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SoiNS EN NÉoNataloGiE

Un défi pour l’unité néonatale

Par Marie-Josée Martel, inf., Ph.D., linda Bell, inf., Ph.D., denise St-Cyr tribble, inf., Ph.D., antoine Payot, md., Ph.D.  
et isabelle Milette, IPSNN, M.Sc.

Développement de la relation père et enfant prématuré

Une étude qualitative observe comment se développe la relation des pères 
avec leur enfant prématuré dans une unité néonatale.

E
n 2011 au Québec, le taux des naissances 
prématurées, soit avant la 37e semaine de gestation, 
représentait 7,1 % du nombre total de naissances. 
Précisément, il s’agit de 6 269 naissances prématurées 

(ISQ, 2015). La naissance prématurée de même que les 
premiers jours de vie dans un environnement technologique 
et public perturbent l’établissement de la relation entre 
l’enfant et ses parents. La création de ce précieux lien 
constitue donc un défi pour l’unité néonatale (UNN)  
(Fegran et al., 2008).

Au fil des années, la relation entre la mère et son enfant 
prématuré a fait davantage l’objet de recherches que 
celle avec le père. Il importe cependant de regarder cette 
relation puisqu’en général les pères réagissent différemment 
des mères (Stevens et al., 2010). Par exemple, les pères 
désirent être présents au chevet de leur enfant tout en 
souhaitant être près de la mère (Arockiasamy et al., 2008 ; 
Lindberg et al., 2008 ; Sitanon, 2009). Ils aimeraient être un 
source de soutien pour la relation mère-enfant prématuré 
(Arockiasamy et al., 2008 ; Guillaume et al., 2013 ;  
Feeley et al., 2013). 

Pour décrire la relation père-enfant prématuré, nous avons 
utilisé le modèle de Bell (2002). Selon cette auteure, cinq 
composantes définissent l’établissement d’une relation 
parent-enfant : la découverte, la proximité physique, le 
contact affectif, la communication et l’engagement. 
Ce modèle s’inscrit dans la continuité de plusieurs études 
qualitatives qui avaient pour but de cerner la manière dont 
la relation parents-enfant se construit dans les premiers mois 
d’une naissance à terme (Bell, 1996 ; 2002 ; Bell et al., 1996 ; 
Goulet et al., 1998).

résultats

Les résultats sont présentés sous forme de modélisation et 
d’articulation des cinq composantes de la relation père-
enfant prématuré à l’UNN. Chaque composante est classée 
par ordre d’importance telle que décrite par les pères ayant 
participé à l’étude (voir Figure 1).

L’engagement

Il s’agit de la principale composante caractérisant 
l’établissement de la relation père-enfant prématuré 
à l’UNN. L’engagement désigne la capacité du père 

à assumer de nouvelles responsabilités envers l’enfant 
(Bell, 2002). Dans la présente étude, l’engagement s’est 
manifesté par trois actions :

1. Accompagner et protéger l’enfant, soutenir la dyade 
mère-enfant. Après la naissance de l’enfant, le père 
s’engage envers lui en l’accompagnant du ventre de la 
mère à la table de réanimation (salle d’accouchement) 
ou jusqu’à l’UNN. L’engagement se manifeste également 
en lui assurant une protection du fait de sa présence 
auprès de lui. De plus, les pères affirment vouloir soutenir 
tant la mère que l’enfant. Ils se perçoivent comme le liant 
entre la mère et son enfant. 

Selon le modèle de Bell (2002), cinq 
composantes définissent l’établissement 
d’une relation parent-enfant : 
l’engagement, le contact affectif, la 
découverte, la proximité physique  
et la communication.
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2. Participer ou non aux soins. La 
moitié des pères désire participer 
aux soins, l’autre non. Une 
technologie réduite autour de 
l’enfant et un partenariat avec 
la conjointe sont des facteurs 
favorables à leur engagement à 
participer aux soins.

3. Porter des nouvelles. Les pères sont 
des « porteurs de nouvelles » pour 
les conjointes incapables de se 
rendre rapidement à l’UNN. 

Contact affectif 

Deuxième composante, le contact 
affectif désigne l’échange affectif 

entre le parent et son enfant (Bell, 
2008). Dans la présente étude, le 
contact affectif se traduit par les 
dimensions suivantes : 

1. Entre fierté et peur. La gamme des 
sentiments évoqués par les pères se 
situe sur un continuum entre la fierté 
éprouvée envers leur enfant et la 
peur liée à leur prématurité. Par 
exemple, la capacité du bébé de 
téter malgré son âge gestationnel 
procure une fierté mais le voir 
« branché » évoque la peur de 
futures séquelles. 

2. Désir d’échanges affectifs en 
présence de la mère. Les pères 
souhaitent avoir des échanges 
de nature affective avec leur 
enfant mais sont préoccupés par 
l’absence de la mère. Ainsi, même 
s’ils interagissent émotionnellement 
avec leur enfant, les pères 
désiraient une certaine réunification 
familiale et appréciaient lorsque 
la mère était enfin présente au 
chevet. 

Découverte 

Troisième composante, elle fait appel 
au désir et à la curiosité de connaître 
son enfant (Bell, 2008). Elle se traduit 
par : 

1. Observer l’enfant avec une 
lunette positive. Lorsque les pères 
décrivent leur enfant, ils disent leur 
émerveillement et la beauté de ses 
traits. Quant au tempérament de 
leur enfant, ils le voient comme un 
caractère facile d’approche, doux 
ou calme, ou encore comme une 
force de caractère. 

2. Attribuer un sens à certains 
comportements et besoins de 
l’enfant. Pour une grande majorité 
des pères, le fait qu’un enfant 
bouge et soit vigoureux veut dire 
qu’il va bien. La moitié croit que 
l’enfant n’aime pas être dérangé. 
La faim, le besoin d’éliminer, le 
besoin de chaleur et d’être entouré 
sont des besoins que les pères 
perçoivent et comprennent.

Proximité physique

Quatrième composante, elle définit 
les contacts physiques chaleureux et 
fréquents avec l’enfant (Bell, 2002). 
Elle consiste à : 

1 Toucher l’enfant pour lui ou pour 
soi. Pour les pères, les contacts 
physiques ont non seulement des 
effets sur l’enfant mais également 
sur eux. Ils reconnaissent que 

SoiNS EN NÉoNataloGiE UN DÉFI POUR L’UNITÉ NÉONATALE

Encadré 1 L’étude

but : À partir de la perspective des pères, cette recherche a pour but de décrire la 
relation père-enfant prématuré à l’Unité de néonatalogie (UNN).

Méthodologie : Un devis qualitatif de type théorisation ancrée a servi à cette étude 
(Strauss et Corbin, 1998 ; 1994). Cette approche permet d’aborder la description 
empirique de l’établissement de la relation père-enfant prématuré à l’UNN.

Milieu et participants : L’étude s’est déroulée entre 2009 et 2012 dans le plus grand 
centre en néonatologie au Canada, classé de niveau IIIb (Lee, 2006). Il a une 
capacité d’accueil de 65 bébés et plus que 1100 patients y sont admis par année 
annuellement.

Les participants sont des pères d’enfants prématurés nés entre la 32e et la  
37e semaine de gestation. Les enfants sont issus d’une grossesse unique dont le 
pronostic n’annonçait pas de complications médicales sérieuses. 

Douze pères ont collaboré à cette recherche. Les pères ont en moyenne 33,7 ans 
et, pour six d’entre eux, il s’agit de leur premier enfant. La période gestationnelle 
moyenne est de 34 semaines 2 jours et le poids moyen des bébés à la naissance  
est de 2,130 kg. Au moment de l’entrevue, la moyenne d’âge des bébés est de  
quatre jours.

Collecte et analyse des données : On a demandé aux pères de participer à deux 
entretiens semi-dirigés, un entretien individuel qui s’est tenu dans une pièce de l’UNN 
et l’autre « in situ », au chevet de l’enfant. Les deux ont eu lieu dans la même journée. 
Deux guides d’entretien ont été développés à partir des cinq composantes du modèle 
de Bell (2002). Un questionnaire de données sociodémographiques et personnelles et 
la consultation du dossier médical de l’enfant ont complété la collecte. 

L’analyse a été réalisée à partir de la transcription intégrale de l’enregistrement des 
entretiens. Les transcriptions ont été codées manuellement et saisies sur le logiciel de 
gestion QRS NVivo 8. L’analyse a été effectuée selon les trois niveaux de Strauss et 
Corbin (1998 ; 1994), soit la codification ouverte, axiale et sélective.

Figure 1 Modèle de la relation père-enfant prématuré à l’UNN
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toucher l’enfant est important pour 
lui, par exemple en le réconfortant. 
Ce même geste engendre 
également une émotion positive 
pour le père. 

2. Prioriser le contact mère-enfant. 
Malgré le désir de proximité 
physique présent chez les pères, le 
tiers d’entre eux souligne que les 
contacts physiques mère-enfant 
doivent être prioritaires par rapport 
à ceux du père avec son enfant. 
Tel un trait d’union entre l’enfant et 
la mère, le père facilite entre eux 
l’accès et la prise de contact. 

Communication 

Cinquième composante, elle se définit 
comme l’initiation et le maintien 
des interactions, le contenu verbal 
de même que la souplesse dans les 
échanges (Bell, 2002). Elle se décrit par : 

1. La possibilité de brèves interactions 
initiées par les pères. La presque-
totalité des pères relate plusieurs 
brèves interactions qu’ils ont initiées 
avec leur enfant prématuré. Les 
plus significatives sont celles où 
l’enfant regarde le père dans les 
yeux et réagit à sa voix. 

2. La perception de mutualité au 
niveau des comportements dans les 
échanges. Pour les pères, la commu-
nication s’exprime par les comporte-
ments. Par exemple, l’enfant répond 
à son père en lui serrant le doigt ou 
encore, le père pose ses mains sur 
le thorax de l’enfant qui répond en 
stabilisant ses signes vitaux. 

En se basant sur les cinq composantes 
de Bell (2002), les résultats de 
cette étude offrent aux cliniciens 
une meilleure compréhension de 
l’établissement de la relation père-
enfant prématuré, né entre la 32e et la 
37e semaine de gestation et hospitalisé 
dans une UNN. 

Pour les infirmières travaillant en 
néonatalogie, le modèle de la 
relation père-enfant prématuré 
constitue un canevas expliquant le 
développement de cette relation. 
Il permet de les sensibiliser à ce 
que vivent ces pères afin qu’elles 
puissent leur offrir un soutien et des 
interventions adaptées à leurs besoins 
pour les aider à développer une 
bonne relation avec leur enfant. 

À notre connaissance, cette étude 
est la première consacrée aux pères 
d’enfants prématurés de cet âge 
gestationnel. 
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