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Introduction (1)

• Historiquement une affaire de femme

• 1950’s apparition des premiers pères en salle 
de travail 

• PNP: Engagement de la HAS 

– Développer les connaissances

– Développer le savoir-faire 

– Développer la confiance en soi 



Introduction (2)

- Le père: partenaire à part entière
Chalmers et al , WHO Birth 2001

-Changements sociologiques notables

-Meilleure connaissance des besoins des pères

• Assurer une entrée sereine dans la parentalité 





NAISSANCE DU PROJET 

Label « Maternité amie des papas »



Le constat

• Place grandissante de l’homme: paternité plus 
féminine, plus impliquée

• Modification des modèles familiaux

• Parentalité chez l’homme connaît des troubles

– Prénatal: quel père je veux être 

– Accouchement: sentiment d’impuissance

– Post natal: objectif social paraît difficile à atteindre

– Couple conjugal / couple parental 

• Limite de la PNP actuelle



LE PROJET 

• Le groupe de parole

– Par un père pour les pères

– En soirée

– Mensuels

– Convivialité



Source d’information ? 
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Figure 4 : Autres sources d'information
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Publicité
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Figure 5 : Comment avez-vous entendu parler du groupe des pères  ?

Lea Kourganoff, Frédéric Pachy



Effectif du groupe ?
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Figure 6 : Selon vous, combien de personnes faut-il au maximum dans le 

groupe pour que vous soyez à l'aise ?
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Délivrance de l’info
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Figure 7 : Quel mode de  délivrance de l'information vous correspond le mieux ?
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Unité de lieu
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Figure 8 : Dans quel lieu vous sentiriez-vous le plus à l'aise pour cette réunion ?
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LE PROJET

• Accueil du père la nuit

– Chambre seule

– Lit accompagnant

– Bracelet d’identification

– Petit déjeuner offert

– Pas de surcoût

– Initie le schéma familial



LE PROJET

• Accueil du père au bloc 

– Césarienne = naissance

– Présent quoiqu’il arrive

– Rassure sa compagne 

– Moins d’inconnu 



LE PROJET

• Peau à peau avec le père

– endroit dédié

– Lien père/enfant

– Apaise la mère



CAS CLINIQUE À LA 

MATERNITÉ

Maternité amie des papas
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Une histoire de pairs ?

• Penser éthiquement la place du père

• Pour le père rien de bouge corporellement

• L’enfant nous rendra « père et mère »

• Proposer une organisation familial



CAS 1

Madame B



CAS 2

Madame J



Le regard des équipes

Maternité amie des papas

Andrès IRURETA-GOYENA
Cadre de santé puériculteur



Un grand changement…



Un grand changement

Une nécessité !



Un questionnement éthique



Un questionnement pratique



Réflexion collective



Bilan :

•Un dispositif plébiscité

•Absence d’incident

•Évolution des pratiques

•Satisfaction des équipes

•Valorisation du travail des équipes
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Conclusion

• Meilleur épanouissement personnel et social

• Un meilleur vécu de l’accouchement

• De meilleurs résultats de santé 


