RECHERCHE

Fin de vie

Des soins de confort chez soi
Le CISSS du Bas-Saint-Laurent – secteur de La Matapédia* a appliqué les
recommandations d’une recherche participative ayant pour but d’optimiser les
soins palliatifs à domicile (SPAD) sur son territoire. Cet article fait état des retombées
de cette recherche.
Par Nicole Ouellet, inf., Ph.D., Hélène Sylvain, inf., Ph.D., et Henriette Thériault, B.Sc.inf.
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C’est dans cet esprit que le CISSS
du Bas-Saint-Laurent – secteur de La
Matapédia a conçu le projet intitulé
« Des soins de confort chez soi » avec
le soutien financier du ministère de
la Santé et des Services sociaux.
Ce projet visait principalement à
mettre en place toutes les conditions
nécessaires pour offrir des soins et des
services intégrés, complémentaires,
continus et coordonnés aux personnes
qui sont en fin de vie et à leurs
proches.
Pour assurer un soutien scientifique, le
CISSS du Bas-Saint-Laurent – secteur
de La Matapédia a fait appel au
Laboratoire de recherche sur la santé
en région (LASER) de l’Université du
Québec à Rimouski (UQAR). C’est dans
un contexte de recherche participative
que l’équipe de recherche a travaillé
de concert avec l’équipe des SPAD
(Sylvain et al., 2015). Cet article
présente les retombées cliniques de
cette recherche qui visait à mieux
connaître les besoins et attentes des
familles et des proches quant à l’offre
de SPAD ainsi que le point de vue
des équipes professionnelles quant à
l’amélioration du service. Un rapport
détaillé précise les différentes étapes
ainsi que les résultats de la recherche
(Ouellet et al., 2015).
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algré le fait que la majorité
des Québécois et des
Canadiens désirent mourir
à la maison, il reste encore
beaucoup à faire pour favoriser
cette situation. Statistique Canada
(2015) rapporte qu’au Québec,
82,7 % des personnes décèdent
encore à l’hôpital, alors que 69 % des
Québécois souhaiteraient plutôt mourir
à domicile (SCC, 2013). On mentionne
également que les personnes en
soins palliatifs désirent rester le plus
longtemps possible à la maison à la
condition d’obtenir des soins adéquats
et de ne pas être un fardeau pour
l’entourage (MSSS, 2004).

La démarche de recherche
Afin de documenter les bonnes
pratiques en SPAD, l’équipe de
recherche du LASER a d’abord
procédé à une revue des écrits
scientifiques et des guides de bonnes
pratiques sur les soins palliatifs à
domicile. Par la suite, une collecte
de données a été réalisée auprès de
75 participants. Des questionnaires,
distincts selon la population visée, ont

Qu’est-ce qu’une recherche
participative?
Dans une recherche participative,
les chercheurs et les partenaires
travaillent en étroite collaboration
dans le but de produire des
connaissances qui vont être utiles
aux chercheurs, mais qui répondent
également aux besoins des
partenaires.

été remplis par 15 proches aidants,
29 proches endeuillés et 19 professionnels de la santé travaillant en
SPAD. Ces données ont été enrichies
par cinq entretiens individuels et
deux entretiens de groupe auprès de
12 différents membres de l’équipe
en SPAD. Globalement, les résultats
font ressortir que, bien que le service
soit perçu généralement de façon
positive, certaines difficultés et pistes
d’amélioration ont été rapportées par
les familles et les intervenants en SPAD.
Les recommandations qui suivent
ont été dégagées au moyen
du croisement des résultats de
la recherche avec la littérature
scientifique et professionnelle
consultée (voir Tableau 1).
Suivi des recommandations
Rappelons d’abord que l’objectif
ultime du projet était de consolider le
service SPAD afin de permettre aux
personnes qui le désirent de mourir à
domicile dans le plus grand confort

Les proches aidants doivent obtenir du soutien et de
la formation pour être en mesure de favoriser la fin de
vie à domicile.
possible. Les aidants et les familles
se retrouvaient donc au centre des
préoccupations. Plusieurs situations
vécues au CISSS du Bas-Saint-Laurent
– secteur de La Matapédia, et
aussi rapportées dans la littérature
scientifique, nous indiquent que les
proches aidants doivent obtenir du
soutien et de la formation pour être
en mesure de favoriser la fin de vie à
domicile.
En réponse aux recommandations
émises dans le rapport de recherche,
le CISSS du Bas-Saint-Laurent – secteur
de La Matapédia a formé un comité
d’implantation du suivi en partenariat
avec les organismes communautaires
et bénévoles de son territoire, ainsi que
l’équipe médicale et les intervenants
de l’équipe du soutien à domicile. Le
comité s’est rencontré une fois par
mois en vue de planifier le suivi. Une
infirmière clinicienne, chargée de

projet, a reçu le mandat de mettre
en application les recommandations
du rapport de recherche. Dans
le but d’assurer la pérennité du
programme et de soutenir l’équipe,
quatre intervenants ont été nommés
pour former une équipe-conseil
composée d’une infirmière-conseillère
en soins, d’un médecin, d’une
pharmacienne et d’une gestionnaire
de cas complexes. Des formations
spécifiques ont été planifiées pour
ces intervenants qui deviendront des
experts pour leurs pairs en agissant
comme formateurs à leur tour.
L’équipe-conseil aura aussi un rôle de
vigie pour s’assurer de la qualité des
soins palliatifs à domicile.
Voici donc les différentes actions,
classées selon le tableau des
recommandations de la recherche,
qui ont été mises de l’avant.

Tableau 1 Synthèse des recommandations
Organisation du service des soins palliatifs à domicile
n
Reconnaissance de l’importance d’avoir le temps nécessaire à l’écoute des
patients et des familles
n
Importance du service de garde 24/7
n
Planification des services en accord avec les familles
n
Formation d’une équipe-conseil
n
Identification des intervenants pivots
Stratégies de soutien aux aidants
n
Disponibilité du matériel pour faciliter les soins donnés par les familles
n
Formation aux aidants
n
Ajout du suivi post-décès pour les aidants, dans l’offre de services
Travail interdisciplinaire centré sur le patient
n
Formation au travail interdisciplinaire et clarification du rôle de chacun
n
Travail autour d’un dossier unique partagé
Développement d’outils de travail
n
Utilisation d’un journal de bord
n
Utilisation d’outils alternatifs de gestion de la douleur
n
Utilisation et développement d’ordonnances collectives et de protocoles
Formation et information
n
Tous les professionnels (travail interdisciplinaire et approche de la mort)
n
Médecins (gestion de la douleur, des complications et de l’anxiété des
patients et familles, choix des soins de fin de vie)
n
Infirmières (évaluation et soulagement de la douleur, accompagnement des
familles, gestion de ses émotions)
n
Infirmières auxiliaires (reconnaître et stratifier la douleur, techniques de confort)
n
Auxiliaires familiales (reconnaître et stratifier la douleur, soins de confort,
techniques de déplacement à domicile)
n
Ressources privées (reconnaître la douleur, notions de confidentialité)
n
Aidants (évaluation et techniques de gestion de la douleur, information sur la
maladie et sur les services offerts, document écrit pour guider les soins)

Tableau 2 Les 10 principaux
domaines de
compétences en soins
palliatifs
1

Douleur et symptômes

2

Besoins psychosociaux et spirituels

3

Besoins liés aux activités de la vie
quotidienne

4

Agonie et décès

5

Deuil

6

Communication

7

Collaboration centrée sur la
personne et ses proches

8

Questions éthiques et légales

9

Développement personnel et
professionnel

10 Soins palliatifs et système de santé
Source : MSSS, 2008.

1. Organisation du service des soins
palliatifs à domicile
La révision de l’organisation et de
la pratique des soins palliatifs dans
l’équipe a été un point majeur de
la restructuration des SPAD au CISSS
du Bas-Saint-Laurent – secteur de
La Matapédia. Cette révision s’est
effectuée en renforçant l’importance
de passer plus de temps auprès de
la personne malade et de sa famille
et d’être à l’écoute de leurs besoins.
Le comité d’implantation a aussi
revu le service 24/7 qui permet de
répondre rapidement aux personnes
et aux familles. Dès qu’un usager
est inscrit aux soins palliatifs, il est
immédiatement inscrit au service de
garde 24/7. Chaque demande en
SPAD arrive au guichet unique et elle
est immédiatement dirigée à une
infirmière et à un intervenant social qui
sont conjointement responsables de
faire la première visite et d’assurer le
suivi. Ensuite, l’équipe interdisciplinaire
met au point un plan d’intervention
en partenariat avec la famille. Un
intervenant social gestionnaire de cas
complexe est disponible pour soutenir
l’équipe et peut prendre en charge le
dossier lorsque la situation l’exige.
2. Stratégies de soutien aux aidants
Une trousse contenant des outils
d’information est offerte aux aidants
à la première visite. Elle comprend
notamment un journal de bord, les
horaires des aidants et des bénévoles,
le suivi des professionnels, le « qui fait
quoi? », des lectures d’ordre spirituel,
des conseils sur l’alimentation, un
testament de fin de vie et un constat

infirmière
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de décès. L’infirmière et l’intervenant
social répondent aux questions de
la famille, expliquent les services et
s’assurent que le contenu de la trousse
est bien compris. Selon les situations,
les aidants reçoivent une formation qui
leur permet de donner la médication,
orale ou en injection, ou d’autres soins
de fin de vie. Le partenariat avec la
famille est essentiel à toutes les étapes
et le soutien est ajusté selon les besoins
de la famille. Lorsque le décès survient,
l’intervenant pivot vérifie les besoins et
s’assure du suivi post-deuil pour
la famille.
3. Travail interdisciplinaire centré sur
l’usager
La révision du programme a permis
de revoir avec les intervenants de
l’équipe interdisciplinaire le profil des
compétences tiré du Plan directeur
du développement des compétences
des intervenants en soins palliatifs
(MSSS, 2008). Cet exercice avait pour
but d’améliorer la compréhension du
rôle de chacun dans la dispensation
des soins palliatifs à domicile centrés
sur la personne et la famille et selon
les 10 domaines de compétences
identifiés dans le Plan directeur du
développement des compétences
des intervenants en soins palliatifs du
MSSS (voir Tableau 2). Une meilleure
compréhension du rôle de chacun
permettra ainsi d’uniformiser le
langage et de focaliser sur des
objectifs communs. Le suivi de soins
palliatifs à domicile ne doit pas être
imputable uniquement aux soins
infirmiers; la participation de chaque
membre de l’équipe interdisciplinaire
est essentielle.
Certains outils permettent d’optimiser
la collaboration tout en favorisant
l’autonomie professionnelle. Par
exemple, des protocoles clairs
permettent d’augmenter l’efficacité
et de gagner un temps précieux en
diminuant les appels aux médecins
et aux pharmaciens pour ajuster la
médication palliative. De plus, en
vue de maximiser la contribution du
médecin traitant aux soins palliatifs,
celui-ci peut être joint par téléphone,
plutôt qu’en personne. Lors des visites
à domicile, l’infirmière peut planifier
un rendez-vous téléphonique à partir
du domicile de la personne malade.

Cette rencontre téléphonique
avec le médecin vise à rassurer la
personne malade et sa famille ainsi
qu’à réduire l’anxiété et la détresse
psychologique. Ce rendez-vous
téléphonique peut aussi permettre
à l’infirmière d’ajuster la médication.
Lors des rencontres interdisciplinaires,
le médecin peut se joindre à la
rencontre par téléphone lorsqu’il
ne peut pas se déplacer ou encore
recevoir un résumé de la réunion pour
bien comprendre les objectifs du plan
d’intervention.
4. Développement d’outils de travail
En réponse aux recommandations et
en partenariat avec le Comité des
archives, l’équipe de suivi a regroupé
les outils utilisés en soins palliatifs et les
a préparés sous forme de feuilles de
collecte de données. Les outils utilisés
ont été conçus à partir de lignes
directrices ou d’algorithmes, ce qui
permet une compréhension uniforme
du langage utilisé (évaluation de
douleur : PQRSTU, thermomètre de
douleur, EAQDE, NCS, PACSLAC-F;
grilles de performance : ECOG,
PPSv2, Karnofsky, Lansky; échelles de
vigilance : Richmond, CAM). Pour
faciliter la gestion et l’utilisation de
tous ces outils par les intervenants,
l’équipe de suivi a rédigé un guide de
pratique clinique.
Compte tenu du contexte actuel
de la pratique médicale au CISSS
du Bas-Saint-Laurent – secteur de La
Matapédia et du peu de disponibilité
des médecins pour se rendre au
domicile de la clientèle en soins
palliatifs, l’importance de déterminer
des ordonnances collectives est
apparue essentielle afin de rendre
l’infirmière plus autonome dans le
soulagement de la douleur et de
plusieurs autres symptômes. Puisque
la recherche d’ordonnance existante
s’est révélée infructueuse, l’équipe
de suivi a procédé à la rédaction
d’ordonnances collectives portant
sur la douleur psychologique, les
nausées et vomissements, les soins de
la bouche, la constipation, le hoquet
réfractaire, l’embarras bronchique et
la dyspnée, l’agitation non soulagée
pouvant amener au delirium, les
myoclonies, la surinfection fongique,
le prurit et l’installation d’une

Le suivi de soins palliatifs à domicile ne doit pas
être imputable uniquement aux soins infirmiers;
la participation de chaque membre de l’équipe
interdisciplinaire est essentielle.
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sonde urinaire en fin de vie. Ces
ordonnances ont été présentées
et entérinées par le Conseil des
médecins, dentistes et pharmaciens
du CISSS du Bas-Saint-Laurent –
secteur de La Matapédia.
5. Formation et information
Plusieurs formations ont été
conçues et offertes aux différents
intervenants en soins palliatifs.
D’abord, les infirmières du soutien
à domicile ont reçu une formation
concernant la réglementation et les
normes relatives aux ordonnances
collectives (indications, intentions
thérapeutiques, limites et directives)
ainsi que les processus à suivre avec
la pharmacie. Elles ont reçu une
formation concernant le constat
de décès à distance (changement
dans leur rôle et procédure à
suivre), l’évaluation de la condition
physique et mentale, les normes
de documentation dont la tenue
de dossier et l’élaboration du
plan thérapeutique infirmier (PTI).
Ensuite, la chargée de projet a
rencontré à plusieurs reprises les
différents intervenants de l’équipe
interdisciplinaire (infirmières,
médecins, etc.) et les différentes
instances (Conseil des médecins
[CM], Comité exécutif du Conseil
des infirmières et infirmiers [CECII],
Comité d’ordonnances, Comité
pharmacologique) pour expliquer
les changements apportés au
programme de soins palliatifs à
domicile. Il a été convenu que la
conseillère en soins et la gestionnaire
de cas seraient responsables du
suivi de la formation concernant
les intervenants, et que le médecin
formerait par la suite l’équipe
médicale et lui fournirait les outils
spécifiques la concernant. Plusieurs
autres formations ont été prévues
auprès de plusieurs intervenants,
y compris les intervenants dans
les organismes communautaires
et les bénévoles : formation en
codéveloppement et formation par
un expert en soins palliatifs de la
Maison Michel-Sarrazin.
Conclusion
La participation de toute l’équipe
est cruciale pour que le succès
des soins palliatifs à domicile puisse
se concrétiser. Dans un contexte
de restriction budgétaire et de
fusion d’établissements, l’ajout
de ressources est fort improbable.
Bien que les défis soient nombreux,
la réalisation de cette recherche
participative a permis de faire ressortir

l’engagement de plusieurs acteurs envers l’amélioration
des soins palliatifs à domicile dans la région, afin que
soient instaurées de meilleures conditions de soutien aux
soins de confort chez soi, lorsque ce service est souhaité
par la personne et ses proches.
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Périnatalité et petite enfance

Des services aux pères

Dans l’ensemble des services offerts en périnatalité et à la petite enfance, a-t-on oublié
les pères? Cet article se penche sur la perception qu’ont les pères des services offerts.
Par Christine Gervais, inf., Ph.D., Francine de Montigny, inf., Ph.D., et Julie Garneau, Ps.Ed.
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a structure des familles et les rôles
assumés par chacun de leurs
membres ont rapidement évolué
au cours des dernières décennies
en Occident. Résultat et moteur de
cette évolution, le rôle paternel est en
pleine mutation. Alors que les pères
se sont longtemps définis comme les
pourvoyeurs et les responsables des
besoins physiques de leur famille, les
pères d’aujourd’hui accordent une
plus grande dimension à leur paternité
(Halle et al., 2008). Ils souhaitent établir
une relation de proximité avec leur
enfant (Ashbourne et al., 2011) et ils s’y
engagent activement.

L’engagement paternel s’illustre
par une participation et une
préoccupation constantes d’un père
biologique, ou d’une autre figure
paternelle, pour le développement
physique, psychologique et social
de son enfant (Forget, 2009). Cet
engagement contribue au bien-être
et au développement des enfants, des
mères et des pères (Allen et al., 2012).
Or, si les pères sont de plus en plus
engagés auprès de leur enfant
(Dubeau et al., 2013), on constate qu’ils
reçoivent peu de soutien et utilisent
rarement les services destinés aux
jeunes familles. Lorsqu’ils recherchent
des informations ou du soutien quant
à leur rôle parental, ils sollicitent
davantage leur réseau informel (famille
et amis) que les professionnels (Lee
et al., 2013). Pour de nombreux pères,
la conjointe est la principale source de
soutien (Halle et al., 2008).
Pour plusieurs, la réticence qu’ont
les pères à recourir à de l’aide
professionnelle s’explique par
des caractéristiques propres à la
masculinité. Il est ainsi difficile pour un
père d’exprimer ses besoins de soutien
à travers sa transition à la paternité
(Summers et al., 2004). De nombreux
hommes admettent que le besoin
de soutien est incompatible avec les
caractéristiques masculines qu’ils ont
intériorisées telles l’indépendance, la
compétence, la confiance en soi, la
52
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témérité, l’autonomie et l’agressivité
(Tremblay et al., 2015).
La quasi-inexistence de services
adaptés aux pères (Dubeau et
Villeneuve, 2011), la diversité des
pratiques envers les pères d’un endroit
à un autre et d’un professionnel à
l’autre (Gervais et al., 2016) de même
que l’orientation mère-enfant des
services en place contribuent au
manque d’intérêt des pères face
aux services. Selon plusieurs études,
les pères qui utilisent les services de
périnatalité et de petite enfance
affirment être peu considérés par le
personnel, n’avoir reçu aucun soutien
ou presque, et n’avoir obtenu que des
informations incomplètes, inutiles ou
inappropriées (Hildingsson et al., 2009).
Pour mieux comprendre la perception
des pères à l’égard des services de

périnatalité et de petite enfance, des
entretiens collectifs ont été réalisés
(voir Tableau 1).
Perception des pères
Deux principaux thèmes émergent de
l’analyse des propos émis par les pères
quant à la perception des services. Il
s’agit de l’accueil qui leur est fait et
du soutien à l’engagement paternel.
Ces deux éléments expliquent leur
satisfaction ou leur insatisfaction par
rapport aux intervenants rencontrés et
aux services de santé utilisés.
Accueillir les pères
Les pères relèvent l’importance de
deux types d’accueil : l’accueil
physique (environnement) et l’accueil
relationnel.
En effet, les pères observent que
dans plusieurs centres hospitaliers,

Le sentiment d’être accueilli dans les services est
déterminant pour l’expérience des pères.

Tableau 1 Devis méthodologique
l’organisation de l’environnement
autour de la naissance d’un enfant
n’est pas du tout adaptée à leur
présence. Ils déplorent que leurs
besoins fondamentaux tels que dormir,
s’alimenter et se laver n’aient pas
été pris en considération lors de leur
séjour en établissement hospitalier
après la naissance de leur enfant. Les
pères dont l’enfant est né en maison
de naissance confirment que dormir
confortablement et s’alimenter sur
place ont grandement contribué à
rendre positive l’expérience de la
naissance de leur enfant.
Quant à l’accueil relationnel, leur
relation avec les intervenants autour
de leur enfant et l’ouverture dont ils
font preuve sont très importantes pour
les pères. Ils se sentent accueillis quand
un intervenant adopte une attitude
humaine, calme et rassurante et
démontre de la disponibilité :
« L’infirmière qui est venue m’a parlé
beaucoup de donner le bain. Ça,
c’était fantastique. Elle a vraiment pris
le temps de m’expliquer. »
Par ailleurs, nombreux sont les pères
qui prétendent ne pas avoir été
accueillis par les intervenants. Ils ont
eu l’impression au contraire de ne pas
être les bienvenus dans les services,
même que leur présence encombrait
les intervenants et était plutôt inutile  :
« Tu n’existes pas. Tu es la statue qui
l’accompagne pour pas qu’elle
chiale. » Plusieurs rapportent qu’aucun
intervenant ne s’est intéressé à eux, à
leur expérience ou à leurs opinions  :
« Moi, j’ai fait mon affaire et je n’ai
jamais rencontré les infirmières. Je
me rappelle qu’elles venaient chez
nous […]. Je les ai entendues parler
avec ma blonde mais je ne les ai
jamais rencontrées. Elles n’ont jamais
demandé à me rencontrer non plus. »
Le sentiment d’être accueilli dans
les services est déterminant pour
l’expérience des pères. Plus que les
pratiques ou les soins, c’est ce qui
les marque et leur donne envie de
rechercher ou d’éviter les services de
santé : « Des fois, c’est peut-être juste
de considérer. Il n’y a peut-être rien
de plus à donner. Juste le fait que
la personne te regarde, ça suffit. Ce
n’est peut-être même pas parce que
tu as besoin d’une information, mais
simplement de reconnaître que
tu es là. »
Soutenir l’engagement paternel
Selon les pères, les interventions
soulignant leur présence et
leur importance favorisent leur

Devis

Qualitatif descriptif

Échantillon

Vingt-six pères ayant au moins un enfant âgé de cinq ans
ou moins (âge moyen de l’enfant le plus jeune : 18 mois)

Collecte de données

Cinq entretiens collectifs semi-structurés

Cadre théorique

Modèle bioécologique du développement humain
(Bronfenbrenner, 2005)

Concept-clé

Perception des services, accueil des pères, soutien à
l’engagement paternel

engagement. Le fait de sentir que
l’intervenant leur fait confiance, qu’il
s’intéresse à eux et qu’il cherche à les
impliquer stimule aussi leur participation
aux soins et aux services  : « Les
infirmières attendaient notre input.
Elles nous regardaient. "Bon, ça va
bien vos affaires, on n’a pas besoin de
rien reprendre." » Selon eux, placer le
bébé peau à peau avec son père est
une manière idéale de reconnaître sa
présence et son importance. « Moi,
j’ai eu ma fille pendant les premières
heures, deux heures dans mes bras
pendant que ma blonde dormait.
J’étais enchanté. »
D’autres pères, par contre, déplorent la
rareté des moments où les intervenants
ont cherché à les impliquer dans les
soins à leur enfant. Ils en retiennent que
le seul mandat de ces intervenants
était de protéger et de soutenir la
mère afin qu’elle puisse prendre
soin de l’enfant. Ils regrettent d’avoir
été rarement considérés comme un
parent à part entière et de n’avoir
reçu que très peu d’attention de ces
intervenants. « L’infirmière qui ne vient
pas à la maison ne me demande pas  :
"Monsieur, ça va bien?" Elle ne m’a
jamais posé la question. » Un autre père
participant explique : « S’il existe des
services pour les pères, moi je ne les
connais pas. Après l’accouchement,
j’aurais pu faire une dépression ou
manquer d’argent. Il n’y a personne
qui se préoccupe vraiment de toi. »
Quelques pères remarquent que
les intervenants s’adressent à eux
uniquement dans les situations
d’urgence, par exemple si
l’accouchement se complique ou
si l’enfant est malade. Ils trouvent
regrettable d’être uniquement associés
aux événements désagréables :
« Quand c’est une job plate, c’est
le papa qui va la faire, le gars n’a
pas de cœur! Mais ensuite, à quoi
l’enfant va-t-il m’associer? Maintenant,
c’est le moment de couper le frein
de la langue. OK. Papa, prends ton
bébé, mets ton doigt dans sa bouche
pour faire office de suce puis tiens-

le. Son premier souvenir de toi à vie.
Puis maman est là pour le consoler
parce qu’évidemment, le père, c’est
traumatisant. »
Les participants ont aussi évoqué leurs
difficultés à obtenir des réponses à leurs
questions ou à accéder à des services.
Le manque de reconnaissance les
incite à se mettre en retrait : « Si on ne
me parle pas, moi, je vais continuer
mes affaires. »
Laissés à eux-mêmes, sans soutien ni
réponses de la part des intervenants
qu’ils rencontrent, plusieurs pères
ressentent beaucoup d’insécurité, soit
pour l’état de santé de leur conjointe,
les soins à donner à leur bébé,
l’allaitement ou encore leur rôle de
père. Ils regrettent que ce rôle, pour
eux si important, fasse si peu partie des
préoccupations des intervenants.
Conclusion
Les propos des pères, principalement
ceux sur leur expérience pendant
la période périnatale, mettent en
évidence l’importance de cette
période sur le développement de
la nouvelle famille. Ils confirment
aussi qu’au cours de cette période,
les nouveaux parents sont sensibles
et ouverts aux interventions
professionnelles (Everett et al., 2006).
L’infirmière occupe une place
privilégiée durant cette période. Si elle
adapte son approche, reconnaît la
présence du père, lui offre un espace
dans la relation qu’elle tisse avec la
nouvelle famille et s’adresse au couple,
elle favorisera l’implication du père.
L’accueil accordé aux pères est
important. Le seul fait de passer
du temps avec une infirmière qui
s’intéresse à eux comme parents
augmente leur sentiment d’efficacité
et de satisfaction parentale (MagillEvans et al., 2007). Ce sentiment
d’efficacité parentale est déterminant
pour motiver le père à s’engager
auprès de son enfant (de Montigny
et al., 2013), ce qui contribue à la santé
et au bien-être de l’ensemble de la
famille.

infirmière
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