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Sommaire 
 

 

Plusieurs auteurs ont soulevé l’importance de s’intéresser à l’attachement de la mère envers 

son enfant et supposaient alors la présence de deux systèmes en parallèle : le système 

d’attachement chez l’enfant et le système de caregiving1 chez le parent. Vu les 

caractéristiques communes entre le système de caregiving et l’attachement au fœtus, nous 

pouvons concevoir ce dernier comme une étape développementale du système de 

caregiving, justifiant la pertinence de s’y intéresser davantage. Toutefois, des lacunes des 

instruments mesurant l’attachement au fœtus sont mises en évidence dans les écrits 

scientifiques en ce qui concerne leurs liens à la théorie et la manière de mesurer ce 

construit. Plus précisément, les instruments de mesure, qui sont basés plutôt sur la théorie, 

ne différencient pas adéquatement la maternité́ en général de l’attachement au fœtus, 

générant des lacunes au niveau de la validité de ceux-ci. Par ailleurs, ils sont de nature 

auto-rapportée ce qui génère d’importants biais. Il importe alors de revisiter la définition 

du construit de l’attachement maternel au fœtus, celui-ci pouvant constituer un prédicteur 

des habiletés parentales de la mère suite à la naissance de l’enfant. La présente étude 

qualitative a comme objectif d’explorer les thèmes liés à l’attachement au fœtus chez des 

femmes enceintes, dans le contexte d’une première grossesse. Dix femmes enceintes de 

leur premier enfant âgées entre 25 et 33 ans, étant entre 7 et 37 semaines de gestation ont 

pris part à la présente étude en participant à une entrevue semi-structurée portant sur des 

 
1 Nous avons employé le terme anglais, celui-ci n’ayant pas de traduction adéquate et étant fréquemment 
utilisé dans plusieurs écrits scientifiques en français. 
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thèmes liés à l’attachement au fœtus. L’analyse thématique de ces données a permis de 

dégager les dimensions cognitive, comportementale et affective de l’attachement au fœtus, 

de même que l’importance de tenir compte des facteurs personnels et situationnels dans 

son développement. Également, les résultats ont mis en lumière la continuité entre la 

période pré-grossesse et la grossesse, renforçant ainsi l’importance d’adopter une 

perspective développementale orientée vers le vécu subjectif de la femme enceinte. 

Revisiter le construit de l’attachement au fœtus permet d’en avoir une meilleure 

compréhension,  ce  qui permettra éventuellement le développement d’un nouvel outil de 

mesure avec lequel pourront être identifiées les mères à risque auprès desquelles il 

deviendra possible d’intervenir de manière précoce.  

 

Mots-clés : attachement au fœtus, système de caregiving, grossesse, maternité, relation 

parent-enfant 
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contribué à la richesse de l’étude. 

 

 Je désire remercier également mon copain et mes parents pour leurs 

encouragements et leur soutien inconditionnel. Merci à mes amies avec qui j’ai pu partager 

les hauts et mes bas inhérents à la recherche et à la rédaction. Merci pour votre écoute. Et 

merci à Beverley pour sa présence et son support moral. 

  



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Introduction



 

 
 Nombreuses sont les recherches portant sur l’attachement de l’enfant envers sa 

figure maternelle et les effets de la sécurité de cette relation sur le développement de 

l’enfant. Cependant, peu de recherches portent sur le système de caregiving, ce dernier 

agissant en parallèle du système d’attachement chez les figures de soins. Le système de 

caregiving sous-tend les comportements orientés du parent visant le maintien de la 

proximité avec l’enfant lorsqu’il y a une menace ou un danger (Solomon & George, 1996). 

Nous pouvons concevoir que l’attachement au fœtus, qui désigne le lien émotionnel que 

crée la mère envers l’enfant qu’elle porte (Condon & Corkindale, 1997), soit une partie 

intégrante du système de caregiving ou du moins, une étape dans le développement de 

celui-ci. 

 

 Plusieurs instruments de mesure (questionnaires auto-rapportés et entrevues) ont 

été développés afin de mesurer l’attachement au fœtus. Cependant, des limites importantes 

de ces instruments ont été soulevées, remettant en question leur validité et freinant le 

développement de la recherche sur la relation mère-fœtus et, conséquemment, le dépistage 

précoce des difficultés dans la relation mère-enfant. Le manque de consensus dans les 

définitions de l’attachement au fœtus incite à revoir la définition du construit, ce qui 

constitue l’objectif de la présente étude. 
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 Le premier chapitre de ce mémoire doctoral, soit le contexte théorique, présente le 

cadre théorique sous-tendant la présente étude, ainsi que les études théoriques et 

empiriques pertinentes. Celles-ci ont mené à l’élaboration de l’objectif de recherche, soit 

d’explorer et d’identifier des thèmes liés à l'attachement au fœtus émergeant d’entrevues 

semi-structurées chez des femmes enceintes de leur premier enfant. Le second chapitre 

décrit la méthode de recherche utilisée, notamment les caractéristiques des participantes, 

les instruments utilisés, le déroulement de l’étude, ainsi que les analyses des données. Le 

troisième chapitre rapporte les résultats issus de l’analyse thématique qui seront ensuite 

interprétés et discutés en fonction des connaissances actuelles dans le domaine d’étude 

dans le quatrième chapitre. Enfin, une conclusion vient clore le mémoire. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 1 : Contexte théorique 
 



 

 
 

  

 

 

 
Les systèmes d’attachement et de caregiving 

 
 Lorsqu’elle a été introduite, la théorie de l’attachement (Bowlby, 1969/1982) 

élaborée à partir d’une perspective éthologique et développementale représentait un 

nouveau cadre conceptuel pour comprendre les relations parents-enfants. Le système 

d’attachement sous-tend, dans la petite enfance, les comportements dont le but est la 

recherche de proximité par l’enfant auprès d’une figure de soins en réponse à un danger 

réel ou perçu (Bowlby, 1969/1982). La relation d’attachement se définit comme le lien 

affectif que l’enfant développe avec un autre (le plus souvent, les figures de soins 

principales), perçu comme plus sage, plus fort et non interchangeable (Ainsworth, 1989). 

Depuis, de nombreuses recherches ont démontré l’importance de l’attachement de l’enfant 

envers ses figures de soins pour un développement favorable chez l’enfant. En fonction des 

expériences d’attachement vécues, les enfants en bas âge développent des modèles internes 

opérants qui sont des représentations de soi et des autres basées sur les expériences 

relationnelles vécues, ceux-ci influençant la formation ultérieure de relations 

d’attachement (Bowlby, 1969/1982; Bretherton & Munholland, 2008). 

 

 Bretherton, Ridgeway et Cassidy (1990) ont étudié plus en profondeur les 

représentations d’attachement chez l’adulte, notamment par l’Entrevue d’attachement 
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adulte (Adult Attachment Interview; AAI) développée par George, Kaplan et Main (1985), 

celle-ci  mesurant  les  représentations  actuelles  des  expériences  précoces  d’attachement 

à leurs propres figures d’attachement. Plusieurs décennies de recherche empirique ont 

démontré que les représentations d’attachement de la mère à ses propres figures 

d’attachement, telles qu’évaluées par l’AAI, de même que la personnalité et sensibilité 

maternelle sont associées au type d’attachement de l’enfant (Hesse, 2016). Plusieurs 

auteurs se sont ensuite penchés sur la sensibilité maternelle, définie telle que l’habileté de 

percevoir et d’interpréter de manière juste les signaux de l’enfant et d’y répondre de 

manière appropriée, dans un délai raisonnable (Ainsworth, Bell, & Stayton, 1974), comme 

mécanisme explicatif de la transmission intergénérationnelle de l’attachement. Cependant, 

la méta-analyse de van IJzendoorn (1995) a révélé que la sensibilité maternelle 

n’expliquait qu’approximativement 25 % de la variance entre les représentations 

d’attachement adulte et la sécurité d’attachement du jeune enfant. Le terme transmission 

gap a alors été proposé pour référer à la partie de la variance non-expliquée par la sensibilité 

maternelle (Van IJzendoorn, 1995). Verhage et ses collaborateurs (2016), ayant observé 

une transmission intergénérationnelle de l’attachement encore moins forte que celle 

rapportée dans la méta-analyse de van IJzendoorn (1995), réitèrent l’importance de 

considérer d’autres mécanismes explicatifs, tels que la fonction réflexive parentale et le 

mind-mindedness2 chez le parent (Fonagy & Target, 2005; Meins, 1999). Vus les liens 

établis entre les représentations d’attachement adulte telles que mesurées par l’AAI et les 

 
2 Nous avons employé le terme anglais, celui-ci n’ayant pas de traduction adéquate et étant fréquemment 
utilisé dans plusieurs écrits scientifiques en français. 
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représentations du système de caregiving (Slade, Belsky, & Phelps, 1999), il est probable 

que celui-ci puisse agir comme mécanisme de transmission intergénérationnelle de 

l’attachement. Bowlby, Ainsworth, Boston et Rosenbluth (1956) soulevaient d’ailleurs 

l’importance de s’intéresser également à l’attachement de la mère envers son enfant et 

supposait alors la présence de deux systèmes agissant en parallèle : le système 

d’attachement chez l’enfant et le système de caregiving chez le parent. 

 

 Le système de caregiving se manifeste par des comportements orientés du parent 

visant le maintien de la proximité avec l’enfant lorsqu’il y a une menace ou un danger 

(Solomon & George, 1996). Ces comportements seraient guidés par les représentations du 

système de caregiving, celles- ci déterminant les pensées et les sentiments de la figure de 

soins à propos de son enfant, à propos d’elle-même et à propos de la relation avec son 

enfant (Slade et al., 1999). La construction des représentations de soi en tant que figures 

de soins débuterait à l’adolescence et poursuivrait son évolution par la suite, entre autres 

lors d’une grossesse (Solomon & George, 1996). Ce serait particulièrement lors de celle-

ci et des mois qui suivent la naissance de l’enfant que le système représentationnel de 

caregiving aurait le potentiel de se réorganiser, ou à l’autre extrême, de se désorganiser 

(Solomon & George, 1996). Ainsi, il est possible de concevoir l’attachement au fœtus 

comme une étape développementale du système de caregiving. 

 

L’attachement au fœtus : définition et méthodes de mesure 
 
 Initialement, ce sont des infirmières en périnatalité, notamment Rubin (1967, 
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1975), qui se sont intéressées à l’attachement au fœtus. En explorant le développement du 

rôle maternel chez les nouvelles mères par le biais d’observations et d’entretiens non-

structurés en milieu hospitalier, Rubin (1967, 1975) a conclu que le lien créé entre celles-

ci et leur nouveau-né représente un processus entamé avant la naissance. Plusieurs 

cliniciens et chercheurs se sont ensuite intéressés à l’idée que la mère établit une relation 

particulière avec l’enfant qu’elle porte lors de la grossesse (p. ex., Leifer, 1977). Des outils 

de mesure ont ensuite été développés afin de mesurer l’attachement au fœtus. 

 Cranley (1981) a été la première à opérationnaliser le concept d’attachement au 

fœtus et à développer un outil pour le mesurer, soit l’Échelle de l’attachement maternel au 

fœtus (ÉAMF). Elle définit le niveau d’attachement maternel au fœtus comme le niveau 

auquel les femmes adoptent des comportements représentant une affiliation et des 

interactions avec l’enfant à naître. L’échelle comporte cinq composantes, soit la 

différenciation de soi avec le fœtus (p. ex., Je prends plaisir à voir mon ventre bouger 

quand le bébé donne des coups de pied), l’interaction avec le fœtus (p. ex., Je flatte mon 

ventre pour calmer le bébé lorsqu’il donne trop de coups de pied), l’attribution de 

caractéristiques au fœtus (p. ex., Je peux avoir une bonne idée de la personnalité de mon 

bébé selon la manière dont il bouge), le don de soi (p. ex., Je m’imagine nourrir le bébé) 

et la prise de rôles (p. ex., Je m’imagine prendre soin de mon bébé), pour un total de 24 

items. Les participantes doivent y répondre sur une échelle de type Likert allant de 1 

(jamais) à 5 (la plupart du temps). L’alpha de Cronbach est de 0,85 pour la mesure globale 

démontrant une bonne cohérence interne, alors qu’il varie de 0,52 à 0,73 pour les sous-
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échelles, ce qui démontre une cohérence interne pauvre à adéquate. Cela indique des 

lacunes au niveau de la fidélité de l’instrument. Au niveau de la validité, des résultats 

contradictoires ont été obtenus dans des études subséquentes mettant en lien l’attachement 

maternel au fœtus, tel que mesuré par l’ÉAMF et d’autres construits théoriquement liés 

(p. ex., l’estime de soi, le soutien social), soulevant des doutes quant à la validité 

convergente de l’instrument. Par ailleurs, l’ÉAMF a été validée auprès d’un échantillon 

de 71 femmes se trouvant entre 30 et 35 semaines de gestation. Une des critiques de cet 

instrument est que la validation s’est faite exclusivement auprès de femmes au troisième 

trimestre de grossesse alors que l’attachement au fœtus ferait partie d’une séquence 

développementale et évoluerait donc au cours de la grossesse. Il importerait donc de 

l’évaluer également lors du premier et deuxième trimestre de grossesse. Müller & Mercer 

(1993) jugent que l’échelle de Cranley (1981) est centrée sur les comportements de la mère 

au détriment de l’affiliation et des attitudes de la mère face au fœtus. Elles notent également 

que la sous-échelle « prise de rôles » n’est pas liée au fœtus (Müller & Mercer, 1993). 

Considérant ces lacunes, Müller et Mercer (1993) ont conclu que l’ÉAMF ne reflète pas 

adéquatement la définition de l’attachement au fœtus, qui serait un concept 

unidimensionnel plutôt que multi-dimensionnel.  

 

 Müller et Mercer (1993) ont alors développé l’Inventaire de l’attachement prénatal 

(IAP) souhaitant mettre l’accent sur l’affiliation et exclure la dimension comportementale. 

Elles définissent l’attachement prénatal comme la relation unique et affectueuse qui se 

développe entre une femme et l’enfant qu’elle porte. Ces sentiments sont indépendants de 
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ceux que la femme peut avoir à son égard comme femme enceinte ou des perceptions de 

soi en tant que mère. L’IAP comporte 27 items auxquels les participantes doivent répondre 

sur une échelle de type Likert allant de 1 (presque jamais) à 4 (presque toujours). L’alpha 

de Cronbach est de 0,81, ce qui démontre une bonne cohérence interne. L’échelle a été 

validée auprès d’un échantillon de 310 femmes enceintes se trouvant entre 14 et 41 

semaines de gestation. Une des critiques principales sur l’IAP est que l’instrument ne 

différencie pas les attitudes de la mère envers le fœtus des attitudes de la mère face à la 

grossesse et la maternité (Condon, 1993). Condon (1985) avait précédemment soulevé 

l’importance de faire cette distinction puisqu’un désenchantement face à l’état de grossesse 

et la présence d’un attachement envers le fœtus ne sont pas incompatibles. 

 

 Condon (1993) a proposé un modèle hiérarchique théorique de l’attachement adulte 

mettant au premier plan l’amour, considéré comme l’expérience subjective fondamentale 

de l’attachement, puis au second plan, les dispositions à connaître, être avec, éviter la 

séparation, protéger, ainsi qu’à identifier et satisfaire les besoins de son partenaire. Ces 

dispositions seraient présentes chez le parent face à son enfant de même que face au fœtus. 

Par exemple, dans la relation du parent à son fœtus, la disposition à connaître se traduirait 

par la curiosité et l’élaboration des caractéristiques de l’enfant à naître. Ces cinq 

dispositions représenteraient des indicateurs de la présence d’attachement chez le parent 

envers le fœtus. Ce modèle théorique a permis à Condon de développer l’Échelle 

d’attachement maternel anténatal (ÉAMA) pour mesurer l’attachement au fœtus qu’il 

définit comme le lien émotionnel qui se développe normalement entre la femme enceinte 
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et son enfant à naître (Condon & Corkindale, 1997). Ce questionnaire comporte 19 items 

auxquels les participantes doivent répondre sur une échelle de type Likert à cinq points 

d’ancrage. Ceux-ci diffèrent d’un item à l’autre, puisque certains items portent sur la 

fréquence et l’intensité, alors que d’autres, sur la valeur positive ou négative de l’item. 

L’alpha de Cronbach est de 0,82 pour l’ÉAMA ce qui démontre une bonne cohérence 

interne. L’échelle a été validée auprès d’un échantillon de 112 femmes enceintes, tous 

trimestres de grossesse confondus. Suite à une analyse factorielle, deux dimensions 

indépendantes de l’attachement anténatal ont été identifiées : la qualité de l’expérience 

affective, qui fait référence à l’expérience de la femme lorsque des pensées liées au fœtus 

lui viennent à l’esprit (p. ex., ressent-elle une proximité ou une distance, des sentiments de 

tendresse ou de l’irritation ?), et l’intensité des préoccupations, qui fait référence au temps 

passé à penser ou parler au fœtus ou du fœtus (Condon, 1993). Les résultats à chacun de 

ces deux dimensions permettent d’attribuer l’un des quatre styles d’attachement maternel 

au fœtus, soit (a) attachement fort et sain, (b) attachement de qualité positive malgré qu’il 

y ait peu de préoccupations en raison de l’évitement ou la distraction, (c) attachement non-

impliqué ou impliqué de manière ambivalente avec peu de préoccupations et (d) 

préoccupations anxieuses, ambivalentes ou sans affect.  

 

À notre connaissance, il n’y a pas de critique de l’ÉAMA, toutefois, celui-ci 

partage les mêmes biais que les autres questionnaires mesurant l’attachement au fœtus, en 

raison de leur nature auto-rapportée. En effet, les instruments de type auto-rapporté 

mesurent l’aspect conscient du système de caregiving, plutôt que l’aspect 
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représentationnel. Un des inconvénients découlant des mesures auto-rapportées est un biais 

de désirabilité sociale. En effet, il est probable qu’une participante n’ose évoquer qu’elle 

pense rarement à son bébé, sachant que cela sera perçu négativement. De plus, chez les 

participantes ayant un faible niveau d’introspection, leurs réponses à un questionnaire 

auto-rapporté explorant des thèmes potentiellement chargés négativement peuvent ne pas 

représenter leur vécu. C’est notamment le cas des participantes ayant un attachement 

détaché, celles-ci ayant recours à une stratégie de désactivation face à des situations 

pouvant susciter de la détresse. Elles se coupent ainsi de leurs souvenirs et de leurs affects, 

particulièrement ceux les faisant sentir vulnérables (Simard, Moss, & Pascuzzo, 2011). 

 

 Malgré qu’il n’y ait pas d’entrevue mesurant l’attachement au fœtus à proprement 

parler, quelques entrevues mesurant les représentations du système de caregiving s’en 

rapprochent. Notamment, Ammaniti, Tambelli et Odorisio (2013) ont développé 

l’Entrevue des représentations maternelles pendant la grossesse visant à explorer le monde 

interne des mères lors de la grossesse. L’entrevue explore, chez des femmes étant à leur 

sixième ou septième mois de gestation, les représentations de soi en tant que femme 

enceinte et celles liées à l’enfant à venir, mais également aux émotions et aux relations 

conjugales et familiales. Ainsi, cette entrevue explore plusieurs représentations chez la 

femme enceinte et n’est donc pas spécifique aux représentations mentales concernant le 

fœtus. En somme, les mesures de l’attachement au fœtus ne font pas consensus et n’ont 

pas fait leurs preuves sur le plan empirique, ce qui semble s’expliquer, en bonne partie, par 

des difficultés à définir le construit. 
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Liens entre l’attachement au fœtus et la relation mère-enfant postnatale 
 
 Le concept d’attachement au fœtus est intéressant entre autres en raison de ses liens 

postulés avec la relation mère-enfant à la suite de la naissance de l’enfant. C’est dans ce 

contexte seulement qu’il peut être conçu comme ayant une valeur pronostique ou de 

dépistage. Ainsi, pour mieux définir l’attachement au fœtus, il importe de cibler ce que 

ce concept a de commun avec la relation mère-enfant durant la période postnatale. 

 

 Afin d’intégrer les différentes définitions et conceptualisations de l’attachement au 

fœtus, Zimerman (2003) a défini le construit comme la relation d’affiliation 

potentiellement présente avant la grossesse entre un parent et le fœtus, qui est liée à des 

habiletés cognitives et émotionnelles de conceptualisation d’un autre être humain se 

développant à l’intérieur d’un système écologique. Ces habiletés se développant hors du 

contexte de grossesse, cette définition sous-entend que l’attachement au fœtus fasse partie 

d’une séquence développementale débutant avant la grossesse et se poursuivant durant 

celle-ci et suite à la naissance de l’enfant. Doan et Zimerman (2008) identifient, dans leur 

modèle théorique, plusieurs habiletés émotionnelles et cognitives développées au cours de 

l’enfance et de l’adolescence qui constituent des prérequis pour le développement ultérieur 

de mécanismes qui sont au cœur de la relation d’attachement au fœtus.  

 

 Au niveau émotionnel, Doan et Zimerman (2008) évoquent l’empathie et la 

sensibilité à autrui comme prérequis du développement de l’attachement au fœtus. En 

effet, le lien entre l’empathie et l’attachement au fœtus a été confirmé par Doan, Zimerman 
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et Howell (1997, 1998), tel que cité dans Doan et Zimerman (2008). Ainsi, il est postulé 

que l’empathie constitue un prérequis pour le développement ultérieur de l’attachement 

au fœtus (Doan & Zimerman, 2008). De plus, comme l’empathie est conçue comme 

prédictive de la sensibilité maternelle (Ainsworth, 1973; Ainsworth et al., 1974), alors on 

peut croire que celle-ci met également la table pour l’établissement d’une bonne relation 

postnatale à l’enfant.  

 

Siddiqui et Hägglöf (2000) ont postulé qu’une femme ayant reçu des soins se 

caractérisant par des comportements sensibles de la part de sa propre mère dans l’enfance 

fera aussi preuve de sensibilité, déjà lors de la grossesse, par exemple en étant sensible à 

l’activité du fœtus et en y répondant. Les résultats de l’étude de Siddiqui, Hägglöf et 

Eisemann (2000) ont mis en évidence que les femmes dont les mères ont fait preuve de 

plus de « chaleur » dans leur enfance sont en mesure d’établir une relation plus affectueuse 

avec l’enfant à naître lors de la grossesse. Ces résultats ont amené Siddiqui et Hägglöf 

(2000) à postuler que la sensibilité maternelle, de même que les comportements maternels 

affectueux peuvent être représentés sur un continuum d’attachement au fœtus. En d’autres 

mots, une femme étant affectueuse à l’égard de l’enfant à naître lors de la grossesse 

continuerait à l’être dans la période postnatale.  

 

Les résultats de l’étude de Siddiqui et Hägglöf (2000) ont révélé que l’attachement 

prénatal, tel que mesuré au troisième trimestre au moyen de l’IAP (Müller & Mercer, 

1993), constitue un bon prédicteur de la relation mère-enfant dans la période postnatale, 
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telle qu’évaluée à douze semaines au moyen d’observations comportementales des dyades 

mères-enfants à partir de séquences filmées. Les résultats indiquent également que les 

mères qui ont ressenti plus d’affection et qui avaient plus de fantaisies face à l’enfant à 

naître pendant la grossesse sont plus impliquées dans les interactions avec le bébé dans la 

période postnatale, particulièrement au niveau de la stimulation.  

 

 Au niveau cognitif, des habiletés, notamment, l’abstraction, condition nécessaire, 

mais non- suffisante au développement de l’attachement au fœtus, semble être liée aux 

représentations maternelles du fœtus de même qu’à l’habileté d’entretenir des fantaisies à 

son égard (Doan & Zimerman, 2008). En effet, avoir des fantaisies liées à l’enfant à venir 

représenterait une adaptation positive face à la grossesse et témoignerait de 

l’investissement émotionnel déjà présent chez la mère (Doan & Zimerman, 2003). 

D’ailleurs, le thème de la « fantaisie » se retrouve dans plusieurs instruments mesurant 

l’attachement au fœtus (Condon, 1993; Müller & Mercer, 1993). De plus, les 

représentations maternelles du fœtus, particulièrement lors du troisième trimestre, sont 

perçues comme un indicateur que la mère est en mesure de concevoir celui-ci comme un être 

séparé d’elle-même avec sa propre personnalité (Doan & Zimerman, 2003). 

 

Doan et Zimerman (2008) postulent qu’il y a une variabilité intra- et inter-

individuelle quant aux niveaux d’attachement au fœtus chez les femmes enceintes. 

Notamment, une hausse des niveaux d’attachement au fœtus est observée chez plusieurs 

femmes suite aux premiers mouvements fœtaux, alors que certaines femmes ne 
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développent pas d’attachement au fœtus lors de leur grossesse (Doan & Zimerman, 2008). 

De plus, ces auteures postulent que les femmes développent un attachement envers leur 

fœtus à des rythmes et intensités variés et peuvent l’exprimer par des pensées (p. ex., 

conceptualiser le fœtus comme un être distinct de soi), un attachement émotionnel (p. ex., 

développer un lien affectueux avec l’enfant à naître), des comportements d’attachement 

(p. ex., répondre et interagir avec le fœtus) ou encore l’adoption de pratiques saines à 

l’égard de la santé du fœtus (p. ex., obtenir des soins prénataux).  

 

 En somme, l’empathie, la sensibilité et la « chaleur » maternelle, ainsi que les 

capacités d’abstraction permettant d’avoir des fantaisies concernant l’enfant à naître et de 

le percevoir comme un être distinct de soi semblent être des mécanismes communs entre 

l’attachement au fœtus et la qualité de la relation mère-enfant durant la période postnatale. 

Il est par ailleurs possible que d’autres éléments centraux au concept d’attachement au 

fœtus n’aient pas encore été identifiés. 

 

Objectif de l’étude 
 
 Cette étude qualitative a pour objectif d’explorer et d’identifier des thèmes liés à 

l'attachement au fœtus émergeant d’entrevues semi-structurées chez des femmes enceintes 

de leur premier enfant. Cette étude vise à revisiter le construit d’attachement au fœtus et 

d’en préciser la définition. Il s’agit d’une première étape dans le développement, à long 

terme, d’une nouvelle conception et mesure quantitative de l’attachement au fœtus qui soit 

étroitement associée à la relation parent-enfant postnatale. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 2 : Méthode 
  



 

 

Cette section présente la méthode utilisée dans cette étude. Elle comporte des 

informations sur les participantes, les instruments de mesure utilisés et le déroulement. 

Enfin, une description des analyses effectuées est incluse. 

 

Participantes 
 
 Dix femmes enceintes de leur premier enfant ont participé à la présente étude, 

respectant les critères d’inclusion, soit être enceinte d’un premier enfant, être âgée de 18 

ans et plus et avoir une bonne maîtrise du français. Il n’y avait aucun critère d’exclusion. 

La décision de recruter uniquement des femmes primipares a permis l’exploration du 

construit de l’attachement au fœtus chez des femmes vivant une expérience similaire, soit 

être enceinte de leur premier enfant. Les participantes étaient âgées entre 25 et 33 ans. 

Parmi les dix participantes, deux étaient au premier trimestre de grossesse, trois 

participantes étaient au second trimestre, alors que cinq participantes étaient au troisième 

trimestre. Six participantes ont rapporté que des évènements significatifs vécus par leurs 

proches ou par elles-mêmes ont impacté leur grossesse (par exemple, changement au 

niveau de l’emploi, isolement et maladie liés à la pandémie). Aucune participante n’a eu 

recours à la procréation médicalement assistée et aucune d’entre elles n’a fait de fausses-

couches, alors que deux participantes ont eu recours à l’avortement par le passé. Le 

tableau 1 présente les principales caractéristiques des participantes. 
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Tableau 1 

Caractéristiques des participantes 

Codes des 
participantes Âge Trimestre de 

grossesse État civil Scolarité Temps de 
conception 

V1 33 2e trimestre Union de fait Collégial 1 mois 
V2 29 3e trimestre Union de fait Université 2 mois 
V3 25 3e trimestre Union de fait Université 1 mois 
V4 27 2e trimestre Union de fait Université 1 mois 
V5 27 2e trimestre Union de fait Université 8 mois 
V6 30 3e trimestre Union de fait Université 2 mois 
V7 29 3e trimestre Union de fait Université 3 mois 
V8 33 3e trimestre Union de fait Université 14 mois 
V9 30 1er trimestre Mariée Université 2 mois 
V10 30 1er trimestre Union de fait Université 1 mois 

Note. V = verbatim. Le temps de conception fait référence au nombre de mois d’essais 
avant d’obtenir un test de grossesse positif. 
 
 

Instruments de mesure 
 
Questionnaire sociodémographique (Appendice A) 

 Les participantes ont d’abord rempli un questionnaire sociodémographique 

comportant des données personnelles et des questions liées à la grossesse. Plus 

précisément, les questions portaient sur leur situation de vie familiale, le déroulement de 

la grossesse, leurs antécédents personnels et familiaux et les évènements de vie vécus. Le 

questionnaire a initialement été développé par les professeures Julie Achim et Dominique 

Meilleur dans le cadre d’un projet de recherche portant sur l’alimentation et la maternité. 

Il a été utilisé dans le cadre de recherches portant sur la transition à la parentalité et à la 

maternité (Defer, 2019). Pour les besoins de la présente étude, les questions portant sur 

l’alimentation ont été retirées et une question portant sur les impacts de la covid-19 sur la 

grossesse a été ajoutée (Appendice A). 



 

 

20 

Entrevue semi-structurée (Appendice B) 

 Un canevas d’entrevue semi-structurée a été élaboré pour les besoins de l’étude. Il 

inclut des questions générales permettant de faire émerger des thèmes liés à l’attachement 

au fœtus. Pour construire le canevas d’entrevue, les écrits théoriques et scientifiques ont 

été recensés afin de cibler plusieurs thèmes potentiellement liés à l’attachement au fœtus 

(p. ex., le projet d’avoir un enfant, l’évolution de la grossesse, ainsi que les projections 

liées à l’enfant à venir et à la relation mère-enfant). L’entrevue débutait par une brève 

introduction de l’objectif de l’étude et un rappel de certains points du formulaire de 

consentement (p. ex., enregistrement audio, possibilité de se retirer à tout moment) qui 

avait été signé préalablement. Si les participantes n’avaient pas de question, nous 

procédions ensuite à l’entrevue. Des questions de relance ont été formulées préalablement 

et utilisées au besoin, lorsque cela était jugé approprié et pertinent pour les besoins de la 

présente étude. L’entrevue se terminait en remerciant les participantes et en leur offrant la 

possibilité d’ajouter d’autres éléments jugés pertinents n’ayant pas été abordés lors de 

l’entrevue (Appendice B). 

 

Déroulement 
 

 Le recrutement des participantes s’est fait via la plateforme facebook, via des 

partages dans les réseaux de connaissances de la doctorante. Une publication a été lancée 

détaillant l’objectif de l’étude, les critères d’inclusion et le déroulement de l’entrevue 

(Appendice F). Les participantes ont été invitées à prendre part à une entrevue semi-

structurée conçue pour les besoins de cette étude (décrite ci-dessous). Une vérification 
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par courriel ou par téléphone, selon la préférence des participantes, a été effectuée par la 

doctorante auprès des participantes ayant manifesté un intérêt à participer à la présente 

étude. Celle-ci a été faite préalablement aux entrevues, afin de s’assurer du respect des 

critères d’inclusion. Le projet de recherche leur a ensuite été expliqué, puis elles ont été 

invitées à remplir le formulaire de consentement (appendice C), ainsi que le 

questionnaire sociodémographique en ligne (appendice A). Ceux-ci étaient accessibles 

via un lien web envoyé par courriel. Les dix premières participantes ayant démontré un 

intérêt à participer à la présente étude ont été retenues, chacune rencontrant les critères 

d’inclusion énoncés ci-haut. Les entrevues ont été réalisées via l’application Microsoft 

Teams, en raison de la Covid-19. Celles-ci ont duré entre 35 minutes et 80 minutes. Les 

entrevues ont fait l’objet d’un enregistrement audio afin de permettre, par la suite, leur 

transcription.  

 

Analyse des données 
 
 Considérant le caractère exploratoire de l’objectif de la présente étude, une 

méthode de recherche qualitative a été privilégiée. En effet, il était souhaité de comprendre 

l’expérience subjective de l’attachement au fœtus des participantes et de leur accorder un 

espace pour élaborer sur le sujet. La posture épistémologique compréhensive était jugée la 

plus adéquate pour développer une compréhension approfondie de l’attachement au fœtus. 

En effet, cette posture vise à comprendre un phénomène en mettant l’accent sur ce qui est 

singulier dans l’expérience subjective (pensées, croyances, valeurs, intentions, etc.) des 

participantes (Mucchielli, 2009). 
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 Une analyse thématique a été réalisée via le logiciel QDA Miner, ce qui a permis 

de réduire le contenu des entrevues en utilisant un ensemble de thèmes représentatifs 

faisant ressortir les points communs et les divergences entre le contenu élaboré par les 

participantes. Afin de procéder à l’analyse thématique, nous avons adopté la définition 

proposée par Paillé et Muchielli (2021) qui définissent un thème comme « ce qui est abordé 

dans l’extrait du corpus correspondant tout en fournissant des indications sur la teneur des 

propos (p. 23) ». Les thèmes ont ensuite été regroupés dans des sous-rubriques, celles-ci 

étant plus générales que les thèmes, puis les sous-rubriques ont été regroupées dans des 

rubriques, celles-ci étant encore plus générales que les sous-rubriques. À nouveau, nous 

avons adopté la définition de Paillé et Muchielli (2021) selon laquelle la rubrique renvoie 

à ce dont il est question dans l’extrait du corpus, sans renseigner sur ce qui a été dit à ce 

propos. Certaines rubriques et sous-rubriques ont été transformées, au cours de l’analyse, 

en axes thématiques, afin de refléter une gradation ou encore les deux pôles d’un même 

concept.  

 

 À la lecture et à l’analyse des dix verbatims, en procédant selon l’ordre dans lequel 

les entrevues ont été réalisées, des unités de sens ont été repérées et des thèmes ont été 

attribués. Au fur et à mesure de cette démarche, l’arbre thématique (appendice D) a pris 

forme en intégrant les thèmes retenus, procurant ainsi un support visuel. Cela a facilité le 

regroupement des thèmes en différents axes thématiques, rubriques et sous-rubriques et 

ainsi, de les hiérarchiser. La thématisation en continu (Paillé & Mucchielli, 2021) a été 

privilégiée, celle-ci permettant une analyse plus fine du corpus. Il a été possible de procéder 
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ainsi vu le nombre de participantes. Les thèmes ont été répertoriés dans un relevé de type 

linéaire (Paillé & Mucchielli, 2021). Dans ce relevé, les définitions des thèmes répertoriés 

de même que des extraits de verbatim ont été intégrés. 

 

 Afin d’assurer la scientificité de la recherche, une procédure de triangulation des 

données (Mucchielli, 2009) a été effectuée. Plusieurs rencontres ont eu lieu entre la 

chercheuse responsable et la directrice de recherche lors desquelles les différents thèmes 

soulevés lors de l’analyse thématique ont fait l’objet de discussions, en guise de 

vérification. Des changements dans le relevé de thèmes ont ensuite été effectués. 

 

Considérations éthiques 
 

 Suivant l’évaluation scientifique au département, la présente étude a été approuvée 

par le Comité éthique de la recherche en lettres et sciences humaines (CÉR-lsh ; 2020-

2712). L’obtention du consentement des participantes s’est effectuée de manière libre et 

éclairée. Le formulaire de consentement abordait l’objectif de l’étude, le déroulement de 

l’entrevue en mentionnant la possibilité de se retirer à tout moment. Différentes mesures 

ont été mises en place afin de maintenir l’anonymat des participantes (p. ex., attribution 

de codes aux verbatims et questionnaires, modification des données nominatives dans les 

extraits verbatim). Les données issues de la présente étude sont sécurisées sur le serveur 

de l’Université de Sherbrooke. Afin de s’assurer d’accompagner les participantes si 

l’abord de certaines thématiques générait chez elles une certaine détresse, des références 

pour obtenir un soutien téléphonique leur étaient accessibles via le formulaire de 
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consentement. Ainsi, la présente étude respecte les principes éthiques liés au 

consentement libre et éclairé, au recrutement, à l’équilibre entre les bénéfices, les 

inconvénients et les risques, à l’anonymat et la confidentialité, ainsi qu’à l’accès, la 

conservation et la destruction des données. 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 3 : Résultats 
  



 

 

Les résultats présentés ci-dessous sont issus de l’analyse thématique qui a été 

réalisée à partir du contenu des dix entrevues retranscrites. Ils visent à mieux comprendre 

l’attachement au fœtus chez les femmes étant enceintes de leur premier enfant. Des 

extraits de verbatim sont présentés afin d’illustrer les thèmes, suivis d’un code faisant 

référence aux participantes. Trente-deux thèmes ont été générés lors l’analyse thématique, 

qui ont été regroupés en quatre rubriques (à l’exception du thème Continuité au niveau 

des représentations de soi) : les Représentations mentales liées au fœtus, les Échanges 

avec le fœtus, les Sentiments envers le fœtus et le Vécu lié à la grossesse. Une liste 

exhaustive des thèmes se retrouve dans l’appendice D, sous forme d’arbre thématique. 

Afin de favoriser une lecture fluide du texte, les extraits ont été modifiés quant à la syntaxe 

et la grammaire (p. ex., suppression de mots répétés, remplacement de tournures de 

phrases propres au langage parlé). Ces modifications ont été faites en s’assurant de garder 

le sens des propos des participants.  

 
Représentations mentales liées au fœtus  

 
 La rubrique Représentations mentales liées au fœtus chez les femmes enceintes a 

été abordée par les participantes, desquelles sont ressorties les deux sous-rubriques 

Accessibilité des représentations et Différenciation des représentations de soi de celles 

liées au fœtus, ainsi que les axes thématiques Appuis des représentations et Dynamisme 

des représentations. Ces représentations peuvent porter sur différents aspects de l’attachement
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au fœtus, par exemple, au niveau individuel (caractéristiques physiques de l’enfant à naître 

et sa personnalité) et au niveau relationnel (la relation entre la femme enceinte et l’enfant 

à naître, des moments imaginés avec celui-ci…). 

 

Accessibilité des représentations 

La sous-rubrique Accessibilité des représentations a donné lieu aux thèmes 

Difficultés à imaginer l’enfant à naître et Imagination de certains aspects de l’enfant à 

naître, représentant différents niveaux d’accessibilité. En effet, les participantes ont fait 

part de leur facilité ou, au contraire, de leur difficulté à accéder aux représentations 

mentales liées au fœtus.  

 

Difficultés à imaginer l’enfant à naître 

Plusieurs participantes ont rapporté une difficulté à accéder aux représentations. 

Cette difficulté à imaginer l’enfant à naître pouvait être liée, dans le discours des 

participantes, à une coupure volontaire afin de ne pas se faire d’attentes ou encore au fait 

qu’elles n’imaginaient l’enfant qu’à très court terme : « Peut-être que je me suis tellement 

coupée de l’imaginer au début à cause de mes craintes que je ne me projette pas trop […] 

on dirait je ne l'imagine pas trop, trop, je ne pense pas trop à tout ça » (V9) et « j’ai de la 

misère à me l’imaginer [...] On dirait que j’ai de la misère à comprendre que le bébé que 

j’ai dans mon ventre va être le bébé que je vais avoir après » (V2). 
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Imagination de certains aspects de l’enfant à naître 

Plusieurs participantes ont rapporté imaginer certains aspects liés au fœtus. En 

effet, une participante imaginait plusieurs traits de personnalité de l’enfant à naître : 

« C’est principalement le fait d’être actif et le fait d’être curieux aussi ou calme [...]. » 

(V4). Malgré la difficulté initiale d’une participante à imaginer l’enfant à naître, elle 

parvient à l’imaginer, nommant des caractéristiques physiques, ainsi que des traits de 

personnalité : « Je l’imagine, physiquement […] avec des cheveux, [...] j’imagine que je 

vais avoir un petit bébé, je n’ai pas l’impression que je vais avoir un gros bébé. Et je 

l’imagine [...] avoir un tempérament calme, être un petit bébé tranquille […] (V9) ». 

 

Appui des représentations 

Cet axe thématique fait référence aux différents appuis des représentations liées 

au fœtus, soit à partir des éléments issus de la réalité, du contenu de leurs rêves ou de leur 

imagination, donnant lieu aux thèmes Appui sur la réalité, Appui sur les rêves et Appui 

sur l’imaginaire. Il y a ainsi une gradation quant au niveau d’abstraction des différents 

appuis des représentations liées au fœtus, justifiant qu’il s’agit d’un axe thématique.  

 

Appui sur la réalité 

Le thème Appui sur la réalité désigne les représentations mentales liées au fœtus 

qui sont ancrées dans des éléments concrets ou issues de la réalité et ne sont pas issues 

directement de l’imagination. Par exemple, une participante a rapporté que les 

représentations de l’enfant à naître sont basées, entre autres, sur des éléments rapportés 
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par son médecin : « Aussi, récemment mon médecin m’a dit qu’il [l’enfant] allait être 

quand même costaud selon les évaluations qu’elle fait. Donc, ça aussi je m’imagine de 

quoi il va avoir l’air. » (V7). Les représentations mentales rapportées par d’autres 

participantes étaient davantage basées sur leur génétique et celle de leur conjoint : « Je 

regarde la génétique à mon chum, ma génétique à moi, puis j’essaie de faire des 

hypothèses sur à quoi y pourrait ressembler, quelle couleur de cheveux, quelle couleur de 

yeux, donc, c’est un peu ça que je m’imagine. » (V3) et « Un bébé avec des yeux bruns, 

parce que mon chum a les yeux bruns, les cheveux foncés. C’est plus les caractéristiques 

qu’on s’est dit. Ah notre bébé, sûrement qu’il va avoir les yeux et les cheveux foncés, 

mais, sans plus […]. » (V10). Une autre participante imaginait l’enfant à naître en fonction 

des changements corporels de la mère : « Je pense que ça va être un gros bébé, parce que 

j’ai vraiment une grosse bedaine, donc j’ai l’impression qu’il va être gros. [...] » (V2).  

 

Appui sur les rêves 

Pour d’autres participantes, les représentations liées au fœtus étaient plutôt basées 

sur des images auxquelles elles ont eu accès à travers leurs rêves. En effet, l’ensemble des 

participantes ont révélé être enceintes également dans leurs rêves, sans que la grossesse 

soit nécessairement le point central du rêve. Certaines ont rapporté avoir plutôt rêvé à la 

période postnatale dans laquelle elles ont pu avoir accès à des images de l’enfant, 

constituant un appui pour se construire les représentations liées au fœtus : « [...] des fois 

je rêve à quoi il pourrait ressembler […] » (V7) et « […] j’ai rêvé que j’avais une petite 

fille dans les bras et que je l’allaitais. […] » (V9). 
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Appui sur l’imaginaire 

D’autres participantes ont rapporté des représentations mentales liées au fœtus, 

celles-ci n’étant ni rattachées à des éléments de la réalité ni à des rêves. Elles pouvaient 

en effet verbaliser avoir une intuition ou imaginer l’enfant à naître, sans être en mesure de 

rattacher cela à quoi que ce soit. Ces représentations mentales constituaient souvent un 

souhait quant aux caractéristiques de l’enfant à naître, tel que nommé par plusieurs 

participantes : « […]j’ai l’impression [...] qu’il va facilement s’exprimer. [...] J’ai 

l’impression que ça va être clair peut-être une belle impression ou un rêve » (V1) et « 

C’est sûr que j’espère que ça va être un bébé qui va dormir beaucoup, qui va être souriant, 

qui va être le fun comme bébé. [...] Mais c’est plus qu’est-ce qu’on espère. » (V8). 

 

Dynamisme des représentations 

Le discours des participantes a mis en lumière la sous-rubrique Dynamisme des 

représentations mentales liées au fœtus, reflétée à travers l’axe thématique Concrétisation 

de la grossesse et les thèmes Processus d’introspection et Réorganisation mentale. Ces 

deux thèmes représentent les processus par lesquels les représentations liées au fœtus 

évoluent au cours de la grossesse. 

 

Concrétisation de la grossesse 

Le sentiment que la grossesse se concrétisait a été rapporté par l’ensemble des 

participantes, souvent mis en lien avec le nombre de semaines de gestation et les 

expériences vécues liées à la grossesse (par exemple, les mouvements fœtaux, les 
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échographies, les changements corporels). Le processus de concrétisation de la grossesse 

peut ainsi être vue sur un axe thématique, dont les thèmes Grossesse semble irréelle et 

Grossesse se concrétise représentent les deux pôles.  

 

Grossesse semble irréelle. L’impression que la grossesse semblait irréelle pouvait 

se traduire, chez les participantes, par une difficulté à y croire, particulièrement en début 

de grossesse, alors que la seule confirmation d’être enceinte était le test de grossesse 

positif : « C’est quand même assez abstrait, parce que tu as le petit bâton qui dit positif, 

mais mis à part ça, au début, tu n’as aucun symptôme [...] » (V8) et « […] au début, tu ne 

sens tellement rien que tu dis [...], c’est-tu réel ? Oui, tu vois le plus, tu vois le pregnant 

sur le test, mais tu ne réalises pas vraiment, mais je dirais que c’est encore un peu surréel » 

(V10). Une autre participante a élaboré sur le fait qu’initialement, la grossesse n’était pas 

concrète pour elle : 

 

[...] tout ce que tu as comme signe, c’est un bâton avec une ligne, un peu floue 
[...] Ce n’est pas très concret. Je n’avais pas beaucoup de symptômes au début 
non plus, [...] donc à part cette petite ligne-là sur le test de grossesse, le reste 
est pareil que d’habitude […] (V6)  

 

 Grossesse se concrétise. Certaines femmes ont fait part de l’évolution constatée 

quant à ce sentiment que la grossesse se concrétisait et qu’elle devenait ainsi plus réelle. 

Par exemple, une participante a décrit des moments lors desquels elle a pu connecter avec 

le réel : « Comme des moments où on connectait avec le réel. Ah ok, c’est vraiment là 

finalement. Puis, je pense que pour moi ça l’a été ça […] les trois fois [faisant référence 
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aux échographies] » (V1). Plusieurs participantes ont décrit cette impression que la 

grossesse se concrétisait, en liant cela à des éléments concrets, notamment les 

mouvements fœtaux et les échographies et les changements corporels :  

 

Des fois, je me demande pour vrai si j’y crois que ça [avoir un enfant] va 
arriver là, mais là oui, parce que rendue à trente-six semaines là, tu n’as pas le 
choix de le croire […] l’échographie, la première, où ce qu’on voit vraiment 
la forme de bébé-là, là tu n’as pas le choix de réaliser que c’est là, mais encore 
là, tu le vois bouger, mais tu ne le sens pas [rires]. Donc je dirais que c’est 
quand j’ai commencé à le sentir bouger que là je me suis dit, ok, ok, là je ne 
peux pas… C’est vrai là. (V3) 

  

Donc la première [échographie], là ça devient un peu plus concret, tu regardes 
des photos, tu l’as vu, tu es content, tu l’as vu bouger, puis là tu commences à 
le sentir bouger, c’est ça, autour de dix-sept semaines, donc là c’est encore un 
petit peu plus concret. [...] Puis là, la deuxième [échographie], puis là c’est 
parti, ça commence à devenir plus concret, mais je pense que, c’est ça, c’est 
quand même un long processus avant de sentir quelque chose, puis de te sentir 
différente ou en tout cas, dans mon cas à moi. (V6) 

 

 La réorganisation mentale. La réorganisation mentale fait référence au travail de 

restructuration au niveau des représentations mentales de la femme enceinte suite aux 

expériences vécues, en les intégrant aux représentations déjà existantes. Ceci peut être en 

réaction à de nouvelles expériences ou des expériences vécues ne correspondant pas aux 

attentes. Plusieurs participantes ont rapporté, en parallèle, un sentiment de surprise et de 

choc accompagnant ce processus de réorganisation mentale. Ce processus a été identifié, 

chez les participantes, dans différents aspects liés à la grossesse. Par exemple, il y a eu un 

processus de réorganisation mentale chez certaines participantes suivant l’annonce du 

sexe du fœtus, lorsque celui-ci n’était pas celui qu’elles avaient imaginé : 
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[...] C’est juste que moi j’avais déjà commencé à faire une liste de garçon 
dans ma tête, puis j'étais tellement certaine que là il y a eu une petite journée 
de ah ok, il faut recommencer la liste, puis il faut recommencer un petit peu 
à y réfléchir. (V5)  

 

[...] tu l’apprends à vingt semaines, donc tu as quand même eu le temps de 
t’imaginer certaines choses de comment les choses allaient être. Donc, ça a 
été un petit réajustement peut-être de, de pensées, puis d’imagination du futur, 
mais sinon, mais après ce petit changement fait, ça se passe super bien. (V6)  

 

 Processus d’introspection. Le processus d’introspection désigne les réflexions 

entamées chez les femmes enceintes en lien avec leurs propres enjeux de même que des 

enjeux liés à la maternité (parentalité, leurs propres expériences d’attachement et l’impact 

de celles-ci chez soi), celui-ci pouvant influencer les représentations liées au fœtus. Ce 

processus peut se présenter également sous forme de discussions avec la famille et le 

conjoint. Une participante a fait part d’enjeux personnels sur lesquels elle a travaillé, afin 

de ne pas imposer ses propres standards de performance à son enfant : « Puis je suis 

consciente de ça, c’est quelque chose sur lequel je travaille vraiment beaucoup […] 

j’essaie d’appliquer ça à mon bébé [...] » (V6). 

 

 D’autres participantes ont fait part de leurs réflexions quant à leur relation avec 

leurs parents et des aspects de celles-ci qu’elles souhaitent reproduire dans la relation avec 

l’enfant à naître, ou au contraire, ne pas reproduire : « Moi j’ai une belle relation aussi 

avec ma mère, donc c’est sûr que je souhaiterais développer ce lien-là de confiance avec 

elle […] » (V5) et « Donc, ça [ne pas être affectueuse avec son enfant, comme sa mère] 
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j’ai peur un peu, d’être plus comme ça, d’être moins affectueuse, mais je sens que ça va 

venir au début. C’est vraiment la seule affaire qui me fait plus peur. » (V7). Dans le même 

sens, une autre participante a abordé ses réflexions quant à la parentalité, en lien avec ses 

propres expériences vécues : « Je ne pense pas que j’ai eu ça dans mon enfance, et ça m’a 

marquée et je ne veux surtout pas que ça arrive à mon bébé. […] ce n’est pas cette relation 

que je veux avoir avec mon bébé. » (V9). 

 

Différenciation des représentations de soi de celles liées au fœtus 

Cette sous-rubrique fait référence au degré de distinction entre les représentations 

de soi et celles liées au fœtus, en ce qui a trait aux caractéristiques physiques, aux traits 

de personnalité, aux valeurs et aux expériences vécues (p. ex., expériences liées à la 

garderie, difficultés liées à la santé). Dans le discours des participantes, il a été possible 

de repérer deux niveaux de différenciation de soi entre les représentations de soi et celles 

liées au fœtus, reflétés à travers les thèmes Représentations similaires et Représentations 

distinctes. 

 

Représentations similaires 

Chez certaines participantes, les représentations mentales liées au fœtus se 

rapprochaient des représentations de soi (s’élargissant également aux représentations du 

conjoint et de la famille dans quelques cas). Les représentations liées au fœtus pouvaient 

être formées sur la base des ressemblances imaginées entre l’enfant à naître et l’un ou les 

deux parents. Dans certains cas, les représentations liées au fœtus pouvaient être formulées 
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davantage sous la forme de souhaits, accompagnées d’une attitude d’acceptation et 

d’adaptation face à la réalité. Des participantes ont nommé imaginer avoir des intérêts 

communs avec l’enfant à naître, ou du moins, souhaiter en avoir et faire des activités en 

lien avec ceux-ci : « […] c’est quelque chose que j’aimerais faire avec mes enfants aussi 

de jouer ensemble, de partager des moments [lors desquels] on chante ensemble [...] » 

(V3) et « [...] j’ai des valeurs plus d’égalité, puis aussi d’ouverture sur les autres […]. 

Donc aussi, je me projette déjà faire du bénévolat avec mon enfant, lui faire rencontrer 

aussi de la diversité autant culturelle, physique [...] » (V4). 

 

 Chez d’autres participantes, cette similarité entre les représentations de soi et celles 

du fœtus se manifestait plutôt au niveau des ressemblances projetées entre le tempérament 

et les traits de personnalité de la femme enceinte et ceux de l’enfant à naître. Par exemple, 

une participante a rapporté imaginer des ressemblances entre son tempérament et celui de 

son conjoint alors qu'ils étaient bébés et celui de son enfant : « [...] les deux on était un 

peu des bébés bouddha, des bébés heureux, donc je me dis [que] je l’imagine comme ça. » 

(V2). Pour d’autres participantes, les ressemblances projetées portaient sur le 

tempérament de l’enfant et le leur, sans que celles-ci soient limitées à une tranche d’âge 

en particulier : « [mon conjoint et moi], on est des gens assez têtus dans la vie […]. Donc 

j’imagine qu’elle va être comme ça, elle va savoir ce qu’elle veut […] » (V8) et « [...] je 

suis quelqu’un de très tranquille dans la vie […] j’imagine que notre enfant va avoir un 

côté plus calme lui aussi, [...] apprécier les petits moments plus de détente […] » (V4). 
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Représentations distinctes 

Le discours de certaines participantes traduisait un plus grand degré de distinction 

entre leurs représentations de soi et celles liées au fœtus. En effet, des participantes ont 

fait part de l’importance d’accorder un espace à l’enfant à naître pour développer sa propre 

personnalité, indépendante de celle des parents : « Oui, c’est un peu quétaine, mais c’est 

ça, ça lui laisse la place d’être qui il veut, tant qu’il est une bonne version de lui-même. » 

(V6). Une autre participante a abordé son désir d’introduire son enfant à plusieurs 

activités, afin que celui-ci puisse être en mesure de s’engager dans des activités selon ses 

préférences : « […] on veut lui proposer plein d’activités, justement pour qu’il découvre 

ce qu’il préfère. […] il y a tellement de possibilités, il choisira les possibilités que lui il 

veut. » (V3). 

 

 Plusieurs participantes ont également fait part de la considération dont elles 

s’imaginaient faire preuve face à l’enfant en fonction de sa personnalité, reflétant un plus 

grand degré de différenciation entre soi et l’autre. Par exemple, une participante se 

projetait être sensible face au tempérament de l’enfant lors des séparations à la garderie et 

réagir en conséquence : « [...] ça dépend tellement du tempérament de l’enfant. Il y en a 

qui sont tellement maman, maman, papa, papa, puis d’autres, qui sont très à l’aise d’aller 

socialiser avec d’autres gens » (V10). Une autre participante a nommé qu’elle imaginait 

sa fille avoir sa propre personnalité, distincte de la sienne et de celle de son conjoint : 

« Mais [il] reste que je ne m’attends pas qu’à ce qu’elle ressemble plus à maman ou plus 

à papa. Je me dis qu’elle va avoir son tempérament à elle [...]. » (V5). 
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Échanges avec le fœtus 
 

La rubrique Échanges avec le fœtus englobe les échanges avec le fœtus décrits par 

les participantes, ainsi que les aspects qui y sont liés : les sous-rubriques Niveau de confort 

face aux échanges, Attitudes liées aux échanges, Motivation à échanger et Modalités des 

échanges avec le fœtus. 

 

Niveau de confort face aux échanges 

Différents niveaux de confort liés aux échanges avec le fœtus ont été repérés dans 

le discours des participantes, donnant lieu aux thèmes Échanges peu naturels et Échanges 

de plus en plus naturels.  

 

Échanges peu naturels  

Pour certaines participantes, certains types d’échange n’étaient pas naturels (p. ex., 

parler au fœtus). Les participantes pouvaient utiliser les expressions « ne pas se sentir à 

l’aise », « ne pas être capable » ou « ne pas avoir tendance à » lorsque questionnées sur le 

type d’échanges qu’elles pouvaient avoir avec le fœtus : « Moi personnellement, [...] je 

n’ai pas vraiment de conversation avec mon bébé. […] je ne suis juste pas capable de lui 

parler pendant que je suis toute seule » (V7), « Je n’ai pas tendance [à parler au fœtus], 

des fois, je me dis [qu’il] faudrait peut-être que je lui parle. Puis, on m’a dit [que je] peux 

mettre de la musique […] je n’ai pas tendance à faire ça » (V8) et « Puis ça [parler au 

fœtus], je ne le fais pas [...] je ne suis pas à l’aise avec le fait de lui parler en me flattant 

ma bedaine, ce n'est pas mon genre. […] » (V6). 
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Échanges de plus en plus naturels 

Pour une participante, une évolution était constatée quant au niveau d’aisance avec 

lequel elle avait des échanges avec le fœtus plus la grossesse progressait : « Au début, 

c'était forcé un peu. [...] Tandis que là, [...] ça se fait plus naturellement. J’ai moins 

l’impression de parler toute seule » (V2). 

 

Attitudes liées aux échanges 

La sous-rubrique Attitudes liées aux échanges avec le fœtus a été repérée dans le 

discours des participantes et a donné lieu aux thèmes Sensibilité à l’état perçu du fœtus et 

Culpabilité liée aux échanges. 

 

Sensibilité à l’état perçu du fœtus 

L’ensemble des participantes ont témoigné de la considération dont elles font 

preuve à l’égard du développement, de la santé et du confort du fœtus qui se manifeste 

par des réflexions ou des actions. Une participante a relaté prendre conscience 

régulièrement des positions qui semblent inconfortables pour le fœtus et changeait ainsi 

de positions : « Donc, ça limite aussi mes mouvements un peu que je puisse faire. Si 

j’écoute un film, il faut que je m’assoie dans une certaine position pour qu’il soit 

confortable » (V7). Les extraits suivants illustrent également cette tendance à prendre 

conscience de l’inconfort du fœtus, celle-ci pouvant mener à un changement de position 

ou à une réponse de la part de la femme enceinte : « Une position qui n’est pas confortable 

pour le bébé, [...] je le sais que ce n’est pas confortable, puis qu'il faut que je change de 
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position […] » (V1) et « je suis beaucoup dans le toucher, dans flatter mon ventre quand 

je sens que c’est un petit peu plus dur, [...] je vais essayer de répondre à ses coups » (V4). 

 

 L’ensemble des participantes ont relaté un souci de prendre soin de soi 

physiquement et mentalement afin de favoriser la santé du fœtus : « [...] je sens que je 

prends soin de lui quand je prends des oméga-3 [...] quand je mange des légumes. [...] 

Puis, quand je prends des marches aussi, je me dis ah je suis en train de l’aider [...] » (V9) 

et « C’est sûr que maintenant mes décisions sont influencées par elle, à quelle heure je 

peux manger pour prendre mes vitamines, tous les choix alimentaires aussi de qu’est-ce 

que je fais le choix de manger ou ne pas manger [...] » (V5). 

 

 Cette sensibilité s’est reflétée chez une participante à travers la connaissance de la 

routine du fœtus : « Je suis capable […] de savoir comment il est placé, puis il a ses heures, 

il a vraiment ses habitudes. Il me pousse pas mal toujours à même place, à peu près à ce 

moment-là. » (V2). Pour une autre participante, cette considération se manifestait par la 

connaissance des préférences du fœtus et une sensibilité face à celles-ci : « [...] le jus 

d’orange, le perrier, je ne sais pas, on dirait que ça lui fait un rush de sucre. Il est vraiment 

excité pendant une heure [...] ça influence un peu ce que je mange » (V7). 
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Culpabilité liée aux échanges 

Une participante a nommé ressentir de la culpabilité en raison de la pression 

qu’elle s’imposait à avoir des échanges avec le fœtus : « Au début, je me sentais un peu 

coupable, [...] il faut que je lui chante une chanson, il faut que je lui lise un livre. » (V7).  

 

Motivation à échanger avec le fœtus 

La sous-rubrique Motivation à échanger avec le fœtus fait référence à ce qui incite 

la femme enceinte à échanger avec le fœtus. Deux thèmes ont émergé en lien cette sous-

rubrique, soit les Échanges en réaction à des stimuli et les Échanges intentionnels.  

 

Échanges en réaction à des stimuli 

Certains échanges avec le fœtus décrits par les participantes ont lieu suite à des 

sensations et des expériences liées à la grossesse (p. ex., les échographies). En effet, une 

participante a rapporté sa tendance à répondre aux mouvements fœtaux : « Il [le fœtus] 

réagit beaucoup si je touche à certains endroits [...] on se taponne. Donc il vient me donner 

des bonjours quand je vais toucher » (V6). Plusieurs participantes ont également nommé 

interagir avec le fœtus en réaction à des sensations : « […] je pense que je lui parle plus 

quand je sens quelque chose » (V1) et « […] je vais essayer de répondre un peu à ses 

coups […] » (V4). 
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Échanges intentionnels avec le fœtus 

Plusieurs participantes ont également fait mention de moments consacrés aux 

échanges avec le fœtus, sans qu’il y ait de stimuli particuliers précédant ces échanges. 

Pour une participante, les échanges intentionnels sont favorisés lorsqu’elle prenait un 

moment de pause, lors duquel elle connectait avec l’enfant à naître : « Quand je décide de 

prendre un petit moment de pause, je m’assois sur le divan, je crème mon ventre.  […] 

c’est plus dans ces moments-là que je vais […] vraiment prendre le temps de 

communiquer ou de connecter avec lui » (V4). Une autre participante tentait parfois de 

provoquer les mouvements fœtaux en changeant de position, particulièrement lorsqu’elle 

ressentait moins de mouvements fœtaux au cours de la journée : « J’essaie encore de le 

provoquer. […] La première chose que je faisais en rentrant à la maison, c’est de me 

coucher sur le ventre, puis attendre de voir le ventre qui bouge. » (V6). 

 

Modalité des échanges 

Il a été constaté que les femmes enceintes pouvaient avoir différents types 

d’échanges avec le fœtus, donnant lieu à la sous-rubrique Modalité des échanges. Les 

échanges décrits ont été regroupés dans deux thèmes différents, soit les Échanges directs 

et les Échanges indirects avec le fœtus.  

Échanges directs avec le fœtus 

Les échanges directs avec le fœtus désignent les interactions entre la femme 

enceinte et le fœtus dans différentes modalités. Plusieurs participantes ont rapporté avoir 

des échanges au niveau verbal avec le fœtus, c’est-à-dire qu’elles lui parlaient : « Je lui 



 

 

42 

parle tout le temps […] » (V2) et « […] j’ai pris l’habitude de parler, de « on » s’en va 

magasiner, on va faire telle, telle, telle chose […] » (V4). 

 

 Plusieurs participantes ont rapporté des échanges centrés sur le toucher, par 

exemple, elles touchaient leur ventre : « [...] j’avais tendance à tout le temps mettre mes 

mains sur mon ventre, même tôt dans la grossesse » (V8), « […] je n’avais pas de ventre 

et je le flattais [...] je le flatte souvent » (V3) et « Je caresse beaucoup mon ventre » (V9). 

 

 D’autres femmes préconisaient davantage un discours interne par rapport au fœtus. 

Par exemple, une participante se parlait afin de se rassurer par rapport au déroulement de 

la grossesse : « Juste me dire que tout va bien, que bébé va s’accrocher jusqu’à douze 

semaines [...]. Souvent, je ne parle pas, mais je le pense […] » (V10). D’autres 

participantes ont également rapporté qu’elles avaient plutôt tendance à s’adresser au fœtus 

dans leur tête, sans forcément le verbaliser à voix haute : « Je lui parle dans ma tête souvent 

[…] » (V6) et « C’est surtout, par contre, un discours interne que j’ai beaucoup plus avec 

bébé que de le nommer à voix haute nécessairement » (V4). 

 

Échanges indirects avec le fœtus 

Les échanges indirects font référence à des moments ou des interactions ne 

sollicitant pas directement le fœtus. Les entrevues ont mis en évidence plusieurs exemples 

d’échanges indirects : essai de noms et échanges liés aux loisirs. Une participante a 
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rapporté se questionner sur des prénoms potentiels pour l’enfant à naître : « On teste des 

noms [...] est-ce que ça lui va bien ? » (V8).  

 

 Plusieurs participantes ont fait part d’échanges qu’elles ont avec le fœtus qui sont 

liés à des intérêts qu’elles ont, telles que la musique : « On écoute de la musique ensemble, 

[...] on commence souvent la journée avec sa playlist à lui. » (V6) et « [...] des fois je 

m’imagine que c’est pour lui que je chante, que je joue de la musique » (V3). D’autres 

participantes ont rapporté échanger avec le fœtus à travers des activités pratiquées, 

notamment le yoga : « […] puis on fait notre yoga. Je lui parle un peu comme s’il était 

là » (V2) et « Puis avec le yoga aussi […] je suis concentrée sur mon corps donc en même 

temps, je suis concentrée sur le bébé » (V8).  

 

Sentiments envers le fœtus 
 

La rubrique Sentiments envers le fœtus regroupe les différents sentiments envers 

le fœtus et l’enfant imaginé, donnant lieu aux axes thématiques Émotions ressenties envers 

le fœtus et Proximité versus distance relationnelle envers le fœtus. 

 

Émotions ressenties envers le fœtus 

Différentes émotions positives et négatives envers le fœtus ont pu être repérées à 

travers le discours des participantes. Les sous-rubriques Émotions positives envers le 

fœtus et Émotions négatives envers le fœtus représentent des pôles opposés, justifiant qu’il 

s’agit d’un axe thématique. 
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Émotions positives envers le fœtus 

La sous-rubrique Émotions positives envers le fœtus regroupent les émotions 

positives qui ont été nommées par les participantes, soit l’Amour, l’Acceptation 

inconditionnelle et la Bienveillance, chacune constituant un thème. 

 

Amour envers l’enfant à naître. Plusieurs participantes ont décrit le sentiment 

d’amour par lequel elles étaient habitées lorsqu’elles pensaient à l’enfant à naître : « J’ai 

vraiment l’impression que je vais être dans un amour tellement inconditionnel » (V9) et 

« J’ai l’impression que je vais vraiment être en amour fou avec » (V4). Une autre 

participante a ajouté qu’elle souhaitait transmettre à l’enfant à naître l’amour qu’elle 

ressent déjà envers elle : « Puis on va aussi comme lui transmettre notre amour qu’on a 

déjà pour elle. » (V5). 

 

 Acceptation inconditionnelle de l’enfant à naître. Plusieurs participantes ont 

également décrit une attitude d’acceptation inconditionnelle dont elles s’imaginaient faire 

preuve à l’égard de l’enfant à naître. Une participante a élaboré sur le fait qu’elle souhaitait 

transmettre à son enfant une fierté d’être qui il est et qu’elle l’acceptera ainsi : « Je veux 

vraiment que mon enfant […] puisse être la personne qu’il veuille être, qu’il sache que 

quoi qu’il fasse et quoi qu’il soit, [...] il sera accepté et il a sa place dans ce monde […] » 

(V9). Une autre participante a nommé l’importance d’accepter l’enfant à naître comme il 

sera : « On va prendre sa personnalité en entier, comme bébé va arriver » (V10).  
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Bienveillance envers l’enfant à naître. Des participantes ont décrit une attitude 

de bienveillance qu’elles souhaitaient avoir face au bébé et plus tard, à l’enfant : « Donc, 

la première chose [que je veux transmettre], c’est la bienveillance […] c’est sur ça que 

j’essaie de travailler : d’être bienveillante envers moi-même, puis après ça, d’être 

bienveillante envers lui pour qu'il soit bienveillant envers lui et les gens après » (V6) et 

« [...] je suis beaucoup aussi dans le respect des besoins, dans le rythme du bébé aussi, de 

l’enfant. Donc, je suis beaucoup là-dedans là, dans la bienveillance, le positif » (V4). 

 

Émotions négatives envers le fœtus 

La sous-rubrique Émotions négatives envers le fœtus regroupent les émotions 

négatives nommées par les participantes, soit Culpabilité ressentie envers le fœtus et 

Anxiété liée à la santé du fœtus, constituant chacune un thème. 

 

Culpabilité ressentie envers le fœtus. Une participante a partagé ressentir de la 

culpabilité par rapport au fœtus en lien avec un épisode de déprime pendant la grossesse : 

« [...] je me sentais mal pour lui d’être déprimée comme ça. Je ne voulais pas que ça fasse 

quelque chose sur son développement. » (V9).  

 

Anxiété liée à la santé du fœtus. Plusieurs participantes ont partagé ressentir de 

l’anxiété par rapport à la santé du fœtus, celle-ci se manifestant par des préoccupations 

liées à la possibilité de faire une fausse-couche. Une participante a rapporté avoir vécu de 

l’anxiété suite à une visite à l’urgence où il lui a été annoncé qu'il y avait une possibilité 
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qu'elle fasse une fausse-couche : « Avec l’information aussi qu’on avait eue à l’urgence, 

que ça pouvait être une fausse-couche [...] j’ai eu beaucoup d’anxiété » (V4). D’autres 

participantes se montraient préoccupées par rapport à la santé du fœtus, sans que leurs 

préoccupations soient basées sur des indices pouvant en effet indiquer une possibilité de 

faire une fausse-couche : « [...] j’avais toujours une crainte que [...] j’arrive, puis [que le 

fœtus] ne soit pas vivant […] » (V3) et « [...] on dirait qu’il y a tellement de mauvaises 

histoires de grossesse, [...] on dirait que tu as tout le temps un petit stress qu’à un moment 

donné, ça va mal aller [...] » (V6). 

 

Proximité versus distance relationnelle envers le fœtus 

À travers le discours des participantes, différents termes ont été employés pour 

désigner la proximité et la distance relationnelle ressenties face au fœtus, ces deux sous 

rubriques représentant des pôles opposés, justifiant qu’il s’agit d’un axe thématique.  

Proximité relationnelle envers le fœtus 

La sous-rubrique Proximité relationnelle envers le fœtus regroupe les thèmes Se 

sentir proche du fœtus, Hâte à la rencontre et Désir d’avoir une relation fusionnelle, 

chacun de ces thèmes reflétant la proximité relationnelle ressentie envers le fœtus.  

 

 Se sentir proche du fœtus. Plusieurs expressions ont été repérées dans le discours 

des participantes désignant une proximité ressentie envers le fœtus : « connecter avec », 

« se sentir attachée à » et « avoir un lien privilégié avec ». Plusieurs participantes ont 

rapporté que les échographies ont contribué à la proximité ressentie : « C’est la première 
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fois que je me suis un petit peu comme attachée » (V9) et « Je pense que c’était plus un 

petit plus [faisant référence au fait de connaître le sexe du fœtus], ça m’aidait plus à 

connecter avec le bébé [...] » (V4). Une autre participante a mentionné que les rêves dans 

lesquels le bébé était présent lui ont permis de s’attacher davantage : « […] quand j’en 

rêve, j’ai vraiment l’impression d’avoir passé un moment avec mon bébé. Donc, ça 

m’attache à lui, ça va créer un lien particulier » (V9). 

 

 Hâte à la rencontre. Plusieurs participantes ont décrit le sentiment de hâte face à 

la rencontre et aux échanges avec leur enfant. Des participantes qui sont au troisième 

trimestre de grossesse ont décrit cette hâte qui est de plus en plus imminente : « J’ai 

vraiment hâte, rendue à 38 semaines, tu as hâte que ça arrive, parce que tu as vraiment 

hâte de le voir […] » (V6) et « […] j’ai vraiment hâte de pouvoir le prendre dans mes bras 

[…] » (V3). Des participantes moins avancées dans leur grossesse ont également rapporté 

avoir hâte à la rencontre : « On a déjà hâte de la tenir dans nos bras, de la rencontrer [...] » 

(V5) et « […] j’ai hâte d’arriver proche comme ça pour rencontrer bébé aussi [...] » (V10).  

 

Désir d’avoir une relation fusionnelle avec l’enfant. À travers le discours de 

plusieurs participantes revient l’idée que la mère éprouve un sentiment de hâte à l’idée 

d’être seule avec le bébé et de développer une relation fusionnelle, cela étant favorisé par 

le retour du conjoint au travail à la suite du congé parental. S’imaginant seule avec leur 

bébé, cela semble contribuer à la proximité relationnelle imaginée : « Je pense que ça va 

être une relation très, très, très proche. […] c’est sûr que la première année, on est tout le 
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temps ensemble, la relation mère-bébé, c’est très fusionnel [...] » (V10) et « J’ai quand 

même hâte au moment où ça va être juste lui et moi pendant la journée, qu’on va interagir, 

[…] aller me promener avec lui, mettons lui lire des histoires » (V7). 

 

Distance relationnelle envers le fœtus 

La sous-rubrique Distance relationnelle envers le fœtus regroupe les thèmes 

Réticence à s’attacher au fœtus et L’enfant à naître comme une nouvelle personne, ces 

thèmes reflétant une distance relationnelle ressentie envers le fœtus.  

 

 Réticence à s’attacher au fœtus. Des participantes ont rapporté une certaine 

réticence à s’attacher au fœtus. Par exemple, une participante a nommé son détachement 

ayant appris qu’il y avait une possibilité qu’elle fasse une fausse-couche : « […] c’est sûr 

que je me suis un petit peu détachée de tout ça » (V4). D’autres participantes ont 

également nommé une réticence à s’attacher au fœtus, en raison de leurs craintes de faire 

une fausse-couche : « […] je ne voulais pas trop m’attacher à mon bébé avant d’être sûre 

qu’il soit là […] » (V2) et « […] je faisais tout pour ne pas m’attacher [...]. Je me disais 

non, c’est encore trop tôt [...] » (V9).  

 

 Le fœtus comme une nouvelle personne. Une participante a rapporté qu’elle 

s’imaginait avoir l’impression qu’elle rencontrera une nouvelle personne lors de la 

rencontre avec l’enfant à naître : « Mais, le fait de ne pas mettre de visage encore […] j’ai 
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l’impression qu’à l’accouchement, je vais avoir envie de lui serrer la main, puis de me 

présenter, tellement que pour moi c’est une nouvelle personne […] » (V4). 

 

Vécu lié à la grossesse 
 

La rubrique Vécu lié à la grossesse réfère à la manière dont la grossesse et les 

expériences (p. ex., les symptômes physiques liés à la grossesse, les mouvements fœtaux, 

les échographies et le vécu dans le milieu médical) qui y sont liées sont vécues, donnant 

lieu aux thèmes Expériences vécues positivement et Expériences vécues négativement.  

 

Expériences vécues positivement 

Plusieurs participantes ont rapporté vivre de manière positive certains aspects de 

la grossesse et certaines expériences qui y sont liées. Par exemple, des participantes ont 

fait part du caractère rassurant des symptômes liés à la grossesse, les considérant comme 

des indicateurs de la grossesse : « […] ça me rassurait étrangement d’avoir des nausées, 

puis de ne pas me sentir bien, parce que je me disais c’est un signe que je suis encore 

enceinte, que je ne fais pas une fausse-couche » (V4) et « on est content d’avoir des 

symptômes, parce que ça veut dire que ça va quand même bien aussi » (V10).  

 

 Plusieurs participantes ont décrit vivre des émotions positives en réaction aux 

mouvements fœtaux, décrivant ceux-ci comme étant rassurants et indiquant que le fœtus 

est en santé : « Ah je suis super contente quand je la sens bouger. Je me dis, si elle bouge, 

c’est qu’elle est en santé » (V8) et « Donc, à chaque fois qu’il bouge, c’est quand même 
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rassurant. Il est encore là, il est encore vivant, tout va bien […] » (V6). Des participantes 

ont fait part de leur expérience positive liée aux échographies, celles-ci étant rassurantes : 

« […] on dirait que ça me rassurait d’être capable de voir, puis d’identifier les structures 

par moi-même derrière ça » (V6) et « […] à la première échographie d’urgence […] j’étais 

tellement soulagée, mais tellement soulagée » (V9).  

 

Expériences vécues négativement 

Certains aspects de la grossesse et certaines expériences qui y sont liées ont pu être 

vécus négativement, étant source d’inquiétudes (p. ex., douleurs importantes, délais avant 

d’obtenir des réponses dans le milieu médical). Contrairement à celles qui pouvaient 

trouver certains symptômes de la grossesse rassurants, d’autres ont rapporté des 

symptômes ayant suscité des inquiétudes par rapport au déroulement de la grossesse et à 

la santé du fœtus. Les douleurs et les saignements liés à la grossesse étaient 

particulièrement anxiogènes pour plusieurs femmes enceintes, par exemple : « J’étais 

inquiète à cause […] des contractions et des saignements, une semaine avant. Donc oui, 

j’étais vraiment dans l’inquiétude tout le long [...] » (V9).  

 

 Pour certaines participantes, l’expérience des mouvements fœtaux a pu être teintée 

d’anxiété et d’inconfort, notamment lorsqu’elles ressentaient moins de mouvements 

fœtaux : « Donc, j’ai quand même l’anxiété chaque fois que le bébé bouge moins, est-ce 

que tout est beau ? » (V4) et « […] je m’inquiétais un peu de ça, du fait que je ne la sentais 

pas beaucoup bouger, tu te demandes est-ce que c’est normal [...] » (V8). Une participante 
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associait les mouvements fœtaux à des sensations qu’elle qualifiait d’inconfortables : 

« […] ça me mettait vraiment inconfortable, parce que […] ce n’était pas un mouvement 

clair et franc, c'était plus comme des vagues bizarres » (V4). 

 

 Des participantes ont également rapporté une nervosité précédent les 

échographies, par crainte d’apprendre des mauvaises nouvelles concernant le 

développement et la santé du fœtus : « […] S’il y a une chose qui m’a stressée plus ce sont 

les [échographies] […] théoriquement si tu as de mauvaises nouvelles à avoir, c’est là que 

tu vas les avoir » (V6) et « Les premières étaient stressantes [...] c’était pour vérifier s’il 

y avait vraiment un embryon qui était là » (V3).  

 
 

Continuité au niveau des représentations de soi 
 

Le thème Continuité au niveau des représentations de soi a émergé à travers le 

discours de l’ensemble des participantes, ce thème étant reflété à travers les rubriques 

Représentations mentales liées au fœtus, Échanges avec le fœtus et Sentiments envers le 

fœtus justifiant qu’il ne soit pas inclus dans celles-ci. Plusieurs participantes ont inféré 

une continuité au niveau de leurs traits de personnalité avant et pendant la grossesse (p. 

ex., la tendance à ne pas se créer d’attentes, le niveau d’émotivité et d’anxiété). 

 

Les extraits de verbatim ci-dessous illustrent une continuité au niveau des 

représentations de soi, en ce qui a trait à la rubrique Représentations mentales liées au 

fœtus. En effet, plusieurs participantes ont décrit la tendance qu’elles ont à ne pas se faire 
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d’attentes afin de ne pas être déçues et que ceci s’applique également à leur grossesse : 

« […] je n’aime pas me créer des attentes [...] c’est comme ça que tu es déçue » (V3). 

Pour une autre participante, cette tendance s’est reflétée à travers sa réaction suite au test 

de grossesse : « […] je ne me fais pas beaucoup d’attentes pour ne pas être déçue. J’ai fait 

le test de grossesse, puis je m’attendais à ce que ça soit négatif [...] » (V7).  

 

 Les extraits de verbatim ci-dessous illustrent une continuité au niveau des 

représentations de soi, en ce qui a trait à la rubrique Échanges avec le fœtus, telle que 

constatée par plusieurs participantes : « Avant, j’essayais de lui parler [au fœtus] puis je 

me mettais à pleurer, parce que j’étais trop émue [...]. Je suis un peu émotive dans la vie » 

(V2) et « […] parler à ma bedaine […] ça n’a pas fitté avec moi [...] » (V6). 

 

 La continuité des représentations de soi a également été constatée à travers la 

rubrique Sentiments envers le fœtus. En effet, certaines participantes se décrivant comme 

étant anxieuses ont nommé ressentir de l’anxiété pendant leur grossesse et s’imaginaient 

également être anxieuses, par moment, dans la période postnatale : « Je suis d’avance une 

personne assez anxieuse […] Donc, j’ai quand même l’anxiété chaque fois que le bébé 

bouge un petit moins, est-ce que tout est beau ? [...] » (V4) et « Je pense que je vais avoir 

des moments de gros stress : est-ce qu’il respire ? Est-ce que je l’ai assez nourri ? [...] Il y 

a le côté anxieux aussi c’est clair, parce que je suis quelqu’un d’anxieuse » (V9). 

  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chapitre 4 : Discussion 
  



 

 

  La présente étude vise à explorer et identifier des thèmes liés à l'attachement au 

fœtus chez des femmes enceintes de leur premier enfant afin de revisiter le construit de 

l’attachement au fœtus et d’en préciser la définition. Il s’agit d’une première étape dans le 

développement, à long terme, d’une nouvelle conceptualisation et mesure de 

l’attachement au fœtus qui soit étroitement associée à la relation parent-enfant postnatale. 

Les thèmes dégagés dans la présente étude sont discutés en lien avec les études empiriques 

et théoriques portant sur l’attachement au fœtus. Les rubriques, les sous-rubriques, les 

axes thématiques et les thèmes ayant émergé de l’analyse thématique sont en italique, afin 

de faciliter la lecture. 

 

Trois des quatre rubriques identifiées dans la présente étude, soient les 

Représentations mentales liées au fœtus, les Échanges avec le fœtus et les Sentiments 

envers le fœtus s’apparentent à trois des types d’attachement identifiés dans le modèle 

théorique de l’attachement prénatal de Doan et Zimerman (2008), soit l’attachement 

cognitif, comportemental et émotionnel. Également, le thème Continuité au niveau des 

représentations de soi peut renvoyer à la conception de l’attachement au fœtus comme 

faisant partie d’une séquence développementale, tel que postulé par ces chercheuses. 

Ainsi, de manière générale, les résultats de la présente étude s’inscrivent bien dans le 

modèle théorique de Doan et Zimerman (2008), tout en mettant en lumière d’autres 

aspects qui semblent liés à l’attachement au fœtus qui sont discutés ci-bas.
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Représentations mentales liées au fœtus   
 
 La rubrique Représentations mentales liées au fœtus renvoie au concept de 

fantaisies par rapport au fœtus, qui peut être vu comme une habileté nécessaire, mais non 

suffisante au développement de l’attachement au fœtus (Doan & Zimerman, 2008). Le 

thème Difficultés à imaginer l’enfant à naître semble ici être le résultat, pour plusieurs 

participantes, d’une coupure volontaire et reflétait donc davantage un processus défensif. 

Un parallèle peut être fait entre cette stratégie défensive et le style d’attachement évitant 

et les stratégies qui y sont associées. En effet, Mikulincer et Florian (1999), dont leur étude 

visait à évaluer le lien entre le style d’attachement de femmes enceintes et leur relation 

envers le fœtus, ont décrit, dans le contexte de l’attachement au fœtus, les stratégies de 

désactivation du système d’attachement et des indices pouvant être potentiellement 

sources de détresse chez les femmes ayant un attachement évitant. Plus précisément, il est 

rapporté que celles-ci prennent une distance vis-à-vis le fœtus, pouvant se manifester par 

la suppression de pensées et d’affects liés à celui-ci, telle que mesurée par une version 

raccourcie et traduite de l’échelle de coping (Folkman & Lazarus, 1980; Mikulincer & 

Florian, 1999). Ces mêmes auteurs suggèrent que ce serait en partie le caractère de la 

nouveauté et de l’imprévisibilité de l’enfant à naître qui peuvent être source de détresse 

pour la femme enceinte.  

 

 L’axe thématique Appuis des représentations (et les thèmes Appuis sur la réalité, 

Appui sur les rêves et Appui sur l’imaginaire) reflète une gradation quant au niveau 

d’abstraction de ceux-ci. Le fait de s’appuyer sur des éléments de la réalité (p. ex., la 
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génétique des parents, le sexe fœtal, les mouvements fœtaux, les échographies) renvoyant 

au thème Appui sur la réalité, semblait favoriser le fait d’entretenir des représentations 

mentales liées au fœtus. Plusieurs études ont identifié des éléments concrets, par exemple 

la perception de mouvements fœtaux (Bloom, 1995; Malm, Hildingsson, Rubertsson, 

Rådestad, & Lindgren, 2016; Mikhail et al., 1991) comme un facteur corrélé positivement 

à l’attachement au fœtus.  

 

 Le contenu des rêves des femmes enceintes de la présente étude a mis en évidence 

plusieurs anxiétés en lien avec la grossesse. Par exemple, plusieurs participantes ont 

rapporté avoir fait des rêves liés à l’accouchement, en nommant anticiper cette étape. Les 

rêves semblaient, pour certaines participantes, être un moyen d’accéder aux 

représentations liées à l’enfant à naître, celles-ci n’étant pas accessibles autrement, tel 

qu’illustré par le thème Appui sur les rêves.  

 

 Le thème Appui sur l’imaginaire, qui fait référence au fait d’imaginer l’enfant à 

naître sans lier ces représentations à des éléments issus de la réalité ni à des rêves, 

témoignerait d’habiletés plus développées d’avoir des fantaisies face à l’enfant à naître. 

En effet, les femmes enceintes pouvaient verbaliser avoir une intuition quant à la 

personnalité et au tempérament de l’enfant à naître ou l’imaginer d’une certaine manière 

sans savoir pour quelle raison, s’éloignant des éléments issus de la réalité et se rapprochant 

ainsi des fantaisies. Dans la présente étude, l’enfant à naître était parfois imaginé sous 

forme d’idéal ou encore comme un enfant plus vieux, ce qui serait normal, 
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particulièrement en fin de grossesse, traduisant le désir de la femme enceinte d’avoir été 

cet enfant parfait qu’elle s’imagine (Pines, 1972). Ces fantaisies de l’enfant à naître sont 

liées, dans les écrits scientifiques, à une adaptation positive face à la grossesse, un 

investissement émotionnel face à l’enfant à naître (Zimerman, 2003), ainsi qu’une 

implication plus grande dans les interactions avec le bébé dans la période postnatale 

(Siddiqui & Hägglöf, 2000). 

  

 La sous-rubrique Dynamisme des représentations va dans le même sens que les 

écrits de Doan et Zimerman (2008) et Zimerman (2003), conceptualisant l’attachement au 

fœtus comme faisant partie une séquence développementale et donc, qui évolue. En effet, 

dans la présente étude, une évolution au cours de la grossesse a été constatée quant aux 

représentations mentales liées au fœtus, notamment par rapport au contenu des 

représentations et au sentiment que la grossesse se concrétise. 

 

L’axe thématique Concrétisation de la grossesse (dont les deux pôles sont les 

thèmes Grossesse semble irréelle et Grossesse se concrétise) dont ont témoigné 

l’ensemble des participantes semble être une étape clé dans le développement de 

l’attachement au fœtus, tel que mis en évidence dans la présente étude. En effet, percevoir 

la grossesse comme étant irréelle semble incompatible avec l’attachement au fœtus, 

nécessitant de s’attacher à un aspect réel, soit le fœtus. La réalisation d’un projet tant 

attendu, soit celui d’avoir un enfant, et le peu de signes liés à la grossesse au début de 

celle-ci semblent contribuer au sentiment d’irréalité rapporté par les participantes. Lumley 
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(1982) a également décrit ce sentiment d’irréalité vécu par la femme enceinte au premier 

trimestre de la grossesse. Dans les entrevues, les femmes ont rapporté un sentiment que la 

grossesse se concrétisait, notamment par l’apparition de symptômes, l’expérience des 

mouvements fœtaux et des échographies, ainsi que les changements corporels. Il apparaît 

alors que les différents changements par rapport à soi et les expériences liées à la grossesse 

contribueraient au sentiment que la grossesse se concrétise. En parallèle de cette 

impression que la grossesse se concrétisait, des comportements et des émotions traduisant 

un attachement au fœtus ont été décrits. 

 

À travers le discours des participantes, le caractère dynamique des représentations 

mentales liées au fœtus a pu être mis en évidence, comme c’est le cas avec toute forme de 

représentations, celles-ci intégrant les nouvelles expériences. Cela s’est reflété à travers 

deux processus, ceux-ci étant représentés par les thèmes Réorganisation mentale et 

Processus d’introspection. En effet, les femmes enceintes ont dû réaliser un travail de 

réorganisation mentale lorsque des expériences vécues ne correspondaient pas à leurs 

représentations existantes. Par exemple, des participantes qui idéalisaient initialement leur 

grossesse, ayant une image très positive de celle-ci, ont pu vivre des expériences 

stressantes, ce qui était contraire à leurs attentes. Elles ont ensuite tenté d’avoir une vision 

plus réaliste de leur grossesse, en fonction des nouvelles expériences vécues.  

 

Il est intéressant de constater que plusieurs femmes enceintes, dans la présente 

étude, s’investissaient dans un Processus d’introspection en vue de l’arrivée de l’enfant, 
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particulièrement depuis qu’elles ont appris être enceintes, ce qui témoignerait d’une 

adaptation positive à la grossesse, celle-ci étant une période de déséquilibre psychique 

(Pines, 1972). Ce processus d’introspection, qu’il porte sur des enjeux personnels (p. ex., 

les attentes par rapport à soi) ou relationnels (p. ex., l’importance d’être un parent 

chaleureux et affectueux), traduit les représentations d’attachement et les réflexions de la 

femme enceinte dans la transmission intergénérationnelle de celle-ci. Plusieurs auteurs ont 

d’ailleurs établi un lien entre l’habileté de la femme enceinte de prendre conscience de ses 

représentations d’attachement envers ses propres figures d’attachement et l’habileté de 

développer des représentations mentales du fœtus, ces deux habiletés constituant des 

indicateurs de la qualité de la relation mère-enfant dans la période postnatale (Condon, 

1985; Fonagy, Steele, & Steele, 1991; Zimerman, 2003).  

 

 La composante cognitive différenciation de soi concernant les représentations 

mentales liées au fœtus, telle que désigné par Cranley (1981) a été reflétée indirectement 

à travers le discours des participantes. En effet, dès que la femme enceinte a des échanges 

avec l’enfant à naître ou ressent des mouvements fœtaux qu’elle attribue au fœtus, cela 

sous-entend qu’elle le considère comme une personne séparée, distincte d’elle-même. 

Toutefois, l’analyse thématique permet d’apporter plusieurs nuances quant au degré de 

différenciation entre les représentations de soi de la femme enceinte et les représentations 

qu’elle a de l’enfant à naître. En effet, bien que l’ensemble des participantes semblaient 

considérer le fœtus comme un être distinct et séparé de soi, certaines projetaient leurs 

propres caractéristiques et leur vécu sur le fœtus. Par exemple, certaines pouvaient 
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imaginer que l’enfant à naître allait avoir une personnalité similaire à la leur ou encore 

vivre des expériences de manière similaire à leur propre vécu. Souvent, ces projections 

étaient davantage formulées en termes de souhaits. D’autres ne projetaient pas leurs 

propres caractéristiques, laissant ainsi un espace à l’enfant à naître afin qu’il ou elle 

développe sa personnalité. Considérant ces résultats, il serait intéressant de concevoir la 

Différenciation des représentations de soi de celle liées au fœtus sur un continuum, 

comportant plusieurs degrés, plutôt que d’avoir une vision catégorielle des 

représentations, c’est-à-dire différenciées versus non-différenciées. Par ailleurs, dans la 

présente étude, certaines femmes semblaient avoir un souci important de ne pas projeter 

leurs caractéristiques sur l’enfant à naître et cela pouvait avoir un effet inhibiteur sur les 

représentations mentales et les fantaisies. Il pourrait donc être intéressant de mieux 

comprendre comment les différents degrés de différenciation entre les représentations de 

soi et celles liées au fœtus sont liés à l’attachement au fœtus. 

 

Échanges avec le fœtus 
 

Les échanges avec le fœtus correspondent à l’expression comportementale de 

l’attachement au fœtus. La dimension comportementale a été incorporée dans l’Échelle de 

l’attachement maternel au fœtus (Cranley, 1981), ce que Müller et Mercer (1993) et 

Condon (1993) critiquaient, leurs échelles respectives étant davantage centrées sur 

l’affiliation et les sentiments envers le fœtus, notamment l’amour. En prenant également 

en considération les autres dimensions de l’attachement au fœtus (cognitive et affective), 

il demeure pertinent de se questionner sur la place des échanges avec le fœtus et les aspects 
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qui y sont liés (la modalité, les attitudes et le niveau de confort de la femme enceinte liés 

aux échanges, de même que la motivation à échanger) dans l’attachement au fœtus. En 

effet, plusieurs chercheurs ont conclu que voir et toucher le fœtus a un impact positif sur 

l’attachement de la mère au bébé (Ekelin, Crang-Svalenius, & Dykes, 2004; Ji et al., 2005; 

Kohn, Nelson, & Weiner, 1980; Lawson & Turriff-Jonasson, 2006; Rustico, Mastromatteo, 

Grigio, Maggioni, Gregori, & Nicolini, 2005).  

 

Plusieurs attitudes ont été repérées dans le discours des participantes en lien avec 

les échanges avec le fœtus. La Sensibilité face à l’état perçu du fœtus constitue l’une des 

premières manifestations de la sensibilité de la femme enceinte envers l’enfant à naître. 

Pendant la grossesse, cette sensibilité se manifeste face à l’activité du fœtus, ses routines 

et ses préférences. Siddiqui et Hägglöf (2000) ont postulé qu’une femme ayant reçu des 

soins se caractérisant par des comportements sensibles de la part de sa propre mère dans 

l’enfance sera plus sensible avec son enfant, déjà lors de la grossesse, par exemple en étant 

sensible à l’activité du fœtus et en y répondant. Les résultats de Siddiqui et ses collègues 

(2000) ont mis en évidence que les femmes dont les mères ont fait preuve de plus de « 

chaleur » dans leur enfance sont en mesure d’établir une relation plus affectueuse avec 

l’enfant à naître lors de la grossesse. Leifer (1980) a rapporté que les femmes étant plus 

affectueuses avec leur bébé ont décrit cela comme une continuité de la relation affectueuse 

développée au cours de la grossesse. Nous pouvons alors nous questionner si les femmes 

ayant démontré une sensibilité face à l’état perçu du fœtus ont elles-mêmes reçu, dans 

l’enfance, des soins considérés sensibles par leurs figures de soins. Également, il serait 
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intéressant d’explorer d’autres facteurs potentiels expliquant cette sensibilité au fœtus lors 

de la grossesse. Par ailleurs, d’autres études pourraient investiguer si cette sensibilité à 

l’état perçu du fœtus se transpose en sensibilité maternelle dans les interactions avec le 

bébé, puis avec l’enfant dans la période postnatale.  

 

Plusieurs femmes enceintes interagissaient particulièrement avec le fœtus 

lorsqu’elles expérimentent des sensations ou encore des mouvements fœtaux, comme 

illustré par le thème Échanges en réaction à des stimuli. Ces interactions témoignent d’une 

sensibilité, étant donné que la femme enceinte doit d’abord prendre conscience des 

mouvements fœtaux, puis y répondre adéquatement. Il y a ainsi une certaine réciprocité 

dans la relation avec le fœtus qui se manifeste à travers les échanges. Des femmes 

enceintes pouvaient également avoir des Échanges intentionnels avec le fœtus, c’est-à-

dire interagir avec le fœtus sans que ces interactions soient précédées par un stimulus. 

Cela suppose une permanence des représentations du fœtus, auxquelles elles peuvent 

accéder sans le rappel d’éléments issus de la réalité, témoignant ainsi d’un plus grand 

degré d’abstraction. 

 

Sentiments envers le fœtus  
 

La rubrique Sentiments envers le fœtus correspond à la dimension affective de 

l’attachement au fœtus. Les écrits scientifiques supposent que les sentiments et l’affection 

à l’égard du fœtus lors de la grossesse se transposent dans la période postnatale (de Cock, 

Cox, Sledmere, & Campbell, 2016; Rossen et al., 2017), justifiant de s’y intéresser lors de 
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la grossesse. En effet, l’investissement émotionnel de la mère envers le fœtus lors de la 

grossesse influence positivement sa réaction initiale au bébé (Cranley, 1981; Reading, 

Cox, Sledmere, & Campbell, 1984), ses comportements affectueux et la qualité de son 

interaction avec l’enfant dans la période postnatale (Bloom, 1995).  

 

Dans l’élaboration de l’ÉAMA, Condon (1993) considérait l’amour comme étant 

au premier plan de l’attachement. Les deux axes thématiques identifiés issus de l’analyse 

thématique (Émotions positives versus négatives et Proximité versus distance 

relationnelle) reflètent la dimension de la qualité de l’attachement identifiée par Condon 

permettant d’évaluer l’attachement au fœtus. Figueiredo et ses collègues (2007) ont 

également fait la distinction entre les émotions positives et les émotions négatives 

ressenties lors de la grossesse, ces dernières étant surtout activées par l’anxiété ressentie. 

Ils ajoutent, toutefois, une troisième catégorie d’émotions, soit les émotions appelées not 

clear, qui seraient plutôt une manifestation de la dépression, celle-ci étant liée à un 

attachement au fœtus plus pauvre. Cette troisième dimension n’est pas ressortie dans la 

présente étude. En effet, l’ambivalence a plutôt été repérée dans la réaction de la femme 

enceinte face à la grossesse et non pas directement en lien avec le fœtus. Celle-ci 

constituerait une réaction normale et attendue, alors qu’une absence d’ambivalence 

pourrait témoigner d’une certaine idéalisation de l’enfant à venir et de la relation mère-

enfant. 
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Dans la présente étude, bien qu'il s’agisse d’une première grossesse pour toutes les 

participantes et qu’aucune d’entre elles n’avait fait de fausses-couches auparavant, les 

préoccupations de faire une fausse-couche étaient présentes chez plusieurs d’entre elles, 

tel que reflété par le thème Anxiété liée à la santé du fœtus. Il serait intéressant de mieux 

comprendre le lien entre l’attachement au fœtus et l’anxiété liée à la possibilité de faire 

une fausse-couche. Plusieurs participantes ont rapporté attendre de dépasser le premier 

trimestre de grossesse afin de se permettre de s’attacher au fœtus, en raison de la crainte 

de faire une fausse-couche, celle-ci impliquant de faire un deuil. Cela va dans le même 

sens qu’un constat fait par Heidrich et Cranley (1989), soit que les femmes enceintes 

semblent retenir leur investissement jusqu’à ce qu’elles obtiennent des résultats positifs 

concernant la santé du fœtus. Plusieurs chercheurs ont fait des constats similaires, 

rapportant que les femmes enceintes peuvent éviter de s’attacher au fœtus ou se détacher 

du fœtus afin de se protéger, soit en prévention ou si des anomalies fœtales sont détectées 

lors des échographies (Cristofalo, Dipietro, Costigan, Nelson, & Crino, 2006; Laxton-Kane 

& Slade, 2002). Cristofalo et ses collègues (2006) apportent la précision que ce 

détachement peut être temporaire dans certains cas.  

 

Il semble donc y avoir un lien entre les préoccupations plus ou moins grandes de 

faire une fausse-couche et la distance relationnelle envers le fœtus. En effet, la distance 

relationnelle entre la femme enceinte et le fœtus aurait une fonction défensive, c’est-à-

dire de se protéger contre une possible perte. Il apparaît alors indiqué cliniquement de 

mettre en place un soutien pour les femmes craignant de faire une fausse-couche, que le 
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risque de celle-ci soit réel ou imaginé, vu l’influence sur la proximité relationnelle 

ressentie envers le fœtus. En effet, la distance relationnelle face au fœtus lors de la 

grossesse pourrait potentiellement perdurer dans la période postnatale. Toutefois, il n'est 

pas rare que suite à la naissance, des changements positifs significatifs au niveau de 

l’investissement émotionnel de la mère envers le bébé soient observés (Fleming, Ruble, 

Krieger, & Wong, 1997). D’autres études pourraient se pencher sur des facteurs pouvant 

expliquer cette trajectoire quant à l’investissement émotionnel de la mère et la manière 

dont les différents mouvements de proximité et de distance relationnelle face au fœtus 

influencent l’attachement au fœtus.  

 

Vécu lié à la grossesse 
 

Au-delà des différentes dimensions de l’attachement au fœtus (cognitive, 

comportementale et affective) discutées ci-haut, il a été constaté que les expériences liées 

à la grossesse (par exemple, les mouvements fœtaux, les symptômes physiques, les 

interactions avec le milieu médical) peuvent être vécues très différemment d’une femme 

à l’autre et semblent influencer les différentes dimensions de l’attachement au fœtus. En 

effet, les Expériences vécues positivement rassurent les femmes enceintes sur le 

déroulement de la grossesse et la santé du fœtus, ce qui semble favoriser l’établissement 

d’un lien avec l’enfant à naître. En effet, une participante a décrit comment les 

changements corporels constatés lui ont permis de réaliser la présence du fœtus et que cela 

lui permettait de s’attacher. Inversement, les Expériences vécues négativement, en raison 

du caractère anxiogène et des doutes que cela engendre en lien avec le déroulement de la 
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grossesse et la santé du fœtus, semblent plutôt freiner l’établissement du lien. Plusieurs 

participantes qui ont vécu négativement des expériences liées à la grossesse (p. ex., des 

saignements et douleurs) ont nommé attendre d’être plus avancé dans leur grossesse ou 

d’être rassurées face à celle-ci avant de se permettre de s’attacher au fœtus. 

 

En plus des facteurs pouvant potentiellement influencer le développement de 

l’attachement au fœtus, il a été constaté que la signification attribuée à ces différents 

éléments pouvait influencer la manière dont ceux-ci étaient vécus. Par exemple, plusieurs 

symptômes physiques typiquement liés à la grossesse tels que les nausées et la fatigue ont 

pu être source d’anxiété pour certaines, alors que pour d’autres, ceux-ci ont été rassurants, 

étant un indicateur de la grossesse. Considérant le lien entre l’anxiété ressentie et 

l’interprétation des expériences liées à la grossesse, différentes interventions peuvent être 

mises en place chez les femmes enceintes dans le but de diminuer l’anxiété ressentie, en 

tenant compte de l’intensité des symptômes présentés par les femmes enceintes. D’autres 

facteurs contribuant à l’anxiété ressentie sont à considérer, notamment au niveau des traits 

de personnalité de la femme enceinte (p. ex., les femmes ayant un tempérament anxieux, 

comme ont rapporté plusieurs participantes de la présente étude). Il apparaît alors 

important de mieux comprendre de quelle manière l’anxiété vécue lors de la grossesse 

influence l’attachement au fœtus. 
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Continuité au niveau des représentations de soi 
 

La présente étude a mis en évidence une continuité chez la femme enceinte entre 

la période prénatale et la grossesse qui se reflète à travers les différentes dimensions de 

l’attachement au fœtus, telle que perçue par les femmes enceintes. Cela va dans le même 

sens que les écrits de Zimerman (2003) conceptualisant l’attachement du fœtus comme 

faisant partie d’une séquence développementale débutant avant la grossesse. En effet, elle 

a décrit la stabilité de plusieurs caractéristiques et habiletés chez les femmes enceintes.  

 

D’autres chercheurs ont également établi qu’il y a une continuité au niveau des 

caractéristiques de la femme enceinte (p. ex., la sensibilité, l’état psychologique) entre la 

période prénatale, la grossesse et la période postnatale. En effet, plusieurs études ont mis 

en évidence la continuité entre l’attachement au fœtus et la relation mère-enfant dans la 

période postnatale (Fuller, 1990; Mercer & Ferketich, 1994; Reading et al., 1984; Siddiqui 

& Hägglöf, 2000; White, Wilson, Elander, & Persson, 1999). Également, Pollock et Percy 

(1999) ont documenté qu’un faible attachement ou l’absence d’attachement au fœtus est 

associé à des sentiments négatifs à l’égard du fœtus, pouvant se traduire, à l’extrême, par 

de l’ envers le fœtus, puis envers l’enfant dans la période postnatale. Il est ainsi pertinent 

de s’intéresser à l’attachement au fœtus étant donnée la continuité avec la période 

postnatale. En effet, mieux comprendre l’attachement au fœtus permettrait de développer 

un nouvel outil de mesure, ce qui permettrait de dépister et d’intervenir de manière précoce 

auprès des femmes enceintes qui sont à risque de développer un faible attachement. 
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Forces, limites et pistes de recherches futures 
 
Forces de la présente étude  

 Dans les études antérieures, l’attachement au fœtus a été exploré et mesuré de 

manière quantitative, au moyen d’instruments auto-rapportés, ceux-ci comportant 

plusieurs biais et lacunes. Une méthode qualitative apparaissait plus adéquate afin 

d’explorer davantage ce construit, ce qui constitue une force de la présente étude. À notre 

connaissance, il n’y a pas d’entrevues semi-structurées portant sur l’attachement au fœtus. 

Il s’agit ainsi d’une première étape dans le développement, à long terme, d’une nouvelle 

conceptualisation et mesure par entrevue de l’attachement au fœtus.  

 

Le format de l’entrevue utilisée dans la présente étude a donné accès à l’expérience 

subjective des participantes en ce qui a trait à la grossesse et au développement de la 

relation avec le fœtus. Également, le fait que les entrevues soient semi-structurées a permis 

de relancer les participantes à différents moments afin de valider la compréhension de 

leurs propos, ainsi qu’à élaborer davantage sur certains points. La durée de l’entrevue a 

favorisé l’établissement d’un climat de confiance entre la chercheuse et les participantes, 

contribuant au dévoilement de celles-ci quant à différents aspects.  

 

Considérant le caractère exploratoire de la présente étude, l’échantillon était 

composé uniquement de participantes qui étaient enceintes de leur premier enfant et était 

ainsi homogène à ce niveau. En effet, plusieurs études ont conclu à un niveau 

d’attachement plus élevé chez les primipares en comparaison aux multipares (Hassan & 
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Hassan, 2017; Nichols, Roux, & Harris, 2007), justifiant la décision de recruter 

uniquement des primipares. Ainsi, limiter l’échantillon à des femmes enceintes de leur 

premier enfant a favorisé l’exploration des expériences communes des participantes, soit 

le développement de l’attachement au fœtus dans le contexte d’une première grossesse. 

Par ailleurs, une hétérogénéité au niveau de l’âge des participantes et l’âge gestationnel 

était présente dans l’échantillon maximisant ainsi la richesse des données recueillies.  

 

Limites de la présente étude et pistes de recherches futures 

 La limite principale de la présente étude est l’hétérogénéité de l’échantillon qui se 

trouve réduite par le fait d’avoir recruté uniquement des femmes primipares, ce qui 

compromet la transférabilité des résultats aux multipares. Également, le recrutement s’est 

fait sur une base volontaire. Il est alors possible de supposer que les femmes ayant 

manifesté un intérêt à participer à la présente étude présentent certaines caractéristiques 

particulières (par exemple, elles ont un intérêt à parler de leur grossesse et de leur vécu lié 

à celle-ci, elles démontrent des capacités d’introspection), qui ne sont pas représentatives 

de toutes les femmes enceintes de leur premier enfant. En effet, neuf participantes sur dix 

ont complété des études universitaires, ce qui nous permet de penser que ces femmes 

bénéficient de conditions socio-économiques favorables et ont possiblement de bonnes 

capacités d’introspection et ne sont ainsi pas représentatives des femmes issues de la 

population générale n’ayant pas complété des études universitaires. Par ailleurs, cela a 

permis une plus grande richesse des données. 
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 Une seconde limite de la présente étude est au niveau de l’élaboration du canevas 

d’entrevue. Bien que celui-ci se voulait large et général, une pré-sélection au niveau des 

thèmes s’était déjà opérée lors de l’élaboration de celui-ci. Les questions ont pu 

possiblement inciter les participantes à élaborer davantage sur certains contenus, au 

détriment d’autres. Également, il est possible que d’autres éléments qui auraient pu être 

pertinents en lien avec l’attachement au fœtus, n’étant pas inclus dans le canevas 

d’entrevue, n’aient pas été explorés. Toutefois, il avait été offert aux participantes 

d’ajouter des éléments de réponses qui n’avaient pas été abordés à travers les questions de 

l’entrevue. La désirabilité sociale a pu aussi influencer le contenu des réponses des 

participantes, celles-ci pouvant souhaiter se présenter positivement auprès de la 

chercheuse et ainsi, omettre certains aspects de leur expérience.  

 

 Les résultats de la présente étude ont permis d’identifier plusieurs pistes de 

recherches futures, afin de mieux comprendre l’attachement au fœtus et son 

développement. Pour les recherches futures, il est souhaitable d’adopter davantage une 

perspective développementale de l’attachement au fœtus qui se reflèterait au niveau de la 

méthodologie, notamment dans l’élaboration du canevas d’entrevue et le devis de 

recherche utilisé. Dans ce sens, il apparaît pertinent d’inclure des questions portant sur la 

relation d’attachement de la femme enceinte avec ses propres parents et ces 

représentations. Également, il serait intéressant d’inclure d’autres thèmes qui n’ont pas été 

inclus dans celui de la présente étude, ceux-ci ayant tout de même émergé à travers les 

entrevues. En effet, des facteurs situationnels, tels que la perception du soutien social et 
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le niveau de satisfaction conjugale, ont été abordés par certaines participantes, ces facteurs 

étant empiriquement liés à l’attachement au fœtus (Bloom, 1995; Zachariah, 1994). Outre 

cela, le canevas d’entrevue devra être construit de manière à favoriser l’élaboration de 

l’expérience subjective des participantes, au-delà des éléments objectifs liés à la grossesse. 

Par ailleurs, il serait intéressant de réaliser plusieurs entrevues auprès des femmes 

enceintes, afin de documenter l’évolution de l’attachement au fœtus chez celles-ci à 

travers les différents trimestres de la grossesse. Finalement, afin de mieux comprendre 

l’attachement au fœtus, il apparaît pertinent de se pencher davantage vers des variables 

peu étudiées ou des variables dont les résultats sont contradictoires, notamment le lien 

entre l’anxiété liée à la grossesse et l’attachement au fœtus, de même que les échanges 

avec le fœtus pendant la grossesse et l’attachement au fœtus.  

 
 

Pertinence et retombées cliniques de l’étude 
 
 La présente étude a permis l’exploration plus en profondeur d’un construit 

relativement récent, soit l’attachement au fœtus. Il s’agit, à notre connaissance, de la 

première étude à explorer des thèmes potentiellement liés à l’attachement au fœtus, en 

s’intéressant à l’expérience subjective des participantes. Les résultats ont permis de mettre 

en lumière les dimensions cognitive, comportementale et affective de l’attachement au 

fœtus, ainsi que de souligner l’influence importante des facteurs situationnels et le vécu 

subjectif de la femme enceinte. Également, la continuité au niveau des représentations de 

soi à travers la période prénatale et la grossesse a été mise en évidence dans la présente 

étude, renforçant l’importance d’adopter une perspective développementale afin de mieux 
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comprendre l’attachement au fœtus. Par ailleurs, l’analyse thématique a permis 

d’identifier plusieurs facteurs liés au développement de l’attachement au fœtus n’ayant 

pas été ou peu pris en considération dans les écrits scientifiques jusqu’à présent. 

Notamment, il apparaît important de considérer davantage la sensibilité de la femme 

enceinte envers le fœtus lors de la grossesse et de mieux comprendre comment celle-ci se 

transpose dans la période postnatale envers l’enfant, de même que le processus par lequel 

la grossesse se concrétise, cela étant potentiellement une étape clé dans le développement 

de l’attachement au fœtus.  

 

Mieux comprendre l’attachement au fœtus est nécessaire pour préciser la 

définition de ce construit. Cela permettra éventuellement de développer une entrevue 

semi-structurée évaluant les représentations de l’attachement au fœtus, limitant ainsi les 

biais des instruments auto-rapportés déjà existants. Vu la continuité au niveau des 

caractéristiques de la femme enceinte avant et pendant la grossesse, telle que mise en 

évidence dans la présente étude et dans d’autres études (Siddiqui & Hägglöf, 2000), ainsi 

que la continuité dans la période postnatale (Müller, 1996; Siddiqui & Hägglöf, 2000; 

Zimerman, 2003), mesurer adéquatement l’attachement au fœtus faciliterait le repérage 

de femmes à risque de développer un faible attachement dans la période postnatale. Cela 

permettrait de mettre en place des interventions précoces afin de favoriser le 

développement de l’attachement au fœtus et inversement, de diminuer les risques de 

négligence et d’abus lors de la grossesse. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion 
  



 

 

 L’attachement au fœtus est un construit relativement récent dans les écrits 

scientifiques que plusieurs chercheurs ont tenté de définir et de mesurer de manière 

quantitative. Toutefois, il n’y a pas de consensus quant à sa définition, ce qui influence 

forcément la validité des instruments de mesure existants. D’autres lacunes ont également 

été identifiées dans ceux-ci, dont certaines inhérentes à l’utilisation de questionnaires 

comme instruments de mesure. Il est alors intéressant d’avoir recours à des entrevues, 

comme pour la mesure des représentations d’attachement adulte (AAI). La présente étude 

avait comme objectif d’explorer et d’identifier des thèmes liés à l'attachement au fœtus 

émergeant d’entrevues chez des femmes enceintes, permettant de revisiter le construit et 

d’en préciser la définition. Il s’agit ainsi d’une première étape vers l’élaboration d’une 

entrevue semi-structurée et d’un système de cotation quantitatif de l’attachement au fœtus.  

 

 L’analyse thématique des données recueillies a mis en lumière les dimensions 

cognitive, comportementale et affective de l’attachement au fœtus. Ces résultats, 

supportant ceux obtenus dans d’autres études théoriques et empiriques portant sur 

l’attachement au fœtus, offrent un portrait plus détaillé du développement de l’attachement 

au fœtus et de ses dimensions, en y apportant plusieurs nuances. En effet, la présente étude 

a permis de documenter le processus de concrétisation de la grossesse qui semble être une 

étape clé dans le développement de l’attachement au fœtus, ainsi que la sensibilité à l’égard 

du fœtus lors la grossesse. Également, les échanges et les différents aspects qui y sont liés,
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ainsi que les différentes émotions et mouvements de proximité et distance relationnelle 

envers le fœtus ont été décrits en détails.  Par ailleurs, les résultats de l’analyse thématique 

ont mis en évidence l’importance de considérer des facteurs personnels et situationnels, de 

même que le vécu subjectif des femmes enceintes quant aux expériences liées à la 

grossesse, ceux-ci pouvant potentiellement influencer le développement de l’attachement 

au fœtus. 

  

 La présente étude s’est ainsi intéressée à l’expérience subjective de femmes 

enceintes de leur premier enfant en ce qui a trait au développement de la relation 

d’attachement avec le fœtus, les données recueillies constituant une richesse d’un point de 

vue analytique. Pour cette même raison, la généralisation des résultats à d’autres groupes 

est toutefois limitée, puisque ce n’est pas l’objectif d’une démarche qualitative. Les 

résultats de la présente étude mettent en lumière l’importance d’adopter une perspective 

développementale, celle-ci devant se refléter à travers la méthodologie des recherches 

futures. Cela permettrait ainsi de mieux comprendre le développement l’attachement au 

fœtus et son évolution au cours d’une même grossesse. 
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Appendice A 
Questionnaire socio-démographique 



 

 

QUESTIONNAIRE SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE 
 
Date :           /           /           

Jour     Mois   Année 
 
Quel âge avez-vous ?                     
 
Quelle est votre langue maternelle ?   _______________ 
 
Quel est votre degré de scolarité complété : 
• Primaire 
• Secondaire 1 à 4 
• Secondaire 5 
• Diplôme d’études professionnelles (DEP) 
• Collégial 
• Université 

 
Origine ethnique / culturelle :    
 
Occupation :    
 
Quelle est votre occupation actuelle ?  
• Travail temps complet 
• Travail temps partiel 
• Aux études  
• À la maison 
• Retrait préventif 
• Congé de maternité  
• Congé de maladie 
• Chômage 
• Aide sociale  

 
Veuillez spécifier le domaine dans lequel vous étudiez ou travaillez si vous avez coché 
l'une de ces options à la question précédente : 
_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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Quel est votre état civil : 
 
• Célibataire 
• Union de fait 
• Mariée 
• Séparée / divorcée 
• Veuve 

 
Si vous êtes en couple, quel est le sexe de votre partenaire : 
• Homme 
• Femme 
• Autre 

 
Quel est votre revenu annuel ? _________________ 
 
 
Quel est votre revenu familial annuel (le vôtre et celui de votre partenaire) ? 
________________ 
 
 

DÉROULEMENT DE LA GROSSESSE 
 

De combien de semaines êtes-vous enceinte actuellement ? ____________________ 
 
Combien de poids avez-vous pris depuis le début de votre grossesse (en lbs) ?  
 
Avez-vous actuellement ou avez-vous eu des difficultés particulières au cours de cette 
grossesse ? 
 
• Nausées 
• Vomissements 
• Diabète 
• Hypertension 
• Problèmes de sommeil 
• Humeur changeante 
• Affects tristes 
• Anxiété 
• Autres (précisez la 

nature) :__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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À partir du moment où vous avez décidé de devenir enceinte, combien de mois cela a-t-

il pris pour que vous soyez enceinte ? __________________________ 

 

Souffrez-vous de problème de fertilité ? 

• Oui 

• Non 

Si oui, précisez de quelle nature : 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Avez-vous eu recours à des méthodes pour augmenter votre fertilité pour cette grossesse 
(naturelles ou médicales) ? 
• Oui 

• Non 

Si oui, précisez de quelle nature : 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Avez-vous eu recours à la procréation médicalement assistée pour cette grossesse ? 

• Oui 

• Non 

Si oui, précisez de quelle nature : 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Avant cette grossesse, avez-vous connu : 

• Avortements spontanés (fausses-couches) 

• Une ou des menace.s d'avortement spontané 

• Un ou plusieurs avortements 

• Cela ne s’applique pas à moi 

Si vous avez coché l'un des trois choix à la question précédente, veuillez préciser le 

nombre et le contexte : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

ANTÉCÉDENTS PERSONNELS ET FAMILIAUX ET ÉVÈNEMENTS DE VIE 

Nous aimerions connaître les différentes difficultés personnelles que vous ou un de 
vos proches vivez actuellement ou que vous auriez pu vivre par le passé. Veuillez 
cocher uniquement ce qui s’applique à vous, à vos parents ou à vos frères et sœurs. 

 
 Vous- 

même 
Parents Fratrie 

Anxiété    
Dépression    
Trouble de l’humeur    
Trouble alimentaire 
anorexie 

   

Trouble alimentaire 
boulimie 

   

Autre(s) problème(s) 
alimentaire(s) : 
précisez 

   

Toxicomanie, alcoolisme    
Trouble de la personnalité    
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Violence, abus physique    
Abus sexuel    
Tentative de suicide    
Automutilation    
Autre(s) : précisez    
Autre(s) : précisez    

 
 
Est-ce qu’un ou des évènements significatifs pour vous sont survenus depuis le début de 
votre grossesse ? 
• Oui 
• Non 

Si oui, précisez :                                                                                                                                                 
 
Est-ce qu’un ou des évènements significatifs pour un de vos proches sont survenus depuis 
le début de votre grossesse ? 
• Oui 
• Non 

Si oui, précisez :                                                                                                                                                   
 

 
COVID-19 

Sur une échelle de 1 à 10, à quel point la pandémie affecte comment vous vivez 
votre grossesse ?  

1     2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE COLLABORATION.  
 

Pas du tout Très fortement 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Appendice B 
Canevas d’entrevue 

  



 

 

Projet d’avoir un bébé 
Était-ce une grossesse planifiée ? 

- Si oui, comment s’est prise la décision d’avoir un enfant ? 
 
Avez-vous envisagé de ne pas mener à terme votre grossesse ? 
 
Avez-vous déjà fait une/plusieurs fausses-couches ? 

- Si oui, comment cela affecte votre grossesse ? 
 
Évolution de la grossesse 
Quelles ont été vos réactions lorsque vous avez appris que vous étiez enceinte ?  

Quelles ont été les réactions de votre entourage (conjoint, famille) ? 

Comment se passe votre grossesse jusqu’à présent ? 
- Au niveau physique… 
- Au niveau émotionnel… 
- Y’a-t-il des choses qui vont inquiètent/préoccupent par rapport au fœtus ? 

 
Avez-vous passé des échographies jusqu’à présent ? 

- Si oui, combien ? 
- Comment celles-ci se sont-elles déroulées ? 
- Voulez-vous savoir le sexe du bébé ? 
- Parlez-moi du moment où vous avez appris le sexe du bébé ? 

 
Avez-vous fait l’expérience de mouvements fœtaux ? 

- À quel moment ? 
- Qu’est-ce que cela a généré chez vous ? 

 
Comment imaginez-vous votre enfant à naître ? 

- Est-ce que cela a évolué depuis le début de la grossesse ? 
- Quels sentiments ressentez-vous lorsque vous imaginez votre enfant à naître ? 
- Comment ces sentiments ont évolué depuis le début de la grossesse ? 

 
D’après vous, quel genre de bébé ce sera ? 
 
Parlez-moi des échanges que vous pouvez avoir avec votre fœtus. 
 
Il y a des mères qui rêvent à leur bébé. Est-ce que cela vous est arrivé ? 

- Parlez-moi de ce/ces rêve.s. 
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Projections 
Comment envisagez-vous votre relation avec votre enfant ? 
 
Parlez-moi d’un moment qui pourrait vous rendre très heureuse avec votre enfant. 

Parlez-moi d’un moment plus difficile que vous imaginez avec votre enfant ? 

Comment imaginez-vous la première petite maladie (p. ex., premier rhume) ?  

Pensez-vous envoyer votre enfant à la garderie ou dans un centre de la petite enfance 
(CPE) ? Si oui, comment voyez-vous cela ?  
 
Qu’est-ce que vous aimeriez transmettre à votre enfant ? 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appendice C 
Formulaire d’information et de consentement



 

 

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 
 
Vous êtes invitée à participer à un projet de recherche. Le présent document vous 
renseigne sur les modalités de ce projet de recherche. S’il y a des mots ou des paragraphes 
que vous ne comprenez pas, n’hésitez pas à poser des questions. Pour participer à ce projet 
de recherche, vous devrez écrire votre nom en guise de signature. Prenez tout le temps 
nécessaire pour prendre votre décision. 
 
Titre du projet de recherche 
 
Exploration du construit de l’attachement au fœtus chez des femmes enceintes : une étude 
qualitative. 
 
Personnes responsables du projet de recherche 
 
Ce projet est réalisé dans le cadre du doctorat en psychologie clinique (cheminement 
enfance et adolescence). 
 
Iulia Cerniavschi (étudiante – chercheuse responsable) 
Courriel : iulia.cerniavschi@usherbrooke.ca 
 
Valérie Simard, Ph.D. (directrice de recherche), Université de Sherbrooke (campus 
Longueuil) 
Tél. : 450-463-1835 poste 61690 (numéro sans frais : 1 888 463‑1835 poste 61690) 
Courriel : Valerie.simard@usherbrooke.ca 
 
Objectifs du projet de recherche 
 
Cette étude qualitative a pour objectif d’explorer et d’identifier des thèmes liés à 
l'attachement au fœtus chez des femmes enceintes, se trouvant à différents trimestres de 
grossesse. Ainsi, cette étude vise à revisiter le construit d’attachement au fœtus et d’en 
préciser la définition. 
 
Raison et nature de la participation 
 
Votre participation à ce projet sera requise pour une entrevue par visioconférence d’une 
durée approximative d’une heure. L’entrevue se fera via l’application Microsoft Teams. 
L’entrevue sera fixée selon vos disponibilités. Vous aurez à répondre à des questions 
concernant le projet d’avoir un enfant, l’évolution de la grossesse ainsi que les projections 
face à l’enfant à naître. Cette entrevue fera l’objet d’un enregistrement audio. 
Préalablement à l’entrevue, vous devrez remplir un questionnaire socio-démographique 
en ligne comportant des questions sur vos antécédents personnels et familiaux ainsi que 
sur la présente grossesse.  
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Avantages pouvant découler de la participation 
Votre participation à ce projet de recherche vous donnera l’occasion d’aborder différents 
sujets en lien avec la présente grossesse. À cela s’ajoute le fait qu’elle aidera à mieux 
comprendre l’attachement au fœtus. 
 
Inconvénients et risques pouvant découler de la participation 
 
Votre participation à la recherche ne devrait pas comporter d’inconvénients significatifs, 
si ce n’est le fait de donner de votre temps. Vous pourrez demander de prendre une pause 
ou de poursuivre l’entrevue à un autre moment qui vous conviendra. 
 
Il se pourrait, lors de l’entrevue, que le fait de parler de votre expérience vous amène à 
vivre une situation difficile. Si c’est le cas, n’hésitez pas à en parler avec la personne 
responsable du projet de recherche dont les coordonnées apparaissent sur ce formulaire. 
Elle pourra vous suggérer des ressources de soutien. Si vous souhaitez avoir du soutien 
immédiat, nous vous invitons à contacter Écoute entraide (numéro sans frais : 1 855 EN 
LIGNE (365-4463)) ou un centre de crise (https://www.centredecrise.ca), si vous en 
ressentez le besoin.  
 
Participation volontaire et possibilité de retrait 
 
Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser 
d’y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel moment, 
sans avoir à donner de raisons, en informant l’équipe de recherche. 
 
Advenant que vous vous retiriez de l’étude, demandez-vous que les documents audio et 
informatiques vous concernant soient détruits ? 

Oui : __________  Non (Initiales de la participante) :________________ 

Il vous sera toujours possible de revenir sur votre décision. Le cas échéant, la chercheuse 
vous demandera explicitement si vous désirez la modifier. 
 
Confidentialité, partage, surveillance et publications 
 
Durant votre participation à ce projet de recherche, la chercheuse responsable recueillera, 
dans un dossier de recherche, les renseignements vous concernant et nécessaires pour 
répondre aux objectifs scientifiques de ce projet de recherche.  
 
Votre dossier de recherche peut comprendre des renseignements tels que votre âge, des 
informations concernant votre grossesse et votre santé mentale et physique.  
 
Tous les renseignements recueillis au cours du projet de recherche demeureront 
strictement confidentiels dans les limites prévues par la loi. Vous ne serez identifiée que 
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par un numéro de code. La clé du code reliant votre nom à votre dossier de recherche sera 
conservée par la chercheuse responsable de ce projet de recherche. 
 
Les données recueillies seront conservées, sous clé, pendant 7 ans par la chercheuse 
responsable aux fins exclusives du présent projet de recherche puis détruites. 
 
Les données de recherche pourront faire l’objet de nouvelles analyses, de discussions 
scientifiques ou pourront être publiées, mais il ne sera pas possible de vous identifier.  
 
Consentez-vous à ce que vos données de recherche fassent l’objet de nouvelles analyses, 
de discussions scientifiques ou de publications ? 

Oui : __________  Non (Initiales de la participante) :________________ 

 
À des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de recherche pourrait être consulté 
par une personne mandatée par des organismes réglementaires, des représentants de 
l’établissement ou du comité d’éthique de la recherche. Ces personnes et ces organismes 
adhèrent à une politique de confidentialité. 
Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les renseignements 
recueillis et les faire rectifier au besoin. 
 

Résultats de la recherche 
 
Si vous souhaitez obtenir un résumé des résultats généraux de la recherche, veuillez 
indiquer une adresse électronique à laquelle nous pourrons vous le faire parvenir : 
_____________________________________________ 
 
Coordonnées de personnes-ressources 
 
Si vous avez des questions ou éprouvez des problèmes reliés au projet de recherche, ou si 
vous souhaitez vous en retirer, vous pouvez communiquer avec une personne de l’équipe 
de recherche au numéro suivant : Valérie Simard, tél. : 450-463-1835 poste 61690 
(numéro sans frais : 1 888 463‑1835 poste 61690). 
 
Approbation par le comité d’éthique de la recherche 
 
Le Comité d’éthique de la recherche - Lettres et sciences humaines de l’Université de 
Sherbrooke a approuvé ce projet de recherche et en assurera le suivi. Pour toute question 
concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche ou si vous avez des 
commentaires à formuler, vous pouvez communiquer avec ce comité au numéro de 
téléphone 819-821-8000 poste 62644 (ou sans frais au 1 800 267-8337) ou à l’adresse 
courriel. 
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Signature de la participante 
 
J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement. On m’a expliqué 
le projet de recherche et le présent formulaire d’information et de consentement. On a 
répondu à mes questions et on m’a laissé le temps voulu pour prendre une décision. Après 
réflexion, je consens à participer à ce projet de recherche aux conditions qui y sont 
énoncées. 
 
_______________________________________________________________________ 
Nom de la personne participante 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Signature         Date 
 
 
Engagement de la chercheuse responsable du projet de recherche 
 
Je certifie qu’on a expliqué à la personne participante le présent formulaire d’information 
et de consentement, que l’on a répondu aux questions qu'elle avait. 
 
Je m’engage à respecter ce qui a été convenu au formulaire d’information et de 
consentement et à en remettre une copie signée et datée à la personne participante. 
 
_______________________________________________________________________ 
Nom de la chercheuse responsable 
 
_______________________________________________________________________ 
Signature         Date 
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Sherbrooke, le 29 septembre 2020
 
Mme Iulia Cerniavschi
FLSH Psychologie (études)
Université de Sherbrooke
 
Directrice ou directeur de recherche :
Mme Valérie Simard

N/Réf. 2020-2712/Cerniavschi

Objet : Approbation conditionnelle de votre projet de recherche

Madame,

Le Comité d’éthique de la recherche – Lettres et sciences humaines a évalué votre projet de recherche intitulé
« Exploration du construit de l’attachement au fœtus chez des femmes enceintes : Une étude qualitative » lors de
sa réunion du 17 septembre 2020.
  
Les documents suivants ont été analysés :

Formulaire de demande initiale (F1-LSH)
Évaluation scientifique (Rapport_eval_projet_memoire_doctoral_I_CERNIAVSCHI.pdf)
Projet de recherche (iulia_projet_doctoral_demande_ethique.docx)
Documents utilisés pour le recrutement (affiche_iuliacerniavschi.pdf)
Formulaire de consentement (formulaire_consentement_iuliacerniavschi.doc)

Le comité vous informe que votre demande a été approuvée, mais conditionnellement à la réception des clarifications ou
modifications suivantes :

Concernant le recrutement, on indique que « Par contre, les femmes ayant un diagnostic de santé mentale ou de
trouble médical pouvant affecter la grossesse seront exclues de l’échantillon. » Le comité s'est posé deux questions à
cet égard. Comment l'histoire de la santé mentale et physique des participants sera-t-elle confirmée avant l'entrevue ?
Quel est le but d'exclure ces personnes ? Cela ne conduira-t-il pas à une interprétation imaginaire de la « normalité »
par rapport aux relations mère-fœtus ?
Sur l'affiche de recrutement, il serait judicieux de préciser qu'il faudra aussi remplir un bref questionnaire. De plus,
le comité demande de clarifier comment sera diffusée l'annonce de recrutement sur les réseaux sociaux. Quels
réseaux sociaux ont été identifiés ?
La façon dont les participantes devront répondre au questionnaire sociodémographique n'est pas suffisamment
détaillée. Notamment, pourquoi le faire remplir après l'entrevue seulement ? Combien de temps après l'entrevue sera-
t-il envoyé ? Envoi d’un fichier Word et retour par courriel ? Le comité recommande à la chercheuse de faire remplir
ce questionnaire en ligne, avant l'entrevue. De plus, le formulaire de consentement pourrait y être ajouté en
introduction et le consentement obtenu en ligne, ce qui éviterait les procédures d'envoi de fichier. Il n'y aurait qu'un
courriel de lien vers le questionnaire à envoyer. Par ailleurs, faire remplir le questionnaire avant l'entretien permettrait
éventuellement de détecter préalablement les personnes susceptibles de mal réagir à certaines questions de
l'entrevue. Le comité souhaiterait avoir des précisons à cet égard.
Concernant le formulaire de consentement, le comité demande de :

1. Ajouter qu'il faudra remplir un questionnaire sociodémographique et préciser les modalités de passation (en
ligne, par courriel, sur papier, etc.) ;

2. Reformuler « Votre participation à ce projet de recherche vous apportera l’avantage de bénéficier d’une
occasion d’aborder différents sujets en lien avec la présente grossesse ». Par exemple, « Votre participation à
ce projet de recherche vous donnera l'occasion d’aborder différents sujets en lien avec la présente grossesse
» ;

Approbation conditionnelle du projet par le comité d'éthique de la recherche 
CÉR Lettres et sciences humaines - Université de Sherbrooke / Tél. : 819-821-8000, poste 62644 / cer_lsh@usherbrooke.ca 1 / 2
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Sherbrooke, le 16 octobre 2020

Mme Iulia Cerniavschi
FLSH Psychologie (études)
Université de Sherbrooke

Directrice ou directeur de recherche :
Mme Valérie Simard

N/Réf. 2020-2712/Cerniavschi

Objet : Approbation finale de votre projet de recherche

Madame,

Le Comité d’éthique de la recherche – Lettres et sciences humaines a reçu les clarifications ou les modifications
demandées concernant votre projet de recherche intitulé « Exploration du construit de l’attachement au fœtus chez
des femmes enceintes : Une étude qualitative ».

Les documents suivants ont été analysés :

Formulaire de réponse aux conditions (F20-7287)
Projet de recherche (iulia_projet_doctoral_demande_ethique_ 5 octobre 2020.docx) [date : 09 octobre 2020, version
: Version 2]
Formulaire d'information et de consentement (formulaire_consentement_iuliacerniavschi_5 octobre 2020.doc) [date :
09 octobre 2020, version : Version 2]
Recrutement (affiche recrutement Iulia Cerniavschi 9 octobre.pdf) [date : 09 octobre 2020, version : Version 2]

Le comité a le plaisir de vous informer que votre projet de recherche a été approuvé. 

Cette approbation étant valide jusqu’au 16 octobre 2021, il est de votre responsabilité de remplir le formulaire de suivi
(formulaire F5-LSH) que nous vous ferons parvenir annuellement.  Il est également de votre responsabilité d'aviser le comité
de toute modification au projet de recherche  (formulaire F4-LSH) ou de la fin de votre projet (formulaire F6-LSH). Ces
deux derniers formulaires sont disponibles dans Nagano.

Le comité vous remercie d’avoir soumis votre demande d'approbation à son attention et vous souhaite, Madame, le plus
grand succès dans la réalisation de cette recherche.

M. Olivier Laverdière
Président du CÉR - Lettres et sciences humaines
Professeur au département de psychologie
Faculté des lettres et sciences humaines

c. c. Vice-décanat à la recherche
Directeur ou directrice de recherche (le cas échéant)

  Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création (le cas échéant)

Approbation du projet par le comité d'éthique de la recherche suite à l'approbation conditionnelle 
CÉRLettreset scienceshumaines - Université deSherbrooke / Tél. : 819-821-8000, poste62644 / cer_lsh@usherbrooke.ca 1 / 1
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Sherbrooke, le 5 novembre 2020

Mme Iulia Cerniavschi
FLSH Psychologie (études)
Université de Sherbrooke

Directrice ou directeur de recherche :
Mme Valérie Simard

N/Réf. 2020-2712/Cerniavschi

Objet : Demande de modification au projet de recherche

Madame,

En référence à votre projet de recherche intitulé « Exploration du construit de l’attachement au fœtus chez des
femmes enceintes : Une étude qualitative », le Comité d’éthique de la recherche – Lettres et sciences humaines a pris
connaissance de votre demande de modification et des documents suivants :

Formulaire de demande de modification (F4-LSH Modification -F4-LSH-7524)
Modification (recrutement) (affiche recrutement iulia cerniavschi 30 octobre.pdf)
Modification (méthodologie) (iulia_projet_doctoral_demande_ethique_ 30 octobre.docx)
Modification (outil de collecte des données) (iulia_projet_doctoral_demande_ethique_ 30 octobre.docx)

À la lumière des renseignements fournis et à la suite de l’examen des documents soumis, le comité considère que les
changements apportés sont conformes aux règles éthiques.

En terminant, nous vous rappelons qu'il est de votre responsabilité d'aviser le comité de toutes nouvelles modifications au
projet de recherche  (formulaire F4-LSH). Le formulaire est disponible dans Nagano.

Le comité vous remercie d'avoir soumis votre amendement et vous souhaite, Madame, le plus grand succès dans la
poursuite de vos travaux de recherche.

Mme Carole Coulombe
Coordonnatrice à l'éthique de la recherche

pour Olivier Laverdière, Président
Comité d'éthique de la recherche – Lettres et sciences humaines
Université de Sherbrooke

Approbation d'un formulaire (modification) 
CÉR Lettres et sciences humaines - Université de Sherbrooke / Tél. : 819-821-8000, poste 62644 / cer_lsh@usherbrooke.ca 1 / 1
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Appendice F 
Affiche de recrutement
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