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 Éléments du problème

 Déterminants de l’expérience parentale

 L’expérience de la naissance d’un enfant, dans
un contexte de politiques de santé publique

 Questions à l’étude

 Méthodologie

 Résultats

 Pistes d’actions en formation, recherche,
clinique et socio-politiques



 Dans le monde occidental, chaque nouveauDans le monde occidental, chaque nouveau
parent entre dans un univers institutionnelparent entre dans un univers institutionnel
(sant(santéé, services sociaux, services, services sociaux, services ééducatifs,ducatifs,
justice, etc.) qui contribuejustice, etc.) qui contribue àà fafaççonneronner
ll’’expexpéérience de son rôle tout autant que lesrience de son rôle tout autant que les
circonstances actuelles de sa vie et lescirconstances actuelles de sa vie et les
circonstances de son passcirconstances de son passéé..

 Dans le cas dDans le cas d’’un parent se trouvant enun parent se trouvant en
situation de vulnsituation de vulnéérabilitrabilitéé (en raison d(en raison d’’uneune
situation physiologique, personnelle, sociale,situation physiologique, personnelle, sociale,
ééconomique ou culturelle), le rôle de lconomique ou culturelle), le rôle de l’’universunivers
institutionnel devient prinstitutionnel devient préépondpondéérant dans sa vierant dans sa vie..
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 La période entourant la naissance d’un enfant a fait
l’objet de prises de positions particulières dans les
sociétés occidentales:
◦ En 2008, au Québec, une nouvelle politique de

périnatalité vient encadrer les pratiques
professionnelles auprès des parents;

◦ Alors que la politique précédente visait le soutien
des familles dites vulnérables, la présente politique
cible les parents tout venants;

◦ Cette politique propose que les services de santé
s’organisent autour d’une réponse aux besoins de
l’ensemble des familles, de la période prénatale à
postnatale.



 Reconnaître la compétence des parents;

 Respecter le caractère naturel de la grossesse,
l’accouchement et l’allaitement;

 Intervenir de manière précoce afin d’anticiper
les problèmes, réduire ou éliminer leurs
effets;

 Reconnaître le rôle déterminant de la relation
d’attachement parent-enfant.



 Comment, comme professionnels de la santé
et du domaine social, aller à la rencontre des
parents de sorte à soutenir des trajectoires de
développement saines ?

 Objectif visé
◦ Favoriser l’application des connaissances issues de

la recherche dans les services de santé, en politique
et en formation, par une réflexion critique sur les
besoins, les lacunes et les pratiques
professionnelles gagnantes pour soutenir les
familles dans une trajectoire de développement
saine.



 Une démarche en deux temps :
◦ Temps 1 : Analyse des besoins des participants.

◦ Temps 2 : Analyse du discours de 65 participants à
un atelier réflexif collectif portant sur les enjeux et
les défis en périnatalité.

◦ Les participants sont des chercheurs et
enseignants, des décideurs, des gestionnaires, des
cliniciens (infirmières, intervenants sociaux, sage-
femmes, conseillères en lactation, psycho-
éducateurs, des étudiants en formation).



 Un consensus sur les besoins desUn consensus sur les besoins des
intervenantsintervenants

◦◦ Les forces des intervenants sont :Les forces des intervenants sont :
 La reconnaissance du besoin des parents de recevoirLa reconnaissance du besoin des parents de recevoir

de lde l’’information fiable;information fiable;

 Le soutien au dLe soutien au dééveloppement dveloppement d’’habilethabiletéés et des et de
sentiments de compsentiments de compéétence des parents;tence des parents;

 Le soutien aux deux parents pendant le travail;Le soutien aux deux parents pendant le travail;

 Le respect du plan de naissance des parents;Le respect du plan de naissance des parents;

 La mise au sein aprLa mise au sein aprèès naissance ainsi que le peaus naissance ainsi que le peau àà
peau.peau.



 Un consensus sur les besoins desUn consensus sur les besoins des
intervenantsintervenants

◦◦ Les difficultLes difficultéés portent sur :s portent sur :
 Le travail avec les pLe travail avec les pèères;res;

 Le soutienLe soutien àà la relation de couple;la relation de couple;

 LL’’inclusion des membres du rinclusion des membres du rééseau de soutien;seau de soutien;

 La facilitation desLa facilitation des ééchanges entres parents;changes entres parents;

 La crLa crééation dation d’’un espace pour parler deun espace pour parler de
ll’’accouchement;accouchement;

 La gestion de la douleur par des moyens nonLa gestion de la douleur par des moyens non
pharmacologiques.pharmacologiques.



◦ La nécessité d’une intervention précoce
auprès des mères, mais aussi des pères:
 Être sensibles et attentifs à l’expérience

spécifique des deux parents;

 Être ouvert et à l’écoute;

 Reconnaître la diversité des expériences;

 Porter une attention particulière aux pères;

 Répondre à des besoins réels, et non des
besoins perçus;

 Respecter les projets des parents;

 Tenir compte du rythme de chacun.
Sont identifiés comme des pratiques exemplaires.



 Un consensus sur les lacunes et lesUn consensus sur les lacunes et les
obstaclesobstacles
◦ Une pratique qui inclus difficilement le

père, la relation de couple et le réseau;

◦ Une pratique disciplinaire qui inclut
difficilement le regard et les compétences
des autres disciplines;

◦ Un manque de temps, de connaissances
parfois, et de ressources financières;

◦ Un morcellement du soutien aux
professionnels.



 Des pratiques exemplaires auprDes pratiques exemplaires auprèès dess des
clientclientèèles vulnles vulnéérables:rables:

◦◦ Les familles immigrantes;Les familles immigrantes;

◦◦ Les familles adoptives;Les familles adoptives;

◦◦ Les familles en deuil dLes familles en deuil d’’un enfant;un enfant;

◦◦ Les familles dLes familles d’’un enfant nun enfant néé
prpréématurmaturéément;ment;

◦◦ Les familles vivant une dLes familles vivant une déépressionpression
postnatale;postnatale;

◦◦ Les familles qui allaitent;Les familles qui allaitent;

◦◦ Les familles qui vivent des difficultLes familles qui vivent des difficultééss
au plan de la sexualitau plan de la sexualitéé..



 Des pratiques exemplaires auprDes pratiques exemplaires auprèès dess des
familles immigrantes:familles immigrantes:
◦ Créer des contacts entre les mères immigrantes afin

de briser leur isolement, de créer un réseau de
soutien;
◦ Cibler les intervenants qui ont une bonne

connaissance d’un groupe culturel particulier;
◦ Mettre en place des comités interculturels;
◦ Organiser des dîners-conférences interdisciplinaires

pour permettre aux intervenants de partager leurs
expériences d’accompagnement de ces familles;
◦ Offrir des formations aux intervenants des

organismes communautaires ;
◦ Organiser des groupes de soutien destinés aux

familles immigrantes.



 Des pratiques souhaitDes pratiques souhaitéées aupres auprèès dess des
familles immigrantes:familles immigrantes:
◦ Adopter une approche visant la communication

juste et efficace des informations essentielles et des
ressources destinées aux jeunes familles
immigrantes;

◦ Promouvoir l’utilisation du travail interdisciplinaire
afin d’offrir un service complet et personnalisé à ces
familles;

◦ Promouvoir l’apprentissage d’autres langues que
l’anglais par les professionnels de la santé.



 Des pratiques exemplaires auprDes pratiques exemplaires auprèès dess des

familles adoptives:familles adoptives:
◦ Les interventions doivent inclure la préparation du

parent qui va devenir parent;

◦ Établir une offre de services répondant aux besoins
des parents et des enfants adoptés;

◦ Soutien, écoute, transfert de connaissances. Savoir être
et savoir faire avec parents: L’expérience de devenir
parents !

◦ Afin d’aborder la décision d’adopter de manière
éclairée, les parents pourraient rencontrer un
intervenant pour discuter la prise de décision
d’adopter;

◦ La création de liens d’attachement doit être priorisé.



 Des pratiques souhaitDes pratiques souhaitéées aupres auprèès des familless des familles
adoptives:adoptives:
◦ Les histoires de succès qui sont orientés vers l’accès

aux services soulignent combien l’accès aux services
favorise le vécu positif de l’expérience de l’adoption;

◦ Ainsi, le problème à attaquer, la priorité, c’est l’accès
aux services qui devrait constituer une priorité:

 Créer des occasions, lever les obstacles pour accéder à
ces services pour les parents adoptifs;

 Faciliter les démarches de demandes de services chez
les parents adoptifs plutôt que d’attendre qu’ils
demandent les services;

 Considérer que la transition au rôle de parent
commence dès la demande d’adoption.



 Des pratiques exemplaires auprDes pratiques exemplaires auprèès dess des
familles en deuil dfamilles en deuil d’’un enfant:un enfant:
◦ Se questionner sur soi-même pour mieux

intervenir: identifier nos limites, se situer
et nommer nos malaises;

◦ Supervision entre pairs: valoriser les
compétences, l’expérience, le transfert de
connaissances, l’amélioration continue;

◦ Permettre une accessibilité aux services;

◦ Établir une réelle continuité de soins.



 Des pratiques souhaitDes pratiques souhaitéées aupres auprèès dess des
familles en deuil dfamilles en deuil d’’un enfant:un enfant:

◦◦ Uniformisation des protocoles hospitaliers;Uniformisation des protocoles hospitaliers;

◦◦ ReconnaReconnaîître les difftre les difféérences drences d’’expexpéériencerience
entre les mentre les mèères et les pres et les pèères;res;

◦◦ En faire une volontEn faire une volontéé dd’é’équipe et non dquipe et non d’’uneune
personne;personne;

◦◦ Lignes directrices;Lignes directrices;

◦◦ Sensibiliser les intervenants des diffSensibiliser les intervenants des difféérentsrents
milieux.milieux.



 Des pratiques exemplaires auprDes pratiques exemplaires auprèès des familless des familles
dd’’un enfant nun enfant néé prpréématurmaturéément:ment:
◦ Axées sur le lien d’attachement;

◦ L’importance de commencer par : Toucher, Bercer,
méthode kangourou;

◦ Aider le parent à reconnaître les signes et les besoins;

◦ Renforcement positif par rapport au lien parental :
« Bravo, vous avez su reconnaître les besoins de votre
enfant » ;

◦ Accompagner les parents au lieu de faire à leur place;

◦ Toujours partir des intérêts des parents;

◦ Transparence;

◦ Écoute, écoute, et encore écoute!!!



 Des pratiques souhaitDes pratiques souhaitéées aupres auprèès des familless des familles
dd’’un enfant nun enfant néé prpréématurmaturéément:ment:
◦ Suivi postnatal adapté à la réalité d’un enfant

prématuré;

◦ Utiliser l’expérience des mères et des pères qui ont
eu des bébés prématurés. Leur expertise émotive
peut être utile;

◦ Favoriser le contact peau à peau et l’intimité;

◦ S’adapter à chaque situation, à chaque contexte
familial;

◦ Respecter le rythme des gens et leur ouverture à
parler.



 Des pratiques exemplaires auprDes pratiques exemplaires auprèès dess des
familles vivant une dfamilles vivant une déépressionpression
postnatale:postnatale:
◦ Exploration et investigation systématique

auprès de la mère et du père lors de visite
postnatale, tant sur le plan physique que
psychologique;

◦ Favoriser l’engagement paternel;

◦ Renforcer les facteurs de protection;

◦ Dépister lors de la clinique d’allaitement ou
clinique de vaccination;

◦ Utilisation du Questionnaire d’Édimbourg.



 Des pratiques souhaitDes pratiques souhaitéées aupres auprèès dess des
familles vivant une dfamilles vivant une déépressionpression
postnatale:postnatale:
◦ Faire un dépistage rapide systématique avec un

instrument de mesure déjà existant. Cet outil
donne un avis sur les symptômes pouvant aider
à diagnostiquer;

◦ Avoir accès à un réseau téléphonique ou groupe
d’entraide, si besoin;

◦ Avoir une rencontre à un mois post-natal;

◦ Mieux faire connaître les facteurs de risque;

◦ Sensibiliser les intervenants au problème.



 Des pratiques exemplaires auprDes pratiques exemplaires auprèès dess des
familles qui allaitent:familles qui allaitent:

◦◦ Soutien disponible et accessible (marraineSoutien disponible et accessible (marraine
dd’’allaitement, infirmiallaitement, infirmièère CSSS volet CLSC);re CSSS volet CLSC);

◦◦ CrCrééation dation d’’un espace social oun espace social oùù
ll’’allaitement est valorisallaitement est valoriséé (clinique(clinique
dd’’allaitement, commercesallaitement, commerces ««AuAu seinsein desdes
famillesfamilles »»,, endroitendroit ddéédidiéé););

◦◦ Mise au sein rapide aprMise au sein rapide aprèès la naissance;s la naissance;

◦◦ Inclusion du pInclusion du pèère dans les services en lienre dans les services en lien
avec lavec l’’allaitement;allaitement;

◦◦ ÉÉtablissements de santtablissements de santéé certificertifiéés Amis dess Amis des
bbéébbéés.s.



 Des pratiques souhaitDes pratiques souhaitéées aupres auprèès dess des
familles qui allaitent:familles qui allaitent:

◦◦ Informations rInformations rééalistes sur les exigences dealistes sur les exigences de
ll’’allaitement;allaitement;

◦◦ Prise en compte de lPrise en compte de l’’aspectaspect éémotionnelmotionnel
relireliéé àà ll’’expexpéérience de lrience de l’’allaitementallaitement
maternel;maternel;

◦◦ Reconnaissance du vReconnaissance du véécu et du rôle du pcu et du rôle du pèèrere
àà travers ltravers l’’allaitement;allaitement;

◦◦ Insister sur les diffInsister sur les difféérents besoins derents besoins de
ll’’enfant et la capacitenfant et la capacitéé des parents ddes parents d’’yy
rréépondre.pondre.



 Des pratiques exemplaires auprDes pratiques exemplaires auprèès dess des
familles qui vivent des difficultfamilles qui vivent des difficultéés aus au
plan de la sexualitplan de la sexualitéé::
◦ Inclure les aspects relatifs à la sexualité au

questionnaire périnatal;

◦ Travailler la coparentalité – partenariat du
couple durant la grossesse;

◦ Permettre au couple d’échanger sur leurs
perceptions;

◦ Inviter les couples à discuter et à identifier un
plan d’intimité (plan d’action) lors des
rencontres prénatales.



 Des pratiques souhaitDes pratiques souhaitéées aupres auprèès dess des
familles qui vivent des difficultfamilles qui vivent des difficultéés aus au
plan de la sexualitplan de la sexualitéé::
◦ Soutenir la relation conjugale, le couple;

◦ Développer une approche interdisciplinaire
axée sur le couple et la vie sexuelle;

◦ Sensibiliser et offrir formation continue aux
intervenants sur la sexualité.



 Miser sur les forces des parents, cMiser sur les forces des parents, c’’est reconnaest reconnaîîtretre
les sples spéécificitcificitéés de ls de l’’expexpéérience de chacun, crience de chacun, c’’estest
nommnomméé les forces des parents;les forces des parents;

 ÉÉcouter: un atout pour changer les pratiques;couter: un atout pour changer les pratiques;

 Porter attentionPorter attention àà chaque individu,chaque individu, àà la relation dela relation de
couple, la relationcouple, la relation parentparent--enfantenfant, la fratrie, la, la fratrie, la
relation avec le rrelation avec le rééseau;seau;

 Viser la qualitViser la qualitéé relationnelle, plutôt que lrelationnelle, plutôt que l’’efficacitefficacitéé
centrcentréée sur les re sur les réésultats;sultats;



 Des interventions de groupe (soutien, activitDes interventions de groupe (soutien, activitéés);s);

 Approches centrApproches centréées sur les compes sur les compéétences de ltences de l’’enfantenfant
((BrazeltonBrazelton););

 Soutien aux intervenants qui soutiennent les parentsSoutien aux intervenants qui soutiennent les parents
et reconnaissance des compet reconnaissance des compéétences de chacuntences de chacun
(espace pour chacun pour(espace pour chacun pour coco exister etexister et coco crcrééer).er).



 Cibler des moyens pour créer un rapprochement
entre les étudiants:
◦ Et les pères, en invitant des pères à parler de leur

expérience,

◦ Et les parents adoptifs, en invitant les parents adoptifs…

 Formation
◦ Aux enjeux d’être un homme;

◦ A l’expérience des parents qui vivent une situation
particulière (décès, adoption, etc);

◦ Au travail interdisciplinaire (richesse des compétences
partagées).



 Agir comme mentor pour la relève
◦ Dans l’intervention auprès des pères, des clientèles

vulnérables, etc.

 Recruter des intervenants masculins et valoriser
leur apport



 Mieux connaMieux connaîître ltre l’’expexpéérience des prience des pèères ( dures ( du
ddééccèès ps péérinatal, de la drinatal, de la déépression de leurpression de leur
conjointe,conjointe, etcetc););

 ÉÉvaluer les besoins des clientvaluer les besoins des clientèèlesles àà revenurevenu
faiblefaible--moyenmoyen;;

 Mieux connaMieux connaîître les facteurs personnels,tre les facteurs personnels,
contextuels, organisationnels, licontextuels, organisationnels, liéés au ds au dééccèèss
ppéérinatal.rinatal.



 ÉÉvaluer la contribution des groupes devaluer la contribution des groupes de
soutien;soutien;

 Des atouts en recherche : Ouverture desDes atouts en recherche : Ouverture des
milieuxmilieux àà la recherche; Gla recherche; Géénnéérositrositéé du partagedu partage
des familles et financement.des familles et financement.



 Aller au delAller au delàà de la promotion thde la promotion thééorique deorique de
ll’’engagement paternel:engagement paternel:
◦◦ Inscrire clairement le rôle du pInscrire clairement le rôle du pèère dans lesre dans les

politiques,politiques,

◦◦ Engager des ressources financiEngager des ressources financièères pourres pour
promouvoir les pratiques professionnelles auprpromouvoir les pratiques professionnelles auprèèss
des pdes pèères,res,

◦◦ Formation, ressources communautaires $$.Formation, ressources communautaires $$.

 Soutenir lSoutenir l’’adoption;adoption;

 Tenir compte des parentsTenir compte des parents àà revenusrevenus faiblesfaibles--
moyensmoyens..



 Aller à la rencontre des parents lorsqu’un
nouvel enfant arrive implique:
◦ Un élargissement et un repositionnement de ce que

les professionnels et les établissements de services
conçoivent de l’expérience parentale:
 Développer une culture de la naissance, un regard

diversifié et ouvert sur l’expérience parentale.

◦ Une prise en compte « radicale » du point de vue
des parents sur leur propre expérience.

◦ Une pratique professionnelle et institutionnelle
réflexive à propos des effets « politiques » de l’aide,
des soins et des services offerts.
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