Comment les hommes et les femmes vivent, décident de 

s'organiser, de repartir les responsabilités, est une décision de couple et est 

associé aux repères culturrls intériorisés, reproduits ou choisis. 



4. Les conditions : la restauration du soi 

Pour terminer, il semble pertinent de se demander quelles sont les conditions 

qui permettraient aux parents d'accéder à l'éveil de la conscience tel que décrit 
plus haut. Dans cette quatrieme et dernière section, nous allons faire 

essentiellement appel à notre cadre de référence. Nous avons vu au chapitre 2 

que, selon Erikson et Winnicott, les conditions favorables au dbveloppement de 

l'identité ne reposent pas uniquement sur les processus internes au sujet, et que 
des conditions dans l'environnement humain sont aussi déterminantes. Or, 

puisque nous n'avons pas étudié les conditions sociales exterieures disponibles, 

ce qui est une limite de notre recherche et qui aurait nécessité une autre theSe, 

nous allons nous restreindre aux conditions intérieures qui nous paraissent 

fondamentales pour aider les parents aux prises avec une adaptation difficile à 

leur nouvelle réalité. Nous conclurons notre these en soulevant des questions 

sur les conditions sociales. 

Au terme de cette étude, nous avons compris qu'il est impossible d ' i n t e r  le 

contenu de l'expérience de devenir parent de fason abstraite ou passive. Cette 

expérience implique le sujet, sa partiapation et son ouverture au changement. 

Le défi alors consiste à chercher dans le sujet la source de sa capacité à être là 

pour l'enfant. Or, l'idée n'est pas de plonger dans un culte du soi W ,  mais 

plutôt de restaurer ce qui à l'intérieur du soi est figé, ne sert pius dans 

l'adaptation a la réalité, et empêche de répondre adequatement aux besoins 

profonds de l'enfant. La restauration du soi est la porte d'entrée à l'éveil de la 

conscience faite, dans le cas de la transition à la parentalitéO d'une plus grande 

attention a soi, aux autres et à l'existence. La présence à soi commence par la 

redierche d'une meiileure définition personnelie, d'une unicité plus nette. 

En fait lorsqu'il est question de restaurer le soi, il s'agit aussi de restaurer le 

mouvement. Et ce mouvement est dirigé vers la aeation de relations avec les 

autres. L'objectif consiste alors à débloquer le processus de maturation et de 

croissance affective pour faire en sorte que le sujet arrive développer son vrai 

self. Rappeions que le vrai self - en opposition au faux self - est celui qui agit 

par impulsion créatrice plutôt que par réaction au monde extérieur. Nous avons 

YU avec Winnicott (voir le chapitre 2) a quel point le développement de la partie 



la plus authentique du soi est important pour avoir le sentiment d'exister et 

d'être relié aux autres d'une manière satisfaisante. En fait, plus une personne 

est coupée d'elle-même - l'identitb étant construite sur un faux self -, plus sa 

relation avec la réalité extérieure est difficile. Aussi, la nature du self qui est 

mobilisé ou mis à contribution dans le contact avec la réalité extérieure 

ddtennine la possibilite même de maturation véritable et donc, d'adaptation. 

Par ailleurs, l'enfant a aussi profondement besoin que ses parents le soutiennent 

(( vraiment BB, c'est-à-dire à partir de la source d'affection la plus d e  en eux. La 

base du développement de l'enfant est la, il doit avoir le sentiment qu'il existe 

et que son existence a de la valeur, que sa présence est vraiment appréciée. De 

plus, une fois le soutien affectif donné à i'enfant, le parent doit aussi I'inûoduire 

ou lui présenter le monde extérieur. Pour faire ce travail, il n'aura pas le choix 

de se placer dans une relation éducative et de mobiliser sa propre autorité. Car 

être responsable d'un enfant n'est pas seulement une affaire de sou tien affectif, 

mais aussi d'éducation. La restauration du  soi et le développement du vrai self 

permettront au parent de savoir ce qu'il a envie de transmettre à son enfant, de 

connaître les valeurs qu'il consid&re importantes et qu'il veut que son enfant 

acquière. Pour pouvoir développer cette vision éducative, le parent doit se 

connaître lui-même pour savoir quelle direction il va choisir, quel est son idéal 

d'éducation, et pour pouvoir faire appel a sa faculté de jugement et ne pas se 

laisser définir par les autres ou par les courants dominants. 

Or se pose alors toute la question du déplacement d'une manière d'être une 

autre. Comment faire pour entrer en contact avec le vrai self et pour le 

déployer ? Nous pensons, toujours à l'instar des auteurs atés dans notre cadre 

de référence, qu'apprendre à être soi est un processus - certains diront une 
ascèse - qui s'articule à l'intérieur d'un mouvement où le sujet désapprend ce 

qu'il connaît, se défait en quelque sorte ou se libere, pour laisser de la place 

une nouvelle manière de ressentir et de conceptualiser la réalite. Produire du 

nouveau ou changer la manière d'être parent n'est pas facile parce qu'il faut 

vraiment toucher au cœur de la personne, c'est-à-dire à sa maniere de se 

percevoir elle-même et de se relier aux autres. 



Le chemin - décrit en détail au chapitre 2 - passe par certaines étapes, plus ou 

moins diffiales, mais inévitables. La première semble être celle d'entrer en 

contact avec ses propres données intérieures, c'est-à-dire avec ce que la 

personne ressent, ce qui lui a fait mal au point qu'elle se soit construit des 

défenses. Il faut en quelque sorte reprendre le f i l  la où il s'est interrompu. car 

l'identité déstabilisée par une expérience nouvelle ne peut se réorganiser que 
sur la base de sa propre histoire. En somme l'intégration des expériences du 

passé qui ont et& non-assimilées devient incontournable. Quelles sont les 

situations inachevées, les deuils non rksolus, qui empêchent les parents 

d'intégrer leur nouvelle réalité et les maintie~ent prisonniers de leur passé ? 

Cette réconciliation avec le passé et le travail de deuil qui l'accompagne 

équivalent certainement a I'appren tissage de la position dépressive » (voir 

l'explication de CVinnico tt au  chapitre 2), c'est-à-dire à la capacité qu'une 

personne a a vraiment vivre les deuils, à se laisser affecter par les pertes et 

retrouver progressivement un pouvoir d'action sur la réalité. Et, selon Rogers, 

ce travail sur soi précède l'éveil de la conscience, celle-ci venant plutôt après le 

contact et l'expression de la souffrance intérieure. 

La deuxième étape principale se présente dans un contact plus ouvert avec la 

réalité exterieure qui émane de cette nouvelle présence à soi. La personne 

n'impose plus une structure de conceptualisation prédéterminée sur une 

expérience, mais se laisse davantage affecter par elle. Ce contact est fait 

d'ouverture, mais aussi de don. Le sentiment d'exister rétabli, la personne 

connaît mieux ce qu'il y a de bon en elle et ce que cette conhibution peut 

apporter aux autres. Ln désir nouveau de contribuer h la réalit6 extérieure 

prend forme, en opposition au réflexe initial de vouloir s'en défendre. Dans le 

même mouvement. la personne qui s'aventure dans cette restauration du soi 

gagne en autorité personnelle. Eile devient capable de distanciation, son sens 

critique s'est développé ainsi que sa faculté de jugement sur la réalité 
extérieure. En fait, la personne a repris contact avec son agressivité constructive, 

son pouvoir d'action et sa liberté intérieure. Ce qui, rappelons-le, lui sera 
nécessaire dans l'éducation de son enfant. 



bais ces étapes ne sont pas rigides, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas des points 

de passage obligés pour toutes les personnes. En fait, ce que chaque personne a 

à intégrer dépend de sa propre histoire et reste personnel. Or, il faut que le 

sentiment d'exister soit plus fort que le sentiment de culpabilité ou de peur. 
Dans notre étude, il est clair que les parents qui vivent sur un mode ambivalent 

ou défensif ont beaucoup à digérer et à apprendre pour pouvoir se donner et 

accueillir l'autre - non seulement le nouveau-né, mais aussi le conjoint en train 
de devenir parent - dans toute sa singularité. Dans les cas difficiles, c'est-&dire 

lorsque la réalité est éprouvée d'une maniére quasi intolérable, i'expbrience de 

devenir parent dédenche une réaction forte et met en avant-scène tout le û a d  

qui est a faire pour être en mesure de répondre aux demandes particuliéres de 

l'enfant et être capable d'instaurer une relation avec i'enfant en dehors de la 

subjectivité du parent. Pour certains, la restauration du soi équivaudra peut- 

être a une métamorphose. Mais les pires situations nous semblent être celles où 

le parent ne ressent rien, n'est affecté d'aucune manière par le fait d'être devenu 

parent. 

Par ailleurs, nous avons aussi compris, grace à Winnicott, que le 

développement d u  vrai self et l'apprentissage de la position depressive ne 

peuvent se faire sans soutien adéquat. Au risque de se perdre davantage, une 

personne ne s'aventure pas seule dans les zones de souffrance profonde, la 

nécessité d'avoir accès à un espace de parole et d'écoute inconditionnelle a été 

soulignée aussi par les principaux auteurs sur lesquels nous nous sommes 

appuyée. Mais, pour ne pas tomber dans le piége des prescriptions que nous 

avons nous-mêmes dénoncé au premier chapitre, nous convenons aussi que, en 

fonction de l'ampleur des souffrances logées au cœur du self, une personne ne 

ressentira peut-être pas le besoin de ce type de relation. Tout depend de la 

gravité de la situation, de la profondeur des carences ou des privations, et de 

l'ampleur du désespoir et de l'impuissance que ressent Le parent dans sa 

nouvelle vie a trois, éléments qui innuenceront certainement son besoin d'der 

chercher de l'aide pour que i'espoir initial investi dans le projet familial puisse 
se concrétiser dans une réalité satisfaisante. 



Peu unporte comment la personne choisira de se restaurer, l'aboutissement de 

son travail devrait lui permettre de reconstruire le sentiment de confiance en 

elle, de fidélité a ses choix et d'espoir en l'avenir, identifiés par Erikson comme 
étant les fondements d'un bon développement. Ce parcours mène aussi à une 

plus grande différentiation du soi et s'inscrit dans une dynamique d'évolution 

Nous avons vu à quel point, dans notre étude, l'expérience de devenir puent 
revêt du sens lonqu'elle enrichit la personne et ajoute, plutdt que d'eniever, à la 

qualité de sa présence au monde. Comme l'identité est un processus dynamique 
qui évolue tout un long de l'existence, il n'est pas possible de prédite I'avenir 

des répondants de notre échantillon, même de ceux pour qui l'expérience de 

devenir parent revêt rapidement du sens. Le sens n'est jamais acquis une fois 

pour toutes, la vie se charge de mettre à l'épreuve la capacité de continuer. Woù 

la nécessité d'avoù non seulement un ideal, mais aussi une structure int&ieurp 

qui permet l'adaptation aux expériences nouvelles et la recherche d'une 

nouvelle stabilité une fois la transition éprouvée. 

la lurniere de cette connaissance du processus de restauration de soi, il est 

possible de pressentir le temps qui sera nécessaire pour que le parent a m v e  à se 

sentir satisfait, c'est-à-dire qu'il ait une certitude que sa vie est la et pas ailleurs, 
qu'il ait le sentiment d'exister et d'être en relation sigmficative avec les autres. il 
est aussi possible de penser que l'atteinte de cet etat intérieur par tous les 

parents a u  prises avec des problemes d'adaptation est utopique. Pour se sentir 

exister et pour se sentir importants, certains chercheront peut-être avec 

acharnement une reco~aissance identi taire au travail. D'autres préf&mnt 

peut-être nier leur malaise jusqu'au jour où leur enfant présentera des 

problèmes de développement plutôt que d'affronter leur souffrance et leurs 

peurs. Enfin, dans le contex te des sociétés ocadentaies contemporaines 

fortement urbanisées où le rythme de la vie quotidienne est rapide, où le milieu 
de travail est aujourd'hui traversé par une logique de performance et de 

compétitivité, où le double revenu est devenu nécessaire pour garder une 
qualité de vie moyenne, il est légitime de douter que tous les parents puissent 
se distancier du mode de vie dominant pour prendre le temps d'int- leur 

passé et de se doter de forces intérieures nouvelles pour pouvoir vivre en 



famiile d'une manière satisfaisante. D'autres conditions que la restauration du 

soi paraissent nécessaires et il en sera question dans la conclusion. 



CONCLUSION 

Au terme de cette étude, nous avons trouvé des éléments qui nous paraissent 

fort riches pour la compréhension de ce qui constitue l'expérience de devenir 
parent. En tant qu'expérience profonde de transformation de soi qui peut 
donner accès à un éveil de la conscience, la problématique de la transition ii la 

parentalité est, sous l'angle de ses fondements, mieux connue. Aussi, le fait que 

l'adaptation à cet te expérience de transition majeure dans la vie soit associée au 

sentiment solide qu'une personne a de son identité permet une meilleure 

compréhension des difficultés rencontrées par certains parents et donne des 

pistes pour une meilleure adaptation. Cette étude nous paraît riche aussi en 
regard des questions et des réflexions qu'elle soul&ve et qui feront i'objet, sous 

la forme d'une prolongation du travail qui précède, de notre conclusion. 

En réalité, notre thèse s'inscrit tout fait dans une conception contemporaine 

non seulement de la parentalite, mais aussi de la société où le sujet doit faire 

appel à sa capaaté à donner lui-même un sens à ses expériences de vie sans 

pouvoir s'appuyer sur une manière de comprendre la réalite qui soit 

prédéterminée ou encore partagée par tous. 

Nous avons pu constater en effet a quel point les parents doivent porter, seuls, 

le poids de leur projet familial. La société ne les a pas préparés a être parents, 

une rupture importante avec la manière de vivre des générations antérieures 

soucieuses, avec raison, de leur émancipation, a fait en sorte que la définition de 

ce qu'est être parent ne s'est pas transmise. Résultat ? Les femmes prennent en 

main leur propre socialisation à la parentalité et elles doutent beaucoup d'elles- 

mêmes. De leur côté, les h o m e s  non plus, dont plusieurs sont en train de vivre 

une forme de paternité très différente de ceiie de leur propre père, n'ont pas 

d'appui immédiatement accessible. W autre part, cette rupture a aussi contribué 

au fait que la famille d'aujourd'hui a perdu sa signification sociale. Il n'y a pas 

de représentations partagées qui pourraient faire en sorte que les couples qui 

décident d'avoir un enfant imaginent tous la même réalité et travaillent dans le 

même sens. Ce que les individus anticipent avant la naissance de leur premier 
enfant est étroitement iié a ce qu'ils ont COMU et ce qu'ils aspirent connaître 



comme expérience affective. Comme si la famille avait pour seule fonction de 

procurer de l'affection à ses membres et n'était pas tenue de se relier à la 

société. Celle-ci étant devenue, de toute manière, tellement hétérogène que 

l'insertion du projet familial en dehors du réseau de relations personnelles 
familiales ou amicales paraisse insensée. 

Cette expérience de la parentalité se vit aussi dans un contexte où le travail, 

plus que le fait d'être parent, est la principale valeur aujourd'hui et, plus 

précisément, l'emploi occupé et le pouvoir qui s'y rattache plutôt que le nombre 

d'enfants mis au monde et la qualit6 de présence qui est d4ployée. Comme si 

avoir un travail reconnu était la seule façon de se réaliser et de participer la 

société. Aussi, dans le contexte de tres grande comp&itivité et d'instabilite qui 

prévaut aujourd'hui, il est courant que la trajectoire professiomeile d'un adulte 

l'amène a occuper différents emplois au cours de sa vie. Le marché du travail 

est tel aujourd'hui que les emplois stables et relativement bien rémunérés sont 

rares, mais aussi qu'un individu doit être mobile, flexible, disponible et capable 

de prendre en main sa propre carrière, d'assurer sa formation continue, d'être 

polyvalent et de constamment élargir sa capaaté à s'adapter. Ainsi, l'individu 

doit porter son projet familial et sa carrière professionnelle. On peut 

comprendre alors que le sentiment solide de l'identité personnelle soit 

déterminant pour affronter une telle manière collective de vivre. 

11 ne faut pas s'étonner que, dans un tel contexte de grande mouvance et 

d'individualisme, les personnes qui s'apprêtent devenir parents, en manque 

d'expérience et de repères stables, cherchent a s'appuyer sur des informations 

(< sûres » afin d'atténuer leur anxiété. Lorsque nous réfl&h.issons en toute 

lucidité à l'expérience de devenir parent, nous pouvons comprendre que la 

décision de mettre un enfant au monde fasse peur. Un couple ne sait pas qui 

sera leur enfant, ni comment chacun et ensemble ils auront s'adapter à sa 

venue et à aménager leur nouvelle vie à trois. Et. une fois que Yenfant est né. la 

décision est irréversible. Pour atténuer ce sentiment de profonde incertitude, les 

sociétés ont, depuis longtemps et dans plusieurs cultures, encadre cette 

expérience de transition afin d'en reduire l'amiéte inhérente. Dans les sociétés 

ocadentales contemporaines, les discours provenant de savoirs experts jouent 



aujourd'hui ce rôle d'encadrement. Et ces discours sont attirants parce que, en 

apparence, ils véhiculent des certitudes transmises par des individus qui 
assument des rôles d'autorité dans la société. Or, nous l'avons vu, les 

informations transmises aident peu à l'adaptation profonde des parents qui 

délaissent ce mode de connaissance une fois l'enfant mis au monde. Par 
conséquent, les besoins de soutien des parents ne sont pas satisfaits et nous 

devons chercher des moyens pour y répondre et permettre aux parents de vivre 

leur expérience dans un cadre qui soit relativement à l'abri du stress et de 

l' insécun t6. 

La première question qui se pose est celle du rôle du systéme de santé dans la 

préparation et le soutien offerts aux parents. De toute évidence, à défaut d'autre 

chose, le système de santé peut continuer à jouer un rôle de soutien puisque 
c'est par la que transitent la plupart des parents. Même si une tendance I la 

démédicalisation de la grossesse est fortement enclenchée depuis une quinzaine 
d'années au Québec et que de nouvelles formes d'accompagnement verront 

certainement le jour au 211'm siècle, le suivi médical aujourd'hui dispensé va 

certainement se poursuivre. il est clair aussi que les cours prénatals continuent 

d'avoir une pertinence, que les infirmières ont leur place comme 

accompagnatrices, ainsi que les sages-femmes, surtout si l'on tient compte des 

témoignages des parents de notre échantillon qui ont tous appréaé ce mode 

d'accompagnement dit << intégré (la même personne suit les parents avant, 

pendant et après l'accouchement). 

Mais, pour répondre aux besoins de soutien profonds, il faudra déveiopper une 

approche psychologique de la transition à la parentalité. Le modele biomedical 

actuel conçu pour des personnes à risque de connaître des problèmes de santé 

physique ne tient plus la route après la naissance. Devenir parent n'est pas une 
maladie, mais une expérience de transformation de soi qui exige certaines 

conditions pour qu'elle puisse se réaliser, et notamment une structure de 

soutien continue, régulière et axée sur le long terme. Or la disparité des senrices 

dans le système de santé après la naissance est aujourd'hui criante. Les Services 

offerts sont principalement concentrés pendant la grossesse et l'accouchement, 

les parents n'ont pratiquement plus de soutien après la naissance alors que les 



femmes continuent d'avoir des besoins particuliers liés cette peciode 

spécifique de leur vie. Les besoins des hommes, qui sont peu connus par les 

chercheurs et les intervenants, devraient aussi être entendus. 

A priori, nous pensons qu'une structure de soutien majeure devrait elre conque 

afin de venir véritablement en aide à tous les nouveaux parents et plus 

particulièrement à ceux aux prises avec une adaptation difficile. Nous avons vu 

à quel point ceux qui ont des problèmes d'identité ont besoin d'aide. La 

typologie que nous avons proposée pourrait servir à repérer avant la naissance 

de l'enfant les individus qui risquent d'avoir des problèmes d'adaptation. En 

effet, les différents intervenants (médecins de famille ou  gynécologues 

obstétriciens, infirmières et sages-femmes) qui les suivent pourraient chercher, 

au fil de leurs consultations, si les futurs parents sont conscients de la réalité qui 

les attend, s'il y a la présence de signes majeurs d'ambivalence ou de défense, 

ainsi qu'identifier la qualité d u  soutien auquel les futurs parents auront accès. 

Or, cette application de notre travail nous parait en même temps complètement 

utopique. Nous savons que le système de sant4 est a bout de souffle au Québec 

comme ailleurs dans les autres sociétés occiden tales ind ustrialis6es. En fait, la 

tendance récente va dans le sens contraire de ce que nous proposons : les 

programmes d'éducation prénatale ont 6té réduits et les quelques services 

offerts jusqu'à maintenant après la naissance ont &té coupés dans la plupart des 

institutions publiques de santé. Au Québec, pour répondre aux exigences des 

administrateurs d'hôpitaux aux pnses avec des compressions budg6taires sans 

précédent dans les annees 90, les mères quittent I'h6pital24 heures après avoir 

accouché, même en plein hiver. Ainsi, en étant tout fait lucide sur les 

possibilitéç réelles de soutien que pourrait éventuellement offrir le systgme de 

santé, nous pensons qu'il serait plus judicieux de chercher ailleurs des moyens 

de soutenir les parents. 

En fait, il faut vraiment saisir la profondeur des exigences liées h la réalité d'&e 

parent, en termes de qualiM de présence, de  constance et de disponibilitb, pour 

être en mesure de poser les bonnes questions. Compte tenu de ce qui se joue de 

si important sur le plan des relations d'attachement dans les mois suivant la 

naissance, compte tenu du fait que le sentiment d'exister de l'enfant s'installe 



ainsi que le sentiment de confiance de base face aux autres et au monde 

ex térieur, l'expérience de devenir parent mériterait que nous accordions 

beaucoup plus d'attention au soutien qu i  est offert à ceux qui détident d'avoir 

des enfants. Toute la capacité de présence a I'autre et la capaate de vivre 

l'expérience de la communauté familiale sont interpellées lorsqu'une personne 

devient parent. Rappelons aussi que même si la famille est devenue kgde, elle 

demeure le lieu premier où la reconnaissance identitaire de chacun se fait, ou la 

filiation quant sa place dans une lignée, une histoire, se construit également. 

Nous avons vu à quel point il est exigeant d'être responsable d'un enfant et que 
cette respowabilite devient la plus importante pour les parents. Or créer une 

relation forte d'attachement à l'enfant, être vraiment responsable de lui et de 

son éducation ne peut se faire dans un contexte où les parents manquent de 

soutien, vivent des insécurités sur le plan de leur propre intégration s d e  et 

sont pressés dans la frénésie du travail extérieur, dont le rythme rapide est un 

véritable problème dans les grandes métropoles contemporaines. Ainsi wi 

débat de soaété est peut-être plus nécessaire que le développement d'un type 
d'intenrentions en particulier. 

En fait, nous estimons que notre recherche nous renvoie perso~eliement et 

collectivement à des questions éthiques : comment devrions-nous vivre pour 
permettre aux parents d'être véritablement responsables de leur enfant ? Les 

obstacles qui freinent l'intégration de l'expérience de la parentalité ne sont pas 

qu'intérieurs au sujet, ils sont influencés par l'environnement social. Nous 

faisons face à une véritable faillite de l'environnement social qui ne permet pas 
à la personne de vivre sa vie de famille avec le soutien dont elle aurait besoin. 

Qu'y a- t-il dans cet environnement qui mériterait aussi d'être instauré ? 

Après une quarantaine d'années de tentative d'émancipation et 

d'autodétermination, il faudrait peut-être revoir notre conception de la famille. 

Notre recherche nous a permis de comprendre comment certains parents 

arrivent a s'adapter six mois apres la naissance de leur premier enfant et a quel 

point le sentiment solide de l'identité est déterminant. Nous avons compris 
aussi que, pour d'autres, sans porter de jugements mais consaente du caractere 

potentiellement aliénant de leurs manières d'Gtre, du travail de restauration 



était à faire pour qu'ils puissent être en mesure de créer une relation 

satisfaisante avec L'enfant, mais aussi avec l'autre parent. Cela dit, nous n'avons 

absolument pas résolu le problème de la continuité. En fait, la question qui se 

pose est celle-ci : peut-on laisser une telle expérience se vivre sous le mode 

actuel ? Autrement dit, et de manière plus fondamentale, la famille qui repose 

sur la solidité identitaire des parents, donc sur des processus psychoaffectifs, 

est-elle un modèle viable ? 

La famille contemporaine est, de toute évidence. fragile et instable en partie 

parce qu'eue est assise sur des fondations psychoaffectives et qu'elle manque de 

soutien de la part de la sociétb. Même si une éthique prend cœur dans cette 

expérience, celle de la responsabilité. il y a beaucoup d'incertitude pour les 

enfants. Le phénomène de rupture conjugale et d'éclatement familial qui se 

manifeste de plus en plus tôt dans la vie des enfants n'est plus a banaliser. 

Meme si plusieurs nuances sont à apporter quant à rhpac t  du divorce chez ies 

enfants (selon le mode de garde après le divorce, la situation finanaère du 

parent gardien et les conflits entre les parents), les études longitudinales sur le 

divorce sont aujourd'hui daires sur les impacts négatifs à court terme et à long 

terme autant chez les garçons que chez les fiiles. Nous commençons aussi a 
reconnaître que les ruphires conjugales representent pour certains parents une 

véritable cassure dans leur trajectoire de vie. Sans compter les dechinires 

qu'implique la déliaison avec les enfants, plus partidèrement pour les pères. 

La conception contemporaine de la famille ayant pour seule fonction de générer 

des certitudes affectives a peut-être à être redéfinie sur une base plus solide que 

celle de l'affectivité, aussi bonne celle-a puisse-t-elle être lorsque les choses se 

déroulent bien. En fait, il est risqué de penser pouvoir fonder une famille sur la 

seule base d'une identité solide, celle-ci étant, nous l'avons vu, constamment 

éprouvée et devant être re-confirmée, soutenue et restant en devenir. Mais c'est 

aussi la conception du sujet contemporain qui est ici remise en question. L'idée 

d'être le seul auteur de sa vie, libre de conhaintes extérieures, à l'écoute de son 

potentiel de créativité, ne semble pas tenir la route sans balises. Car, dans ce 

même élan d'émanapation, légitime répétons-le, une conception du sujet 

totalement autonome et indépendant a aussi pris forme, comme si celui-ci 



n'avait plus à se relier d'une manière solidaire aux autres, ni au passé ni a 
l'avenir. Alors que pour donner un sens aux expériences de la vie, un individu 

ne peut faire fi de son inscription dans une histoire personnelle mais aussi 

sociale, et ne peut faire table rase ou se prétendre vierge de toute influence. Et 

l'enfant ? Ne s'insère-t-il pas déjà dans une histoire dont il aura besoin pour se 

structurer et, plus tard, se différencier ? En fait, nous sommes toujours en 
relation, soutenue ou non. et c'est ce soutien ou cette intériorisation du  soutien 

qui fait que cette manière de vivre est possible. Or, les forces de créativite ou 
d'autodétermination ne réussissent pas à eues seules produire une maniiire de 

vie satisfaisante, elles sont, au contraire, porteuses d'un fantasme de toute- 

puissance individuelle certainement lie aussi au declir, de la famille 

traditionnelle et de l'autorité paternelle. Fantasme dont la société et ses 

institutions profitent allegretnent et qui acaoît le sentiment d'isolement des 

individus devenus coupés plutôt que reliés au reste du monde. Or il se trouve 

que le sujet contemporain est profondément « fatigué », selon l'heureuse 

expression d' Ehrenberg (1998). 

Par conséquent, le poids qui est porté par les parents aujourd'hui dans leurs 

efforts de créer une famille doit absolument être allégé et le rôle de la société à 

cet égard doit être revu. Les exigences d'autonomie et d'indépendance sont 

excessives pour ceux qui décident de mettre au monde un enfant. Ce qui nous 

paraît le plus important à considérer maintenant c'est l'importance de 

reprendre contact avec la fonction éducative de la famille. Afin qu'elle puisse 

vraiment être un lieu d'émanapation pour ses membres et que la responsabilite 

d'élever un enfant soit partagée par la collectivité, la conceptuaiisation de la 

famille mériterait d'être revue. Notre travail nous a permis de comprendre que 

pour établir une relation positive avec l'enfant, les parents ont besoin de 

connaître une certaine forme de liberté intérieure - liberté face aux deuils non 

résolus du passé et qui bloquent le parent dans son lien à l'enfant -, mais sans 

l'accès a une forme de liberté extérieure, les parents ne pourront toujours pas 
répondre à la demande de présence de l'enfant. Si les parents sont vraiment 

considérés comme les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants, il 

va falloir leur donner la liberté et le pouvoir d'agir comme des éducatew. A 
partir du moment oic la fonction de la famille est &ducative, c'est toute la sociéte 



qui est concernée et partage cette responsabilit6. À ce niveau, beaucoup de 

progrès reste à faire, notamment au niveau des valeurs, des priorites et de 

l'organisation de la vie collective. 

Il y a au cœur même de l'expérience d'être parent, dans les demandes de 

l'enfant, un appel à une présence vraie et authentique, continue, stable. II y a en 

même temps un appel de l'extérieur qui empche le parent d'être là avec son 

enfant Les pressions provenant du milieu du travail ont déjà éte évoqu6es. Des 
mesures concrètes devront être adoptées dans les milieux professionnels pour 

libérer les parents et leur permettre de vraiment atteindre une conciliation 

viable entre leurs besoins de travailler et leurs responsabilités familiales. 

Pendant la p&iode immédiate suivant la naissance d'un enfant, la plupart des 

politiques familiales de pays occidentaux prévoient des congés de maternité ou 

paren taux selon certains critères d'admissibilité. Mais tous ceux qui occupent 

des emplois atypiques, dont le nombre est en pleine croissance dans les grandes 

métropoles, en sont encore exclus. Et, au Quebec, avec la dernibre politique 

familiale adoptée en 1997, les parents qui décident de rester a la maison pour 

s'occuper de leur enfant sont pénalisés, leurs prestations familiales ayant été 

coupées pour réduire le coût des services de garde dans l'objectif de les rendre 

plus accessibles et inciter les individus h travailler. Toujours dans le cas du 

Quebec, le système scolaire a, depuis de nombreuses annees, instauré des 

<q journées pédagogiques B) pour la formation continue du personnel enseignant 

et des semaines de relâche scolaire. Or, cette redit6 n'est d'aucune manière 

tenue en considération par les employeurs, les parents doivent trouver des 

services pour faire garder leurs enfants pendant ces congés ou, pire, gruger sur 

leur temps de vacances annuelles pour s'occuper de leurs enfants. Ou est la 

CO hérence sur le plan collectif ? 

Ainsi, très t8t dans leur vie, certains enfants passent plus de temps h l'extérieur 

que dans leur famille. Même si les études montrent les bénéfices d'une 

socialisation en bas âge notamment sur le développement social et cognitif, 

nous pouvons aussi avancer que cette socialisation les prépare b mieux rentrer 

dans le moule du système scolaire et que cela met h distance les parents dans 

l'éducation de leur enfant. L'éducation est dkcidérnent devenue synonyme 



d'apprentissages scolaires, comme si la famille avait perdu son autorité en 

matière d'éducation, de préparation des enfants à la vie extérieure. Norç que 

c'est, au départ, au cœur de la relation parentale que l'éducation d'un enfant se 

fait. La présence et Y investissement de soi sont nécessaires car un enfant, nous 

l'avons compris, ne se développe pas seul et encore moins dans le cadre de 

relations dis tantes, provisoues ou instables. û'autre part, même s'il n'y a pas de 

consensus aujourd'hui sur les principes éducatifs, l'effort d'éducation doit 

quand même être reconnu et encouragé. Les parents n'ont pas à seulement 

assurer une affection mais aussi a préparer les enfants à une insertion sociale. 

Pour faire ce travail, ils doivent eux-mêmes se sentir reliés à la soci6té. 

Nous avons vu à quel point il peut être ardu de créer une relation saine, 

épanouissante, avec un enfant. Et c'est cette difficulté qui nous paraît le plus 

inquiétante. Notre recherche a relevé à quel point la manière d'être des parents 

influence la perception qu'ils ont de leur enfant. Et que plus un parent a des 

problèmes d'identité, plus il va percevoir négativement son enfant. Aiors qu'un 

adulte peut choisir de s'ins tailer dans une situation insa tisfaisante plutôt que de 

chercher des solutions a ses malaises intérieurs, un enfant, lui, n'a pas ce choix. 

Il ne choisit pas son environnement et le fait de grandir dans un contexte où 

l'autre a une mauvaise image de lui ou ne s'intéresse pas lui, le tient A 

dis tance, peut être signe d'un avenir difficile, même si de plus en plus d'études 

(voir notamment les écrits de Cyrutnik, 1998, 1999) cherchent à comprendre la 

résilience :e» de certains enfants qui grandissent dans des contextes absolument 

aliénants avec carences et privations affectives. Or sufisamment de recherches 

ont été lai tes pour démontrer l'importance d'un contexte familial soutenant 

pour la construction d'une estime de soi solide chez l'enfant. Si le parent, en 

plus d'avoù des difficultés intérieures qui l'empêchent de se placer dans une 

relation éducative avec son enfant n'a pas accès à des conditions pour pouvoir 

trouver des solutions et éventuellement de l'aide, c'est l'enfant qui paie le prix 
de ce manque de soutien collectif. 

Ainsi, la conception de la famille contemporaine qui s'autodétennine gagnerait 

à être élargie pour indure une visée éducative plutôt que strictement affective. 

En effet, penser pouvoir fonder une famille sur la seule base d'une identite 



solide et sur des processus psychoaffectifs n'est pas suffisant. Lorsque nous 

comprenons avec quoi se construit l'intériorité des enfants, il est dair que le 

fond de stabilité, d'estime de soi et de maturité affective présents chez les 

parents est nécessaire, mais ces derniers doivent aussi avoir une visée, un 

objectif d'éducation, pour assurer l'insertion sociale de leur enfant. Pour guider 
un enfant, il faut certes comprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui et 

adop ter une position de bienveillance et d'empathie, mais il faut aussi assumer 

une autorité. Seule voie d'accès possible à une veritable éducation. C'est donc 

l'integration et la reco~aissance par tous de cette responsabilité et de la prise 
de consaence qui s'y rattache qui permettrait de donner à la famille toute sa 

valeur soaale. La conception de la famille éducative permettrait du même coup 
de reprendre contact avec la conception d'un sujet relié aux autres et a la 

société. Ce qui aurait comme effet la revendication d'un appel a la lenteur sans 

laquelle une véritable présence et une véritable éducation ne peuvent avoir lieu. 

De plus, à partir du moment où l'on reconnaît aux parents leur pouvoir et leur 

responsabilité - qui est immense - en tant qu'éducateurs, non seulement des 

mesures concrètes de soutien devront être implantées, mais chacun &entre 

nous aurait aussi à adopter des attitudes et des comportements de soutien a 
l'égard de ceux qui décident d'avoir des enfants. Comme tante, onde, grand- 

mère, grand-père, que faisons-nous lorsqu'un nouveau-né vient au monde dans 

notre famille ? Quel genre de présence ofkons-nous ? En tant qu'employeur, 

patron, coliégue, quelle tolérance avons-nous envers ceux qui quittent le travail 

plus tôt, amvent plus tard le matin, s'absentent pour soigner leur enfant 

enrhumé, étirent parfois les pauses parce que désireux de partager leur joie 

devant les premiers pas de leur enfant ou qui ne sont pas concentrés parce que 
réveillés deux fois la nuit précédente ? 

En guise de condusion, au-dela de ce que notre travaii de recherche nous a 

amenée a comprendre et à questionner, nous voudrions souligner maintenant 

que nous n'avons pas saisi tous les éléments qui constituent l'expérience de la 

transition à la parentalité. Nous pensons que pour vraiment comprendre 

l'expérience d'être parent dans toute sa complexité, son devenu et sa pluralite, 
il faudrait étudier les autres apprentissages majeurs, fondamentaux, auxquels 



les parents sont confrontés à d'autres moments importants du développement 

de leur enfant et comment ceux-ci contribuent à leur développement adulte. 

Nous pensons aussi qu'une recherche semblable pourrait être menée par un 

chercheur masculin et que d'autres interprétations, qui nous ont échapp6 parce 

que nous  avons un point de vue de femme et de mère, pourraient etce 

proposées. 

D'autre part, 1' interprétation des expériences recueillies aurait pu être présen tee 

sous la forme interrogative plutat qu'affirmative. Pour pouvoir veritablement 

parler d'une expérience de transformation de la personne, une méthode 

permettant une saisie plus profonde, à la limite psychanalytique, du sujet 

devenant parent aurait été de mise, avec la préoccupation d'étudier tous les 

aspects fondamentaux de la personne dans toutes les sphères majeures de son 

existence et sur une période plus étendue. De toute évidence, nos grilles 

d'entrevue semi-dirigées ne permettaient pas une telle analyse. Cette thèse 

comporte ainsi une limite majeure : celle de ne pouvoir gbnéraliser 

l'interprétation de nos données à l'ensemble des hommes et des femmes vivant 

la transition à la parentalité. Un travail plus ample aupres de differents 

échantillons serait ndcessaire pour assurer une vén table validation scientifique. 

Nous voudrions aussi souligner, qu'au terme de ce travail, nous pouvons 

confirmer la pertinence de notre position de départ, c'est-à-dire celle de 

construire au fur et à mesure notre projet et de porter une attention centrale a 

l'expérience subjective. Ce choix nous a permis de constamment réajuster notre 

tir en fonction de ce qui se présentait, selon notre entendement, de plus 

important et significatif. D'autre part, le fait d'avoir décide d'explorer la 

manière dont une expérience de vie affecte une personne nous semble, dans le 

contexte actuel, etre une voie féconde pour mieux comprendre comment le sens 

peut prendre forme. Car la quête de sens, caractéristique de notre époque, 

mérite d'être étudiée. Nous avons vu à quel point la personne qui devient 

parent est au cœur de cette tension contemporaine. Un de ses premiers 

problèmes est de rendre son expérience significative. Comme le sens n'est plus 

donné de l'extérieur avec force et évidence, mais qu'il doit se construire, la 

personne est amenée a faire l'effort de le chercher et donc d'apprendre de son 



expérience. Alors que les auteurs - cités dans notre cadre de référence - 

préoccupés par <( l'apprentissage ex périentiel * s'intéressent surtout à la 

dimension cognitive d u  changement intérieur, il y aurait certainement lieu de 

poursuivre et de développer davantage la compréhension du rdle central que la 

dimension affective joue dans ce type d'apprentissage en tenant compte, entre 

autres, du degré d'ouverture qu'une personne a face au monde exterieur. 

De plus, il est clair qu'une part de l'expérience de devenir parent reste 

inaccessible au chercheur. Malgré toute l'empathie deplovée, la proprié t6 meme 

des expériences de la vie - leur caractère ptivé, intime - fait, qu'en réalité, seul 

le sujet a accès a ses propres expériences. Il peut les décrire, en transmettre 

certains éléments, mais il est, d'une certaine manière, le seul à en connaître la 

vérité. Nous pensons aussi qu'il reste des aspects de cette rbalite qui sont 

difficilement nommables, difficilement communicables. La mise au monde d'un 

être humain est une ekpérience qui recèle des mystères dont nous n'aurons 

jamais les réponses car elle s'inscrit en ligne droite avec le sens de l'existence 

humaine. De ce point de vue, le langage n'est peut-être pas suffisamment 

expressif pour rendre compte de toute la richesse de cette expérience. En fait, la 

recherche sur l'essence de l'expérience de devenir parent rejoint celle sur la 

nature de la conscience humaine et, plus profondément encore, sur la possibiliU 

qu'il v ait une intention derrière cette conscience qui dépasse l'entendement et 

la volonté humaine. Ainsi, il faut accepter de ne pas tout comprendre tout en 

ayant le sentiment de partager une expérience commune. 

Cela dit, que reste-t-il à faire ? Lorsque nous situons la problématique de la 

famille dans une perspective temporelle, il est clair que nous n'envisageons 

guère un retour en amère. L'idéal d'bgalit4 des sexes, l'idéal des rapports 

authentiques, le découplage de la religion et de la famille, tous ces éléments 

vont rester et se développer. il s'agit maintenant de nommer ce qui va bien, ce 

qui est satisfaisant pour le développement des personnes au sein de la famille. 

Car, en effet, que cherche t-on vraiment ? Quelle est I'activite de connaissance 

dans laquelle nous sommes tous engagés ? Notre désir est de faire durer la vie 

et lorsque la vie se rencontre dans l'espace familial, il faut comprendre 

comment elle se manifeste, comment la nourrir et la faire durer. Il faut 



continuer à nommer ce qui est en train d'dmerger et qui a de la valeur, le comprendre 

à la lumière du passé et le relier a ce qui est espéré pour l'avenir, c'est-à-dire un 

espace plus émancipateur qu'alienant, un lieu où I'etre humain puisse vraiment 

apprendre à se développer dans le respect de lui-m?me et des autres. Nous devons 

chercher à comprendre et à faire connaître les expériences qui peuvent être bonnes 

dans les familles d'aujourd'hui et lutter pour obtenir les conditions sociales qui vont 

permettre de sou tenir ces formes de vie familiale. Ainsi, c'est un travail de definition 

et de communication qui devrait être poursuivi. 
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ANNEXE 1 



PROJET FAMILLE 
Fornulaire de consentement 

Je soussigné consens à partiaper à une recherche portant 
sur l'expérience de devenir parent. Sa nature et ses procédures m'ont &té 
expliquées de façon claire et précise. 

Je comprends que : 

1. La recherche a pour but de mieux comprendre comment les couples 
québécois vivent l'expérience de devenir parent. 

2. il v aura deux moments où je serai appelé à participer a cette recherche : a) 
deux* agents de recherche me rencontreront, moi et ma conjointe, a mon 
domiale au sixième mois de la grossesse pour une durée maximum de deux 
heures. b) la même chose se passera au sixieme mois apr&s I'accouchement. 

3. Je pourrai me retirer en tout temps de cette recherche et sans obligation de 
ma part. 

4. Le seul avantage matériel que je retirerai de cette recherche sera la somme de 
255 q" sera accordée, à moi et a ma conjointe, 21 la fin de chacune des 
entrevues. 

5. Toutes les informations que je donnerai aux chercheurs resteront 
strictement confidentielles. 

6. Cette recherche est réalisée par Nathalie Dyke, sous la direction de Guy 
Bourgeault et de Jean-François Saucier, de l'Université de Montréal. 

7. J'accuse réception, par la présente, de la somme de 25 S qui m'a été remise par 
un des agents de recherche a la première entrevue. 

- -  

PPre interviewé Agent de recherche 
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Grille d'entrevue prénatale - femmes 

Mise en situation 

Peux-tu me raconter dans queiles circonstances tu as rencontré ton conjoint ? 

Habitez-vous ensemble depuis long temps? 

Est-ce le premier homme avec qui il a été question d'avoir un enfant? 

Es-tu la première dans ta famille à avoir un enfant? Comment ta familie a-t- 
elle réagit à l'annonce de ta grossesse (ou à l'arrivée des premiers petits 
enfants)? 

Quelles relations as-tu avec tes parents aujourd'hui? Tes freres et soeurs? 

Le désir d'enfant 

L'idée d'avoir un enfant est arrivée comment dans ta vie? Qui a été le premier 
dans le couple a manifester le désir d'avoir un enfant? 

Est-ce que cette grossesse était planifiée? 

As-tu planifié le début de ta grossesse de façon a donner naissance à un mois 
preas? Si oui, est-ce que cette planification a fonctionné? 

Combien d'enfants veux-tu? Est-ce que ton conjoint en désire autant? 

Comment as-tu appris que tu étais enceinte? Comment l'as-tu annoncé h ton 
conjoint? .A ta famille? Comment ta mère a-t-eue réagit? Et ton père? 

Qu'est-ce qui Y attire dans !e fait d'avoir un enfant? 

Sexe du ûébé 

Est-ce que tu souhaites cornaître le sexe de votre bébé? Et ton conjoint? 
Comment s'est passée l'échographie? 

Si elfe a demandé R connaître le sexe: Avant l'&hographie, avais-tu une 
intuition du sexe de votre bébé? Qu'est-ce qui te faisait penser que c'était 
peut-être un gargon ou une fille? 
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Si elle 11 'u pas üoulzi comiaitrc lé srxc: &-tu une intuition du sexe de 
votre bébé? Qu'est-ce qui te fait dire que ce sera un garçon ou une fille? 

Avant de tomber enceinte, as-tu tenté d'influencer le sexe du bébé (ex: éliminer 
le sel, rapports sexuels 24 heures avant l'ovulation, positions particulieres lors 
du rapport sexuel, etc.)? 

As-tu une préférence pour un garçon ou une fille? 

Si oui: Pourquoi préferes-tu avoir un garçon ou une fille? 

Si non: Admettons que tu n'aies qu'un seul enfant, préférerais-tu un garpn ou 
une fille? 

Est-ce que ton conjoint a une préférence? 

Avez-vous choisi un prénom pour l'enfant? Quel nom de famille portera-t-il? 

Cherches-tu à établir une relation avec ton bebé avant la naissance? Lui parles- 
tu, lui chantes-tu des chansons? Comment l'imagines-tu? 

Est-ce que ton conjoint cherche à le connaître? Lui parle-t-il, lui chante-t-il des 
chansons, cherche-t-il a entendre son coeur, te caresse-t-il le ventre? 

La grossesse et l'accouchement 

Comment se déroule la grossesse? 

Depuis que tu es enceinte, as-tu changé quelque chose dans tes habitudes de vie 
(alimentation, sommeil, activités physiques, etc.)? 

Est-ce que les conseils que tu recois correspondent à ce que tu penses qu'il est 
préférable de faire lorsqu' une femme est encein te? 

&-tu observé des changements chez ton conjoint (attitudes, comportem~r,tç, 
etc.) depuis le début de la grossesse? quoi s'intéresse-t-il? Comment vit-il la 
période de la grossesse? 

Et toi, à quoi t'intéresses-tu? Sur quoi portestu ton attention? (Ex: Par rapport 
l'accouchement, que veux-tu savoir au juste?) 

Veux-tu que ton conjoint soit présent a l'accouchement? Et lui, qu'en pense-t- 
il? 



Préparation i la transition 

Comment te sens-tu à ridée que tu seras parent dans quelques 
prête à avoir un bébé? 

Y a-t-il des choses qui te préoccupent plus que d'autres, ou 
réfléchis ou discutes plus souvent depuis que tu es enceinte? 

Comment te prépares-tu a devenir mère? 

Avant d'être enceinte, te souviens-tu si tu avais commencé Zi te 

mois? Te sens-tu 

sur lesquelles tu 

renseigner sur œ 
que tu t'apprêtes à vivre (soit la grossesse, l'accouchement, la vie avec-Ün bébé, la 
famille, etc.)? 

Si oui, queues sont les informations que tu cherchais au juste? 

0ù as-tu cherche tes informations? Auprès de tes amies, soeurs, conjoint, médecin, 
livres, etc.? 

Depuis que tu es enceinte, reqois-tu des conseils ou des informations de ton 
entourage? Ils portent sur quoi principalement? Comment réagis-tu A ces 
conseils? 

Si tu vis un problime pendant ta grossesse, h qui en parles-tu en premier? Ensuite? 

Qui as-tu consulté dans le milieu medical depuis que tu es enceinte? Comment as 
été référée à cette ressource? Es-tu satisfaite de la relation que hi as avec ton 

médecin ou les infirmières du C E ?  

De tes consultations avec ton médecin ou les infirmières, que retiens-tu le plus? 
Trouves-tu les informations, conseils ou recommandations, pertinents? Les 
appliques- tu? 

As-tu l'intention de suivre les cours prénatals de ton CLSC? 

Si oui: Qu'est-ce qui te motive à vouloir les suivre? Est-ce que ton conjoint 
va Vaccompagner? 

Si non: Pourquoi ne veux-tu pas les suivre? 

Astu i'intention de suivre d'autres sortes de cours (yoga, natation, etc)? 

Depuis que tu es enceinte, as-tu achete des Livres sur la grossesse, I'accoudiement, 
la famille, etc? Est-ce que hi en as lus plusieurs? 



Que penses-tu de ces livres? Qu'est-ce que tu trouves important comme 
informations? Lequel recommanderais-tu à d'autres couples? 

Cherdies-tu à savoir comment organiser ta vie de famille après l'accouchement? 

Avec la naissance d'un premier enfant, un couple devient une famille. Pour toi, la 
tamille que tu t'apprêtes à créer sera-t-eile différente de celle de ton enfance? Quel 
genre de famille voulez-vous créer? 

Quand on te dit le mot "famille", quels sont les autres mots qui te viennent en tete? 

Est-ce que votre couple a deadé d'éduquer vos enfants comme vos parents ou 
différemment? 

Quel genre de mère souhaites-tu devenir? Vois-tu des différences avec ta mère? 

Qu'est-ce qu'une mere idéale? As-tu des exemples dans ton entourage de meres 
idéales tel que tu viens de la décrire ou as-tu déjà connu des femmes qui 
représentent pour toi une mhre ideale? 

Qu'est-ce que tu penses qu'être mère va Y apporter? 

Qu'est-ce qu'un père idéal? As-tu des exemples? Quel rôle souhaites-tu que ton 
conjoint joue comme pgre? 

Y a-t-il une différence entre les rôles de père et de mère? Qu'est-ce qu'un p&re 
apporte de différent à son enfant comparativement à la m&e? 

La vie après la naissance 

Comment préparez-vous l'arrivée du bébé dans votre vie (déménagement en vue, 
aménagement d'une nouvelle chambre, etc.)? 

Comment as- tu l'intention de nourrir votre bébé? 

Est-ce que quelqu'un va venir t'aider après la naissance? 

A quoi ressemble selon toi une journée avec un bébé? Que va changer l'arrivée du 
bébé dans l'organisation de ta journée? de ta nuit? 

Quelles activités as-tu hâte de fake avec ton bébé? 



Par rapport à ton travail, comment as-tu pensé t'organiser? Avez-vous prévu 
prendre des dispositions pour faire garder l'enfant (trouver une garderie de votre 
choix, une gardienne en milieu familial, a votre domide, etc.)? 

Xs-tu déjà discuté avec ton conjoint de la question de la répartition des tâches h la 
maison après la naissance? 

Que penses-tu apprendre en devenant mère? 
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Grille d'entrevue postnatale - femmes 

L'accouchement 

Pourriez-vous me parler un peu de l'accouchement. Comment s'est-il déroulé? 

Quelle a éte votre première réaction lorsque vous avez vu votre bébé? 

Desiriez-vous un garcon ou une fille? 

Saviez-vous avant l'accouchement quel était son sexe? Si non, comment avez- 
vous réagit? 

Quel nom avez-vous donne à l'enfant? Pourquoi avez-vous choisi ce nom? 

Est-ce que votre conjoint était présent? Sa présence vous a-t-eiie aidée? 

Qu'avez-vous fait une fois que vous avez quitte 1 'hôpital? Etes-vous ailée chez 
des membres de votre famille? 

Le retour à la maison 

Poumez-vous me raconter comment se sont déroulées les premières semaines 
a la maison. 

Où dort 1 'enfant? 

Est-ce que vous allaitez? Si oui, comment avez-vous vécu la période de 
1 'allai temen t? Donnez-vous le biberon? 

Est-ce que votre conjoint a développé une relation personnelle avec votre 
enfant? 

Comment votre famille a-t-elle réagit? Quelle est la présence de vos familles 
respectives dans votre quotidien depuis la naissance de l 'enfant? 

Avez-vous célébré un baptême après la naissance de votre enfant? 

Quelles activités faites-vous en famille (promenades, visites chez des amis 
communs / famille élargie, etc.) 
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Comment vos amies réagissent-ils à votre nouveau rôle de mère? Quels 
contacts avez-vous avec eues depuis la naissance de votre enfant? 

Représentation de l'enfant 

Votre bébé a-t-il une routine? Fait-il ses nuits? Dort-il le jour? Boit-il a des 
heures régulières! 

Parlez-moi un peu du développement de votre enfant: a-t-il commencé vous 
sourire? quel jouet préfixe-t-il? qu'est-ce qui le contrarie? 

Pourriez-vous me décrire votre impression de la p e r s o ~ a l i  té, du 
tempérament, de votre enfant? 

Qu'appréciez-vous le plus en lui? 

Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous dans le comportement de votre 
enfant ou dans le quotidien avec lui? Pourriez-vous me donner un exemple. 

ktre mère 

Personnellement, à quel moment avez-vous commencé à vous sentir mère? 

Combien de temps consacrez-vous à votre enfant tous les jours? Que faites- 
vous principalement avec lui (jeux, bain, repas, berqage, sorties, etc.)? 

Vous sentez-vous compétente quand vous prenez soin de votre enfant? 

Vous sentez-vous appréciée en tant que mère par votre enfant? Par votre 
conjoint? 

Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir dans votre relation avec votre enfant? 

Avez-vous le sentiment qu'être m k e  vous rapporte quelque chose? Le bilan 
es t4  positif ou négatif? 

Nous allons tenter un exercice maintenant. Prenez le temps de répondre 
comme vous vouiez. Poumez-vous compléter la phrase: En tant que mère d e  
(nom de l'enfant), je suis ... 

Avez-vous le sentiment que vous êtes en train de devenir la m&re que vous 
souhaitez? 
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Avez-vous le sentiment que votre conjoint est en train de devenir le père que 
vous aviez imaginé? 

Vie de couple 

Vous sentez-vous proche de votre conjoint? Avez-vous l'impression de 
pouvoir partager ce que vous ressentez en tant que mere avec votre conjoint? 

Sentez-vous qu'il y a des différences entre une mère et un pere? Si oui, selon 
vous, quelle est la prinapale différence que vous observez? Sur quoi ces 
différences portent-elles? 

Vous amve-t-il d'avoir des conflits avec votre conjoint depuis la naissance de 
l'enfant? Si oui, y a-t-il des sujets qui reviennent plus souvent? 

Avez-vous fait garder votre enfant depuis qu'il est né? 

Etes-vous sortis en couple depuis la naissance sans le bébé? 

Comment avez-vous vécu la période suivant la naissance au niveau de votre 
sexuali te? 

Fréquentez-vous d'autres couples qui ont des enfants en bas âge? 

Avez-vous l'occasion de parler de votre vécu avec d'autres personnes? 

Relations avec les professionnels de la santé 

Depuis notre dernière rencontre, quel genre de relations avez-vous eues avec 
les professio~els de la santé? Avez-vous suivi les rencontres prénatales? 

Comment vous êtes-vous senti a l'hôpital? Avez-vous été bien accueillie par 
les professionnels de la santé? 

Depuis la naissance, avez-vous consulté un professionnel de la santé? Si oui, à 
quel sujet? 

Avez-vous suivi des rencontres postnatales a votre m? 
Est-ce que les services de votre CLSC vous aident? De quoi auriez-vous le plus 
besoin? 



Avez-vous des suggestions à faire pour améliorer soit les seMces offerts, soit la 
qualité de la relation avec les professionnels de la santé? 

Le travail 

Quand êtes-vous retournée au travail? 

Comment vous sentez-vous? Pensez-vous souvent à votre enfant? 

Arrivez-vous à travailler de la même manière 
enfant? 

Comment votre conjoint se sent-il par rapport 
enfant est né? 

qu'avant la naissance de votre 

a son travail depuis que votre 

Vous appelez-vous plus souvent pendant la journée? 

Ê tes-vous satisfaite de vos efforts de conciliation entre vos responsabilitb 
professionnelles et le fait d'être mère? 

La famille 

Qu'est-ce qui a le plus change dans votre vie depuis la naissance de votre 
enfant? 

Maintenant, avez-vous le sentiment que vous étiez suffisamment préparé à la 
réalité de la vie avec un enfant? Ça veut dire quoi "être prêt" à etre mere? 

Depuis que vous êtes mère, ressentez-vous le besoin dëtre informée sur 
certains sujets? Avez-vous le réflexe de chercher de l'information (a propos du 
Mbé, de l'alimentation, du sommeil, de la vie de couple, etc.)? Est-ce qu'il y a 
des choses qui vous préoccupent? Que cherchez-vous ii savoir? 

Y a t-il des domaines où vous avez l'impression que vous ne savez pas quoi 
faire, comment trouver des solutions (changements de votre personnalité, 
relation avec le bébé, le conjoint, la famille étendue, votre employeur, etc)? 

Maintenant que votre enfant a six mois, avez-vous l'impression que vous 
formez une famille, que vous avez réussi à créer un sentiment familial? 

Poumez-vous me parier davantage de ce sentiment de la famiile? Comment le 
décririez-vous, comment s'est4 développé? 
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Est-ce que la famille que vous êtes en train de aéer ressemble à celle que vous 
avez connue enfant? Comment se démarque-t-eue? 

Qu'aimez-vous le plus dans votre vie de famille en ce moment? 

Qu'est-ce que vous aimez le moins? 

Est-ce que vous avez le goût d'avoir d'autres enfants? 

Qu'avez-vous appris depuis que vous êtes mke?  




