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Papas

Phase exploratoire

Le bel événement qu’est la naissance d’un 
enfant peut s’accompagner d’un baby blues. 
Comment le prévenir et garder son équilibre? 

Après la naissance d’un enfant, le mal-être psycho-
logique (baby blues, troubles de l’adaptation, stress 
post-traumatique, troubles de l’anxiété généralisée, 
dépression du post-partum) est une complication 
relativement fréquente.  L’objectif du projet « Happy 
Mum » est de déterminer et de tester en quoi les 
nouvelles technologies peuvent aider à prévenir la 
dépression post-partum.
L’objectif ce focus group était de connaître l’avis des 
papas à ce sujet !

Les entretiens individuels avec les mamans ont révélé trois grands domaines de besoins : 
• un besoin d’information - préparation à ce qui attend les mères après leur accouchement et une 
information concernant les services existants ;
• un besoin de partage avec d’autres mamans soit ayant un bébé du même âge, soit ayant une 
certaine expérience ;
• un besoin de soutien tant psychologique que pratique. 

Le focus group réunissant des mamans a confi rmé ces résultats et y a ajouté une plus-value.  L’idéalisation 
sociale autour de la maternité semble poser problème : les femmes ont besoin que quelqu’un mette fi n à 
cette idéalisation pour les préparer à la réalité de terrain, sans pour autant se sentir anormale de ne pas 
pouvoir tout gérer immédiatement. Les femmes aimeraient être préparées à « l’après grossesse » déjà à 
partir du 7ème mois de grossesse.
Par ailleurs, une importante diff érence est apparue entre les deux focus groups rassemblant les mamans et 
les professionnels de santé : la place des papas. 

Si les mamans n’ont pas abordé spontanément le sujet 
des papas, pour les professionnels, ils font partie de cette 
nouvelle relation triangulaire et sont parfois aussi perdus que 
les mamans. Le papa doit être intégré dans cette nouvelle 
dynamique comme un véritable partenaire. Ils constitueraient 
en eff et un élément clé dans la détection d’un problème 
quelconque chez les mamans.
Suite aux divergences d’opinion concernant la place prise, ou 
à prendre, par les papas, nous avons souhaité organiser un 
focus group avec eux pour connaître leurs avis.
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Mind Mapping 

Focus Group

Les participants écrivent tous 
les mots qui leur font penser, de 
manière associative, au terme 
« post-natal ».

Pour chaque étape, les participants ont 
répondu d’une part en tant que papa, 
d’autre part de la façon dont ils pensent que 
leur compagne, en tant que maman, aurait 
répondu.

Lors d’une discussion structurée entre participants, ils 
procèdent au phasage de la période comprenant la grossesse 
jusqu’à un an après l’accouchement. Ils approfondissent ensuite 
les phases préalablement déterminées en termes de besoins. 

Pour les papas, il semblerait que la notion de temps soit 
diff érente après la venue d’un bébé. Une réorganisation 
tant familiale (partage des tâches, entraide, répartition du 
sommeil, ...) que matérielle (chambre du bébé, nouvelle 
voiture, ...) semble être le point principal marquant les pères 
suite à la venue d’un enfant. 

Ils peuvent également éprouver un certain stress (ex : risque 
de mort subite) et se posent des questions par rapport au 
bébé (« pourquoi il pleure ? », « qu’est-ce que je dois faire 
? », ...). Pour eux, le père et la mère sont dans le même 
bateau, ce qui renforce la complicité du couple. 

Lorsqu’il est demandé aux papas de se mettre à la place 
de la maman, ils abordent l’allaitement maternel : ils disent 
que c’est une grande responsabilité et qu’ils comprennent 
le stress de leur femme car si elle ne fait pas bien, le bébé 
n’est pas bien. Ils abordent aussi le changement d’état 
que la mère subit : elle passe de femme enceinte à maman 
avec un bébé. Ce changement d’état est accompagné de 
changements physiques.

A B

MIND MAPPING

RÉORGANISATION

COMPLICITÉ DU COUPLE

STRESS

ALLAITEMENT MATERNEL

CHANGEMENT D’ÉTAT



Projet Happy Mum

Fiche de synthèse d’atelier et suivi de projet

www.well-livinglab.be

Conclusions
Pour les papas, la période postnatale est rythmée par le bébé.  Le fait que le papa soit présent pour 
soutenir la mère est essentiel. Le fait de continuer à avoir une vie sociale et familiale est très important 
et positif. Les visites du pédiatre et de l’infi rmière sont également positives « pour s’assurer que tout va 
bien ». « Ce n’est pas toujours facile mais on se débrouille ! ».
Enfi n, lorsque nous avons présenté les résultats ressortant des entretiens avec les mamans aux papas, 
ceux-ci ont été assez étonnés par tous ces besoins après l’accouchement. Le besoin d’information par 
rapport à la kiné périnéale les étonne par exemple : ils avaient l’impression qu’elles avaient toutes les 
informations dont elles avaient besoin. La notion d’idéalisation de la maternité est cependant assez bien 
comprise. Mais de manière générale, il semble y avoir une discordance de vécu et de perception des 
besoins entre les papas et les mamans dans la période postnatale.
La conclusion des papas à la fi n de l’atelier : « Tous les papas devraient faire un stage de papa au 
foyer ! ».
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Résultats

Pour les papas, le phasage durant la grossesse serait le 
même pour les papas et pour les mamans. Il s’organise 
autour du « ressenti du couple » (0-6 semaines : excitation, 
stress, interrogation ; de 2 à 6 mois : tout va bien ; de 6 à 9 
mois : concretisation, impatience ; naissance : soulagement) 
et d’actes médicaux comme les échographies.

Il y a une prédominance du rôle organisationnel autour de 
la grossesse pour le papa. Un souci d’information médicale 
est mentionné à plusieurs reprises (concordance de l’info, 
pathologie non explicitée, comme le diabète, les problèmes 
de thyroïde, …). Cependant, ce besoin est moins «étoff é» 
que celui mentionné lors du focus group avec les mamans. 

Selon eux encore, les mamans ont besoin de partager 
avec des amies enceintes ainsi qu’avec la famille (surtout 
les parents); ce qui va dans le sens des résultats du focus 
group avec les mamans.
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