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Sommaire 

La période postnatale est liée au développement et à l’exacerbation de symptômes de 

stress parental (SP), de dépression et d’anxiété chez les nouveaux pères. Des travaux 

préliminaires obtenus auprès des pères et des résultats issus d’autres populations suggèrent 

que leur SP, leurs symptômes dépressifs et anxieux pourraient s’expliquer par des attentes 

non rencontrées (ANR) concernant la parentalité. Celles-ci influenceraient la façon dont 

les parents perçoivent et réagissent à leur nouvelle situation de vie et problèmes 

quotidiens. Il ressort de l’ensemble des travaux que, malgré la prévalence élevée du SP, 

des symptômes dépressifs et de l’anxiété, peu d’études ont porté sur les pères, en 

comparaison à celles menées auprès des mères, et encore très peu ont tenté d’identifier 

des facteurs psychologiques explicatifs pertinents à considérer dans le lien avec ces 

symptômes. Ceci représente une limite importante considérant leurs conséquences 

négatives sur l’individu qui en souffre, de même que celles sur l'enfant et le système 

familial. Cette recherche corrélationnelle transversale visait à poursuivre l’étude des ANR 

des pères primipares (pères d’un premier enfant) en post-partum. Le premier objectif était 

d’explorer l’incidence de leurs ANR et ainsi, de répondre à deux questions de recherche : 

(1) les pères ayant un premier enfant présentent-ils des niveaux élevés d’ANR concernant 

la parentalité? et (2) des sphères de l’expérience des pères semblent-elles liées à plus 

d’ANR concernant la parentalité? Un autre objectif était de vérifier la présence de liens 

entre, d’une part, les ANR des nouveaux pères et, d’autre part, leur SP, leurs symptômes 

de dépression post-partum (DPP) et leurs symptômes anxieux. L’hypothèse postulée était 
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que les ANR des pères seraient liées positivement aux symptômes de SP, aux symptômes 

de DPP et aux symptômes anxieux postnataux. Un total de 360 pères primipares âgés de 

18 à 45 ans a répondu en ligne à des questionnaires validés évaluant ces facteurs. 

Concernant les deux questions de recherche, des analyses de fréquences ont été menées, 

ainsi que des analyses non paramétriques (test Q de Cochran suivi de tests de McNemar) 

et des ANOVA à mesures répétées. Concernant l’hypothèse formulée, des ANOVA et des 

corrélations ont été effectuées pour vérifier les liens entre les ANR et le SP, les symptômes 

de DPP et d’anxiété postnatale. Les résultats de cette recherche appuient une incidence 

élevée d’ANR chez les pères en post-partum (42,8 %), particulièrement dans deux 

sphères, soit celle de la capacité des soins envers l’enfant (39,4 %) et celle du temps 

personnel qui leur est disponible (38,9 %). Également, les résultats appuient l’hypothèse 

stipulant que les ANR des pères sont liées positivement aux symptômes de SP, de DPP et 

d’anxiété post-partum. La présente étude souligne l’importance, tant dans le domaine de 

la recherche que de la clinique, de s’intéresser aux différentes sphères sur le plan des ANR 

pour comprendre le vécu des pères primipares en post-partum. Elle appuie la pertinence 

de variables (ANR, SP, DPP et anxiété post-partum) qui pourraient être considérées dans 

des interventions visant à favoriser le bien-être des pères primipares et une meilleure 

adaptation à la paternité en post-partum. Considérant la nature du protocole de recherche, 

d’autres études sont à faire pour appuyer les relations obtenues entre les variables et mieux 

comprendre leur rôle respectif.   

Mots-clés : Pères, Post-partum, Attentes non rencontrées, Stress parental, Dépression 

post-partum, Anxiété
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Introduction 



 
  

La transition à la parentalité représente une période dans laquelle les nouveaux 

parents doivent affronter des changements personnels et familiaux importants pouvant 

nécessiter une adaptation (Delmore-Ko et al., 2000; O’Hara & McCabe, 2013). Pour la 

plupart, la naissance d’un enfant est vécue positivement. Or, elle peut aussi engendrer des 

difficultés et accroître la vulnérabilité à la détresse psychologique (Epifanio et al., 2015; 

Harwood et al., 2007). La transition à la parentalité se déroule sur une période qui débute 

lors de la grossesse et se termine quelques mois après la naissance de l’enfant (Gameiro 

et al., 2009). Nombre d’auteurs caractérisent cette période comme une crise 

développementale et identitaire pouvant jouer un rôle majeur dans le développement ou 

l’exacerbation du stress, des troubles de l’humeur et des troubles anxieux chez les parents 

(Brockington et al., 2006; Capponi, 2015; Epifanio et al., 2015).  

En effet, selon certaines études, le stress parental (SP) serait une conséquence 

normale de la transition à la parentalité (Deater-Deckard & Scarr, 1996; Deave et al., 

2008) et serait lié à l’adaptation aux nouveaux rôles et aux responsabilités supplémentaires 

du parent (O’Hara & McCabe, 2013). Ducharme et al. (2017) observent à ce sujet que les 

pères primipares sont susceptibles de vivre un haut niveau de SP dans les 9 à 32 semaines 

suivant la naissance de l’enfant. Or, à un niveau élevé, le SP peut entraîner des troubles 

psychologiques et affecter le bien-être des parents et des enfants (Crnic & Low, 2002). 

Par exemple, Dennis et al. (2016) appuient le rôle du SP dans la prédiction de l’anxiété 

postnatale. Ils expliquent que les femmes avec un plus haut niveau de SP seraient plus 

susceptibles de se sentir submergées par les multiples facteurs de stress entourant la 

maternité et de développer de l’anxiété postnatale à 8 semaines post-partum. Également, 
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Anding et al. (2016) montrent que le SP est un prédicteur significatif des symptômes 

dépressifs chez les mères et les pères, deux semaines après l'accouchement. Enfin, 

Kamalifard et al. (2014) constatent que le SP élevé chez les pères primipares, à 6 semaines 

post-partum, prédit la dépression post-partum (DPP) à 12 semaines. Ils expliquent que la 

naissance d'un bébé et les changements qui en découlent (p. ex., les nouvelles 

responsabilités à la maison, les besoins du nouveau-né, les inquiétudes concernant la santé 

de la mère et du bébé, les préoccupations financières et l'engagement au travail) sont des 

facteurs de stress pouvant contribuer à augmenter considérablement le SP du père. 

Ceci est cohérent avec le fait que la dépression est une des problématiques de santé 

mentale les plus répandues en post-partum. Elle touche entre 13 et 19 % des mères et 

environ 10 % des pères (Hahn-Holbrook et al., 2018; Figueiredo & Conde, 2011; O’Hara 

& McCabe, 2013; Paulson & Bazemore, 2010). Les symptômes s’installent généralement 

dans les quatre semaines suivant la naissance d’un enfant (O’Hara & McCabe, 2013), mais 

peuvent aussi survenir au cours de l’année suivant la naissance (Cameron et al., 2016).  

Les troubles anxieux postnataux sont aussi prévalents et de plus en plus reconnus 

comme une composante importante de la détresse des nouveaux parents (Prenoveau et al., 

2013). Des recherches suggèrent même qu’ils pourraient être plus fréquents que la DPP 

(Wenzel et al., 2005; Wenzel et al., 2003) et pas nécessairement comorbides à celle-ci 

(Matthey et al., 2003). Chez les femmes, le Trouble d’anxiété généralisée (TAG) est le 

plus répandu, avec une prévalence estimée à 8,2 % huit semaines après l’accouchement 

(Wenzel et al., 2005). Chez les hommes, Edmondson et al. (2010) observent une 
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prévalence du TAG de 6,3 % à 14 semaines après l’accouchement, dont 59,4 % étaient 

primipares. Une étude de Leiferman et al. (2021) a révélé que la prévalence d'anxiété 

paternelle pendant la période périnatale était située à 10,7 %, celle-ci étant un peu plus 

faible pendant la grossesse (9,9 %) que pendant la première année post-partum (11,7 %), 

mais pas significativement différente. Selon l’étude longitudinale de Prenoveau et al. 

(2013), le TAG lié à l’arrivée d’un nouvel enfant serait une condition particulièrement 

chronique, du moins chez les mères. Il se maintiendrait entre six mois et deux ans chez 

près de 60 % des femmes diagnostiquées à trois mois post-partum.  

Il ressort de l’ensemble des travaux que, malgré la prévalence élevée du SP, des 

symptômes dépressifs et de l’anxiété, dont le TAG, chez les pères, peu d’études ont porté 

sur ces derniers, en comparaison à celles menées auprès des mères, et encore très peu ont 

tenté d’identifier des facteurs psychologiques explicatifs pertinents à considérer. Ceci 

représente une limite encore plus importante considérant leurs conséquences négatives sur 

l’individu qui en souffre, de même que celles sur l'enfant et le système familial. Par 

exemple, des chercheurs appuient que la fatigue et le stress occasionnés par cette période 

de transition peuvent être liés à la réduction du niveau de sensibilité du parent aux besoins 

de son enfant ou à la rapidité avec laquelle il répond aux situations de détresse chez celui-

ci. Ceux qui sont exposés à un niveau élevé de stress sont moins susceptibles de répondre 

adéquatement aux besoins de leur enfant (Atkinson et al., 2000), ce qui est en lien avec 

leurs pratiques parentales, la qualité de leur interaction avec l’enfant et le niveau de stress 

de l’enfant (Ramchandani et al., 2005). Également, les symptômes de DPP chez les pères 

ont des effets négatifs à long terme sur le développement émotionnel et cognitif de leur 
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enfant (Ramchandani et al., 2005; Ramchandani et al., 2008). Ils nuisent à la qualité des 

interactions parents-enfants et sont liés à une détérioration de la relation conjugale 

(Barnes, 2006; Gentile & Fusco, 2017; Goodman, 2004). Pour sa part, l’anxiété interfère 

avec la capacité des pères à encourager le développement de la confiance de leur enfant, 

et à initier et maintenir des interactions affectives positives avec celui-ci (American 

Psychiatric Association [APA], 2013; Matthey et al., 2003). Enfin, des auteurs d’une étude 

notent que les symptômes anxieux postnataux ont un impact négatif sur le tempérament 

et le comportement de l’enfant (Feldman et al., 2009).  

Des auteurs (p. ex., Maydeu-Olivares & D’Zurilla, 1996) suggèrent que des 

facteurs psychologiques individuels (p. ex., attitudes, représentations, croyances, 

comportements automatiques) sont souvent liés à l’adaptation en situations 

problématiques et aux conséquences symptomatiques ou psychologiques qui en 

découlent. Parmi ces facteurs psychologiques individuels, en contexte de transition à la 

parentalité, une disposition cognitive fragilisant potentiellement les nouveaux parents 

concernerait les représentations qu’ils entretiennent par rapport à la parentalité. 

L’expérience postnatale de la parentalité peut être similaire, plus positive ou plus négative 

que ce qui était attendu durant la période prénatale. En effet, certains parents ont 

l’impression de vivre un décalage entre leurs attentes prénatales et la réalité qu’'ils vivent 

après la naissance de leur enfant, ce qui est défini par la présence d’attentes non 

rencontrées (ANR). Bielawska-Batorowicz et Kossakowska-Petrycka (2006) ont montré 

que les pères les plus déprimés après la naissance avaient entretenu des attentes prénatales 

qui n’étaient pas rencontrées en postpartum. Ainsi, ce ne serait pas seulement les nouvelles 
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responsabilités et les nouveaux rôles endossés par les parents qui engendreraient de la 

détresse, mais bien le fait que les attentes prénatales de ceux-ci ne correspondent pas à la 

réalité. Les ANR sont plus communes chez les nouveaux parents, ces derniers ne pouvant 

pas baser leurs attentes sur une expérience antérieure (Biehle & Mickelson, 2012). Il ne 

semble toutefois pas exister d’études clarifiant le lien entre les ANR et les symptômes de 

SP, de DPP et d’anxiété postnatale.  

La présente étude vise donc à poursuivre l’étude des facteurs explicatifs du SP, de 

la DPP et de l’anxiété postnatale, plus particulièrement le rôle possible des ANR, chez les 

nouveaux pères de la population générale du Québec. Ce mémoire doctoral est constitué 

de cinq sections. La première est celle du contexte théorique présentant l’état actuel des 

écrits théoriques et empiriques, décrivant les variables et faisant une présentation des 

objectifs, des questions de recherche et de l’hypothèse à l’étude. La seconde section 

explique la méthode utilisée, tandis que la troisième détaille les analyses et les résultats 

obtenus. La quatrième section présente une discussion des résultats et évalue différentes 

pistes explicatives pour ceux-ci. Elle inclut également la présentation des forces, limites 

de l’étude et pistes de recherche future, ainsi que des retombées cliniques. La cinquième 

et dernière section présente les principales conclusions.



 
  

Contexte théorique



 
  

Cette section présente une revue des écrits théoriques et empiriques sur le SP, la 

DPP, l’anxiété et les ANR. Elle se termine par les objectifs, les questions de recherche et 

l’hypothèse de la présente étude.  

Selon le modèle de Cowan et Cowan (1995), la transition à la parentalité implique 

des changements dans cinq domaines pour chacun des parents et les études se doivent 

d’explorer les facteurs impliqués dans chacun de ces domaines : (a) la qualité des relations 

dans les familles d'origine des nouveaux parents, (b) la qualité de la relation de couple des 

nouveaux parents, (c) la qualité de la relation que chaque parent développe avec le bébé, 

(d) l'équilibre entre le stress de la vie et le soutien social dans la nouvelle famille, et (e) le 

bien-être ou la détresse de chaque parent et de l'enfant en tant qu'individus. Cette étude 

porte spécifiquement sur ce dernier domaine, notamment sur le bien-être et la détresse des 

pères.  

Définitions du Stress parental, de la Dépression et de l’Anxiété 

Abidin (1995) définit le stress parental (SP) comme un état de malaise 

psychologique relié au domaine spécifique de l'éducation de l'enfant, soit le stress que le 

parent vit lorsqu'il élève son enfant. Le fait de prendre soin d'un enfant amène 

inévitablement un état de stress, bien que celui-ci varie en intensité selon les individus. 

Pour Abidin (1995), le stress qu'un individu peut vivre lorsqu'il est confronté à son rôle 

de parent présente plusieurs dimensions : le parent est restreint dans ses activités 

personnelles, il est soumis à de nombreuses demandes de la part de l'enfant et il doit 

adapter son quotidien en fonction des besoins de l'enfant. Prendre soin d'un enfant exige 
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une dépense d'énergie physique et psychologique considérable et le fait d'assumer le rôle 

de parent entraîne un degré de stress encore plus important lorsque l'enfant est jeune. 

De son côté, la Dépression post-partum (DPP) consiste en un trouble dépressif 

caractérisé ayant débuté lors de la grossesse ou dans les quatre semaines suivant 

l’accouchement (APA, 2013). Ceux-ci peuvent aussi survenir au cours de l’année suivant 

la naissance de l’enfant (Cameron et al., 2016). Les symptômes ressentis sont semblables 

à ceux d’une dépression généralisée telle que définie par le Manuel diagnostique et 

statistique des troubles mentaux (DSM-V; APA, 2013). En fait, le DSM-5 (APA, 2013) 

définit la DPP comme un sous-type de Trouble dépressif. Elle se caractérise par la 

présence d’une humeur dépressive ou une perte d’intérêt ou de plaisir depuis au moins 

deux semaines. Au moins cinq de ces sept symptômes doivent être présents : perte ou 

gains de poids, insomnie ou hypersomnie, agitation ou ralentissement psychomoteur, 

fatigue ou perte d’énergie, dévalorisation ou culpabilité, diminution de la concentration et 

présence de pensées de mort récurrentes. Un ensemble d'expressions symptomatiques 

spécifiques ont été régulièrement associées la DPP chez les mères, telles, des sentiments 

d'inadéquation dans le rôle parental ou d'incapacité à s'occuper de l'enfant, ou encore des 

peurs spécifiques concernant la santé de l'enfant (Ross, Evans, Sellers & Romach, 2003). 

Les femmes souffrant de DPP présenteraient davantage de biais cognitifs faisant en sorte 

qu’elles entretiennent une plus grande perception négative d’elles-mêmes et des autres, 

incluant leurs enfants et leur partenaire (O’Hara & McCabe, 2013). Les pères, en plus des 

symptômes de dépression majeure décrits dans le DSM-V (APA, 2013), présenteraient 

certains symptômes spécifiques supplémentaires, tels que le retrait des interactions 
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sociales, le cynisme et l’irritabilité. Les émotions vécues par ces derniers seraient plus de 

l’ordre de la colère et de la peur. Les pères seraient également plus à risque de consommer 

de la drogue et de l’alcool, de poser des gestes violents envers leur partenaire ou d’être 

infidèles (Tuszyńska-Bogucka & Nawra, 2014). 

L’anxiété, présente à différents niveaux chez tous les individus, est une réaction 

adaptative qui sert à prévenir le danger (Blanchard et al., 2011). Elle se présente par des 

symptômes physiques (tels que des tensions musculaires, de la fatigue, des problèmes de 

sommeil) et psychologiques (tels qu’une sensation d’être à bout, de l’irritabilité, des 

difficultés de concentration, une incapacité de se détendre). Elle est nécessaire jusqu’à un 

certain niveau, mais peut devenir pathologique lorsqu’elle se présente de manière 

excessive et handicapante (Blanchard et al., 2011). En effet, elle peut être inadaptée de 

plusieurs façons, d’où la diversité de troubles anxieux répertoriés (APA, 2013). Puisque 

le trouble d'anxiété généralisée (TAG) représente le syndrome le plus répandu au cours de 

la période postnatale, il est donc une forme d’anxiété importante à cibler (Wenzel et al., 

2005). À ce jour, la plupart des études réalisées chez les nouveaux parents font usage de 

mesures non spécifiques à l'anxiété et à la période périnatale et utilisent majoritairement 

des instruments de mesure généraux de symptômes anxieux, comme par exemple, le 

State/Trait Anxiety Inventory (STAI; Spielberger et al., 1983). Cet instrument est 

composé d'une part, d'une échelle évaluant les traits anxieux d'une personne et, d'autre 

part, d'une seconde échelle mesurant un état anxieux transitoire de celle-ci. L'anxiété-trait 

correspond à une disposition individuelle relativement stable à éprouver de l'anxiété, alors 

que l'anxiété-état correspond à l'anxiété actuelle ressentie par l'individu. Cet état passager 
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peut survenir chez tout un chacun, sous l'effet d'une situation particulière (Bardel & 

Colombel, 2009). Par ailleurs, malgré leur importance, ces mesures offrent peu 

d'indications sur la façon dont l'anxiété touche les femmes et les hommes en contexte 

périnatal. Elles limitent ainsi l'analyse des phénomènes anxieux en contexte périnatal 

puisqu'il est difficile de savoir si les mesures générales d'anxiété correspondent aux 

mêmes construits que l'anxiété spécifiques ressenties en contexte périnatal (Huizink et al., 

2004). C’est pourquoi l'étude plus approfondie et spécifique des symptômes de troubles 

anxieux et, particulièrement ceux du trouble d'anxiété généralisée (TAG), apparait 

particulièrement pertinente en contexte périnatal.  

Le TAG se caractérise par la présence d’inquiétudes excessives et incontrôlables 

portant sur plusieurs thèmes. La cinquième édition du Manuel diagnostique et statistique 

des troubles mentaux (DSM-V) le définit par la présence d’inquiétudes plus d’une journée 

sur deux durant au moins six mois (APA, 2013). Ces inquiétudes, définies comme un 

enchainement de pensées, sous formes verbales et imagées, chargées d’émotions négatives 

et difficiles à contrôler (Borkovec et al., 1983), s’accompagnent de symptômes somatiques 

depuis au moins six mois et causent une interférence dans le fonctionnement ou une 

détresse quotidienne (APA, 2013). Au moins trois des six symptômes suivants doivent 

être présents pour confirmer le diagnostic : agitation ou sensation d’être survolté ou à bout, 

fatigabilité, difficultés de concentration ou trou de mémoire, irritabilité, tensions 

musculaires et perturbations du sommeil (APA, 2013).  
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Facteurs explicatifs du SP, de la DPP et de l’anxiété postnatale chez les pères  

Facteurs explicatifs du SP 

Le SP est associé aux demandes particulières auxquelles les parents peuvent être 

confrontés avec leur enfant notamment, les soins de santé s’il est né prématurément ou 

avec un très faible poids (Jackson et al., 2007; Tommiska et al., 2002), le tempérament 

difficile ou les problèmes de sommeil et d'alimentation (Östberg et al., 2007). Également, 

les parents ayant un historique de troubles physiques et psychologiques antérieur à la 

période périnatale (Leigh & Milgrom, 2008), vivant de l’isolement social et des conflits 

conjugaux verraient leur niveau de stress augmenter après la naissance de leur enfant 

(Östberg et al., 2007). L’étude de Leigh et Milgrom (2008) rapporte que la DPP serait un 

fort prédicteur du SP et qu’elle agirait comme médiateur d’autres facteurs explicatifs (p. 

ex., anxiété prénatale, estime de soi, soutien social, style cognitif, antécédent de 

dépression). Les auteurs rapportent que la relation entre le SP et la DPP semble être 

réciproque, chacun contribuant à l’autre. Par exemple, selon les résultats de leur étude, les 

femmes qui vivaient de l’anxiété prénatale, présentaient une faible estime soi, avaient un 

faible soutien social, un style cognitif négatif et un antécédent de dépression, étaient plus 

susceptibles d’être déprimées et de vivre plus de SP. 

Facteurs explicatifs de la DPP  

La méta-analyse de 20 études de Goodman (2004) identifie la DPP maternelle 

comme étant le plus fort prédicteur de la DPP paternelle. Les pères sont 2,5 fois plus 

susceptibles de souffrir de DPP, 6 semaines après la naissance, si leur partenaire en est 
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affectée (Matthey et al., 2000). D’autres prédicteurs documentés de la DPP chez les 

parents sont la présence de troubles psychologiques antérieurs à la période périnatale 

(Ngai & Ngu, 2015; Robertson et al., 2004), le manque de soutien social (Boyce et al., 

2007), une faible satisfaction conjugale (Bergström, 2013; O’Hara & Swain, 1996) et un 

faible revenu familial (Leung et al., 2017). Spécifiquement chez les pères, le sentiment 

d’être exclu de la relation mère-enfant, les grossesses non planifiées (Gao et al., 2009; 

Nishimura & Ohashi, 2010), le manque de compétences parentales (Bradley et al., 2008; 

Zhang et al., 2016) et l’abus de substances (Bronte-Tinkew et al., 2007) sont identifiés 

comme des facteurs explicatifs de la DPP. Enfin, la présence des symptômes ou du 

diagnostic de TAG postnatal chez les mères permettrait de prédire la présence ultérieure 

d’une DPP, mais non l’inverse (Prenoveau et al., 2013). Chez les hommes, en période 

postnatale, l’anxiété représenterait un prédicteur des symptômes dépressifs, selon l’étude 

de Vismara et al. (2016), ce qui en fait un facteur de risque pertinent à considérer. 

Facteurs explicatifs de l’anxiété postnatale  

Certaines recherches effectuées sur des échantillons de mères ou de nouveaux 

parents permettent pour l’instant l’identification de prédicteurs pertinents de l’anxiété 

postnatale, sous forme de trait ou d’état anxieux. Notamment, Dennis et al. (2016) ont 

recensé l’ensemble des potentiels prédicteurs de l’anxiété postnatale regroupés sous sept 

domaines distincts : sociodémographique, biologique, déroulement de la grossesse, 

stresseurs de vie, soutien social, obstétrique et l’ajustement maternel. Outre le stress déjà 

abordé précédemment, ils ont identifié la multiparité (le fait d’avoir eu plusieurs enfants), 
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les antécédents psychiatriques, le soutien social du partenaire et la présence des 

symptômes anxieux à une semaine postnatale comme des prédicteurs importants de 

l’anxiété à huit semaines post-partum. Chhabra et al. (2020) ont également recensé cinq 

facteurs de risque similaires pour l’anxiété périnatale chez les pères : la DPP maternelle, 

les conflits conjugaux, le soutien social, les conflits travail-famille et le SP. Les pères sont 

plus susceptibles de développer de l'anxiété pendant la période périnatale s'ils sont 

primipares et n’ont jamais pris soin d'un bébé auparavant. Ils ont besoin du soutien et des 

conseils de leur partenaire, car ils sont plus incertains et stressés (Koh et al., 2015). 

Le rôle des attentes non rencontrées en post-partum 

 Un nombre grandissant d’études appuie la pertinence de considérer le rôle des 

ANR chez les parents pour mieux comprendre leur adaptation postnatale (Kalmuss et al., 

1992; Lawrence et al., 2007). En effet, des chercheurs suggèrent qu’un lien est présent 

entre les attentes que se sont créées les parents en pensant à leur nouveau rôle et la façon 

dont ils vont gérer la transition à la parentalité (Delmore-Ko et al., 2000). Les attentes sont 

définies comme des représentations d’événements futurs (Larney et al., 1997). Elles jouent 

un rôle lors de transitions de vie, en contrant l’incertitude associée aux changements, 

puisqu’elles donnent l’impression que les évènements à venir sont prévisibles et sous 

contrôle (Lawrence et al., 2007). Les attentes par rapport à la parentalité sont diverses et 

concernent entre autres : les soins à l’enfant, les tâches liées à la maison, le plaisir de voir 

l’enfant grandir et le développement d’un lien affectif significatif avec lui, les exigences 

physiques et émotionnelles associées au rôle de parent, la relation de couple, les finances, 
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etc. Les ANR réfèrent à l’écart entre les attentes prénatales des parents concernant la 

réalité parentale et leur expérience en post-partum (Kalmuss et al., 1992). Plus 

précisément, les ANR réfèrent à l’expérience en post-partum qui est moins bonne que ce 

qui était attendu avant la naissance de l’enfant. Plusieurs études suggèrent que les 

nouveaux parents ont des attentes assez représentatives de la réalité post-partum (p. ex., 

Harwood et al., 2007; Lawrence et al., 2007). Cependant, il semble qu’une portion des 

nouveaux parents entretiennent des attentes trop optimistes envers la parentalité qui ne 

sont pas rencontrées en post-partum (O’Laughlin & Anderson, 2001). Selon Biehle et 

Mickelson (2012), les ANR sont plus communes chez les nouveaux parents, ces derniers 

ne pouvant pas baser leurs attentes sur une expérience antérieure. Jusqu’à maintenant, 

plusieurs recherches ont montré que la présence d’ANR concernant la parentalité, 

particulièrement chez les femmes, est associée à une augmentation de symptômes 

dépressifs (Bielawska‐Batorowicz & Kossakowska‐Petrycka, 2006), une diminution de la 

satisfaction conjugale (Harwood et al., 2007), et une transition à la parentalité plus difficile 

(un niveau plus élevé de SP et de DPP, une plus faible estime de soi)  (Delmore-Ko et al., 

2000). 

 Deux études longitudinales ont examiné les attentes des parents après 

l’accouchement en regard à des contextes spécifiques, notamment la répartition des tâches 

dans le couple et les comportements alimentaire et de sommeil chez les nourrissons. 

Powell (2014) a premièrement examiné, chez des mères primipares et multipares (N = 

136), comment les ANR concernant la répartition des tâches dans le couple sont liées à 

leur satisfaction parentale, SP, bien-être perçu et adaptation aux exigences de la parentalité 
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au début de la période postnatale. Elles ont répondu à un questionnaire en ligne lors de 

leur 3e trimestre de grossesse et lorsque leur bébé était âgé de 2, 4, 6 et 8 semaines. Les 

résultats appuient une augmentation du SP, de l’état d’anxiété et de symptômes dépressifs 

chez les mères à 2 semaines post-partum lorsque l’ampleur de leurs ANR concernant la 

répartition des soins au bébé augmentait. Selon l’auteure, être parent d’un jeune bébé peut 

être une expérience stressante et le SP est aggravé lorsque les mères reçoivent peu ou 

moins d'aide de leur partenaire que ce qu’elles avaient anticipé avant la naissance. Il se 

peut également que les hormones maternelles post-partum générant des fluctuations 

d’humeur aient contribué à ces résultats. Toutefois, cette étude portait spécifiquement sur 

les ANR quant à la répartition des tâches entre elles et leur partenaire et non dans 

différentes sphères. L’auteure a mesuré l’anxiété à l’aide du State-Trait Anxiety Inventory 

avec six items physiologiques d’anxiété situationnelle seulement (Spielberger, 1983), ce 

qui limite les conclusions quant au lien entre les ANR et les différentes manifestations 

d’anxiété. Cela pourrait expliquer pourquoi l’anxiété est plus élevée dans les deux 

premières semaines postnatales et qu’elle diminue au fil du temps. Un autre aspect à 

considérer est la prise de mesure très près de l’accouchement. Plusieurs phénomènes 

influencent l’état d’anxiété et le SP en début du post-partum (p. ex., l’effet lune de miel 

avec l’enfant; Wicki, 1999). Il semble alors pertinent de ne pas se restreindre à l’étude des 

premières semaines postnatales. Enfin, leur mesure de SP semble en être une des 

difficultés que les mères ont expérimentées depuis la naissance, soit de stresseurs 

situationnels et non un état perçu. Seules les mères sont à l'étude, ce qui ne permet pas de 
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se pencher aussi sur l'expérience des pères, et sur de possibles distinctions ou nuances 

comparativement à celle des mères. 

  Muscat et al. (2012) ont pour leur part examiné si les attentes prénatales de 35 

mères et 24 pères concernant les comportements d’alimentation et de sommeil des 

nourrissons étaient associées à des symptômes dépressifs en postnatal. Les résultats de 

questionnaires remplis au dernier trimestre de grossesse et lors des 16 premières semaines 

postnatales révèlent que les ANR n’étaient pas associées à la sévérité des symptômes 

dépressifs des parents au début de la période postnatale. La généralisation des résultats est 

toutefois limitée aux ANR concernant l’alimentation et le sommeil du bébé. De plus, 

l’échantillon était relativement petit et peu de parents ont obtenu un score élevé de 

dépression postnatale. Les auteurs suggèrent la possibilité que la relation entre ces 

variables soit modérée dans ce contexte par le sentiment d’efficacité parental (SEP). Le 

SEP est défini comme étant la perception qu’un individu possède de ses habiletés à 

influencer le comportement et le développement de son enfant (Balat et al., 2010). Les 

personnes ayant un SEP élevé ont confiance en leurs propres capacités et sont plus 

susceptibles de concevoir les problèmes comme des défis surmontables, plutôt que comme 

des menaces ou des événements incontrôlables. Celles-ci éprouvent alors moins 

d’émotions négatives lorsqu'elles sont engagées dans des tâches difficiles et persévèrent 

davantage (Bandura, 1977). 
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Le rôle des ANR en post-partum chez les pères 

 Quelques travaux apportent des résultats chez les pères appuyant le lien entre les 

ANR et des difficultés psychologiques. Bouchard (2009) observe premièrement, dans une 

étude transversale par questionnaire, que les attentes des pères primipares (n = 174) 

concernant l’influence de la parentalité sur leur relation de couple sont plus souvent 

irréalistes que celles des mères, ce qui les rend plus à risque d’ANR et de conséquences 

possibles (p. ex., détresse psychologique). Les participants ont toutefois été recrutés dans 

les cours prénataux (rencontres qui comprennent des exercices, des conseils et une visite 

à l'unité des naissances de l'hôpital) offerts par les hôpitaux régionaux, ce qui a pu 

influencer leurs attentes. Ils étaient aussi évalués lors du troisième mois de grossesse de 

leur partenaire, ce qui ne permet pas d’évaluer la présence réelle d’ANR postnatales.  

 La synthèse d’études qualitatives de Goodman (2005), comprenant sept études 

et un nombre total de 134 participants âgés entre 20 à 46 ans, souligne aussi des attentes 

irréalistes chez les pères qui sont incohérentes avec leurs expériences des premières 

semaines postnatales, notamment concernant leur relation de couple (p. ex., moins de 

temps ensemble, plus de tensions) et les soins du bébé (p. ex., temps requis, connexion 

émotionnelle). Ils notent aussi que les pères perçoivent manquer de compétence et de 

soutien. Pour ces derniers, la transition vers la paternité se révèle alors plus frustrante et 

source de détresse. La généralisation de ces résultats au SP, à la DPP et à l’anxiété 

postnatale est toutefois limitée. Les pères de ces études étaient primipares (à l’exception 

de six). Leur enfant devait être né à terme et en bonne santé (sans anomalies congénitales 

évidentes). Une étude sur les pères dont les partenaires souffraient de DPP a été exclue, 
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car l'expérience des pères dans cette situation ne représente pas la norme. Deux études 

portant sur des hommes/adolescents issus de minorités qui ne vivaient pas avec l’enfant 

et la mère ont été exclus, après avoir déterminé que les pères ne vivant pas avec leur enfant 

refléterait une expérience très différente de la paternité. Deux articles portant 

spécifiquement sur les expériences des pères d'enfants allaités ont été inclus parce que la 

majorité des nouvelles mères allaitent pendant au moins les premières semaines ou les 

premiers mois (Ryan, Wenjun et Acosta, 2002). Une limitation importante de cette méta-

synthèse est le manque d'inclusion d'études qualitatives plus récentes sur l’expérience des 

pères. Bon nombre des articles inclus ont été publiés au début des années 1990, excluant 

la considération d'un contexte plus actuel de la paternité, y compris la loi sur le congé 

familial et médical promulguée en 1993 qui autorise les parents à prendre un congé du 

travail après la naissance de leur bébé. 

Trois études quantitatives apportent par ailleurs des résultats contradictoires chez 

les pères. Bielawska‐Batorowicz et Kossakowska‐Petrycka (2006) rapportent 

premièrement un lien positif entre les ANR et les symptômes dépressifs de pères pendant 

la période post-partum, dans leur étude transversale de 80 couples de parents primipares. 

Les ANR concernant le contact avec le bébé, le temps consacré à la vie sociale et la 

relation conjugale étaient mesurées rétrospectivement par questionnaires à 3 mois post-

partum. L’échantillon, restreint, comportait par ailleurs un pourcentage relativement élevé 

de pères (27,5 %) ayant reçu des scores supérieurs au seuil de 13 (considérés comme 

déprimés), ce qui peut avoir influencé les résultats. Seltzer-Sucher (1998) n’observe par 

ailleurs pas de lien significatif entre les ANR et le SP des pères, dans leur étude de 47 
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couples primipares. Dans celle-ci, les attentes paternelles concernant la parentalité et la 

satisfaction conjugale prénatale ont été évaluées au 3e trimestre de grossesse, puis deux 

mois après l'accouchement. Ces résultats pourraient s’expliquer par l’échantillon restreint 

et du fait que la présence des ANR était possiblement limitée étant donné les 

caractéristiques des couples recrutés (fortement motivés à assumer le rôle et les 

responsabilités parentales, effets de cours prénataux). Enfin, Kach et McGhee (1992) 

n’ont pas non plus observé de lien entre les ANR et des difficultés d’adaptation postnatale 

chez les pères ou les mères (n = 24). Ils ont toutefois documenté les domaines postnataux 

dans lesquels les pères se sentaient moins bien préparés, ce qui pourrait orienter le contexte 

des ANR à évaluer dans les prochaines études, soit : le manque de sommeil et d’énergie, 

la diminution des activités sociales et la quantité de responsabilités requises pour les soins 

au bébé. 

En somme, des recherches sur les ANR des mères durant la transition à la 

parentalité suggèrent que lorsque leurs attentes sur les expériences concernant la 

répartition des soins au bébé, leur bien-être ou leurs relations avec les autres tendent à être 

élevées, trop optimistes ou irréalistes ou que ces attentes correspondent moins à la 

perception de leurs expériences postnatales, elles sont susceptibles de vivre plus de SP, 

des difficultés d’adaptation et davantage de symptômes dépressifs suivant la naissance de 

leur enfant. Peu d’études semblent avoir porté spécifiquement sur le lien entre les ANR et 

l’anxiété postnatale, ce qui apparait une limite importante considérant, d’une part, qu’elle 

apparait souvent plus fréquente que la dépression postnatale et que, d’autre part, elle 

semble exacerber les symptômes dépressifs en post-partum. En d’autres mots, 
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l’interrelation entre le SP, la DPP et l’anxiété postnatale s’avère pertinente à considérer 

pour bonifier l’étude du lien entre les ANR et les différentes manifestations d’anxiété 

postnatale. Les recherches sur le rôle des ANR chez les pères sont par ailleurs peu 

nombreuses et celles menées jusqu’ici apportent des résultats contradictoires. Des travaux 

soulignent la présence d’ANR postnatales chez ces derniers et que certaines sphères de 

leurs attentes sont plus problématiques que d’autres et plus susceptibles d’engendrer de la 

détresse (p. ex., la répartition des soins au bébé, la relation de couple et le soutien social). 

Il serait donc pertinent d’orienter l’évaluation des ANR des pères sur divers thèmes plutôt 

que de se restreindre à un champ particulier. Enfin, les futures recherches devraient utiliser 

un plus large échantillon de pères primipares et ne pas se restreindre à l’étude des 

premières semaines postnatales lors de l’évaluation des attentes.  

Objectifs, questions de recherche et hypothèse 

Ce mémoire doctoral vise à poursuivre l’étude du lien entre les ANR, le SP, la 

DPP et l’anxiété postnatale. Il vise aussi à vérifier l’incidence d’ANR chez les pères en 

post-partum et à identifier les sphères où il semble y avoir plus d’écart entre leurs attentes 

et leurs expériences paternelles. L’étude réalisée tentera plus précisément de répondre à 

deux questions de recherche : (1) les pères ayant un premier enfant présentent-ils des 

niveaux élevés d’ANR? et (2) des sphères de l’expérience des pères semblent-elles être 

liées à plus d’ANR? Elle vérifiera aussi l’hypothèse selon laquelle un niveau plus élevé 

d’ANR concernant la paternité sera associé à des niveaux plus élevés de SP et de 

symptômes dépressifs et anxieux chez les pères primipares en post-partum.  
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Méthode



 
  

Cette section présente le déroulement de l’étude, de même que les caractéristiques 

de l’échantillon recruté. Les caractéristiques des instruments de mesure utilisés et leurs 

propriétés psychométriques sont présentées, ainsi que les considérations éthiques 

inhérentes à cette recherche.  

Protocole de recherche, participants et déroulement 

L’étude a été réalisée selon un protocole de recherche corrélationnel transversal 

comportant un seul temps de mesure. Elle explorait les facteurs liés aux manifestations 

anxieuses des nouveaux pères en post-partum. Les participants ont été recrutés à l’aide 

d’affiches et de publicités (voir Appendice A) diffusées sur les réseaux sociaux et endroits 

publics (p. ex., babillards universitaires, activités de développement de compétences 

parentales) de diverses régions du Québec (Estrie, Beauce et Montérégie), de février 2016 

à décembre 2017. Il importe de mentionner que le recrutement et la collecte des données 

ont été faits avant la pandémie de COVID-19, ce qui élimine les effets possibles sur les 

résultats. Afin d’être inclus, les participants devaient être père d’un premier enfant âgé 

d’un an ou moins et être toujours en couple avec la mère de l’enfant au moment de l’étude. 

Il n’y avait pas d’autre critère d’inclusion et il n’y avait pas de critère d’exclusion, afin de 

favoriser la participation d’un plus grand nombre de pères. Ceux étant admissibles et 

désirant participer étaient invités à se rendre sur le site sécurisé SimpleSondage pour 

répondre aux questionnaires en ligne (une seule passation, durée d’une heure), de façon 

anonyme et confidentielle. Préalablement, ils devaient lire une lettre d’introduction (voir 

Appendice B) rappelant les objectifs de l’étude, ainsi qu’un formulaire de consentement 
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(voir Appendice C) clarifiant les éléments éthiques (p. ex., les avantages et inconvénients 

possibles de la participation, les précautions sur l’anonymat et la confidentialité des 

données conservées). En résumé, il leur était présenté que leur participation au projet avait 

comme avantage de faire avancer les connaissances dans un domaine très peu étudié et 

comme inconvénients de leur demander du temps à donner pour la durée de la complétion 

des questionnaires. Il était également présenté aux participants la possibilité qu’ils 

puissent ressentir de la fatigue lors de la complétion des questionnaires et enfin, que le fait 

de penser à leur expérience puissent les amener à vivre des émotions dérangeantes. En 

signant le consentement, les participants donnaient leur autorisation pour une réutilisation 

des données pour des études ultérieures. Les données ont été conservées dans une base de 

données sécurisée et anonymisée. En compensation pour le temps investi, les participants 

se qualifiaient pour le tirage au sort d’une carte-cadeau de 200 $ valide dans un studio 

photo, un magasin de jouets ou un cinéma de leur région. Les coordonnées du chercheur 

responsable et des ressources d’aide psychologique étaient mises à la disposition des 

participants qui en ressentaient le besoin. Cette recherche a été préalablement approuvée 

par le comité d’éthique de l’Université de Sherbrooke (2015-97-LSH). 

Caractéristiques sociodémographiques 

Un portrait de la répartition des participants selon différentes variables 

sociodémographiques est disponible dans le Tableau 1. L’échantillon actuel comporte 360 

hommes âgés entre 18 et 45 ans (M=30,47 ans; ÉT=4,84). Huit participants (2,20 %) n’ont 

pas indiqué leur âge. Les pères ont rapporté faire vie commune avec la mère de leur enfant 
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depuis en moyenne 6,21 ans (ÉT=3,67). La majorité d’entre eux n’étaient pas mariés 

(76,90 %). Près de 90 % de l’échantillon présente un niveau d’éducation post-secondaire. 

L’étendue d’âge des enfants se situe entre 1 et 51 semaines (M=22,14 semaines; 

ÉT=13,88). La grande majorité des participants a rapporté être né au Québec (91,70 %). 

Quelques participants ont rapporté être nés en Belgique (0,30 %), en Colombie (0,60 %), 

en France (3,20 %) et au Maroc (0,30 %). Peu de participants présentent un revenu de 

moins de 20 000 $, alors qu’ils se répartissent relativement de façon égale dans la plupart 

des autres catégories. Le tiers des pères (30 %) a, par le passé, consulté un professionnel 

pour un problème émotionnel. Très peu de pères (3,1 %) rapportent avoir consulté un 

professionnel pour un problème lié aux responsabilités parentales, depuis l’accouchement 

de leur premier enfant. Près de la moitié de l’échantillon (43,3 %) a rapporté avoir perçu 

des complications lors de l’accouchement. Parmi l’échantillon, 11,5 % des pères ont un 

enfant qui est né prématurément, alors que 8,10 % ont un enfant qui souffre d’un problème 

de santé connu (p. ex., allergie et intolérance au lactose/protéine bovine, problème rénal, 

problème cardiaque, apnée du sommeil).
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Tableau 1 

Caractéristiques des pères 

Variables sociodémographiques catégorielles N % 

Né au Québec   

Oui  330 91,70 

Non 30 8,30 

État civil   

Marié 83 23,10 

Non-marié 277 76,90 

Niveau de scolarité   

Primaire-secondaire 100 27,80 

Collégial 77 21,40 

Universitaires 125 34,70 

Autres 58 16,10 

Occupation   

Emploi rémunéré 342 95,00 

Aux études à temps plein/partiel 34 9,44 

Ni aux études ni en emploi 15 4,20 

Revenu familial brut    

Moins de 20 000 $ 12 3,30 

20 000 $ - 39 999 $  41 11,40 

40 000 $- 59 999 $  69 19,20 

60 000 $ - 79 999 $  71 19,70 

80 000 $ - 99 999 $  70 19,40 

100 000 $ et plus 97 26,90 
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Instruments de mesure 

Mesure des variables sociodémographiques 

Un questionnaire sociodémographique (voir appendice D) a été administré pour 

évaluer des variables identifiées comme étant pertinentes, dont l’âge du père et de l’enfant, 

l’état civil, le niveau de scolarité, le revenu, l’historique clinique du père et des facteurs 

obstétriques liés à la naissance de l’enfant.  

Mesure des attentes 

Les ANR ont été évaluées à l’aide du Prenatal Expectations (Compared to 

Postnatal Experience) Questionnaire (PEQ; Evans et al., 2012; voir Appendice E). Celui-

ci comprend 20 items évaluant l’écart entre les attentes prénatales (échelle 1, 10 items) et 

la réalité vécue en post-partum avec l’enfant (échelle 2, 10 items). Cinq items tirés de 

l’Expectation scale (Bielawska-Batorowicz & Kossakowska-Petrycka, 2006) ont été 

adaptés et ajoutés à chaque échelle (donnant un total de 15 items par échelle) afin 

d’évaluer des attentes possibles des pères dans d’autres sphères de vie. Ils sont cotés sur 

une échelle Likert en cinq points variant de 1 « Fortement en désaccord » à 5 « Fortement 

en accord ». Le score obtenu à l’échelle postnatale est soustrait du score obtenu à l’échelle 

prénatale. Lorsque le score est plus grand que 0, il y a présence d’ANR. Plus le score 

s’éloigne de zéro, plus l’écart entre les attentes et la réalité est prononcé. Les coefficients 

de cohérence interne des échelles originales du PEQ sont élevés (α = 0,89 pour attentes 

prénatales; α = 0,87 pour réalité postnatale) (Evans et al., 2012). Dans le cadre de la 

présente étude, l’instrument combinant les items du PEQ et de l’Expectation scale sera 
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intitulé le PEQm (m pour modifié). Puisqu’aucune version francophone n’était disponible, 

les items ont été traduits par un processus de double traduction (voir Vallerand, 1989). 

Les propriétés sont vérifiées dans la présente étude.  

Mesures du SP, des symptômes dépressifs et de l’anxiété 

L’Indice de SP (ISP; Abidin & Brunner, 1995; voir Appendice F), un outil auto-

rapporté, a évalué le stress du parent lié à ses rôles (avec l’enfant, dans son couple). Seuls 

38 items du domaine parental ont été administrés, les autres référant à des enfants plus 

âgés que ceux concernés dans l’étude. Les items de symptômes dépressifs ont été retirés 

pour éliminer le chevauchement possible avec la mesure de DPP utilisée. Les items de la 

sous-échelle sentiment d’efficacité parentale (SEP) ont été retirés du score total à l’ISP 

puisque certaines études ont montré que celle-ci pouvait être liée aux ANR, aux 

symptômes dépressifs et difficultés d’adaptation postnatales (Harwood et al., 2007; 

Muscat et al., 2012). Les résultats varient entre 47 et 234, une somme plus élevée indique 

un SP plus élevé. La validité de contenu, concomitante et de construit de l’ISP sont 

satisfaisantes, de même que sa cohérence interne (α = 0,95; Bigras et al., 1996; Loyd & 

Abidin, 1985).  

L’Échelle de Dépression Postnatale d’Édimbourg (EPDS; Cox et al., 1987; voir 

Appendice G) est un questionnaire de 10 items évaluant la présence de symptômes de 

DPP. Le score total varie entre 0 et 30, une somme élevée indique davantage de 

symptômes. Les items 4 et 5, mesurant l’inquiétude et l’anxiété, n’ont pas été utilisés dans 

le calcul du score de la mesure, afin de diminuer le chevauchement conceptuel avec celles 
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d’anxiété. La version francophone montre une bonne validité de critère (sensibilité : 0,80; 

spécificité : 0,92) et de construit (r = 0,76 avec le 28 items General Health Questionnaire), 

une cohérence interne satisfaisante (α = 0,76), ainsi qu'une excellente fidélité test-retest 

après un délai d’une semaine (r = 0,98 ; Guedeney & Fermanian, 1998). Puisque 

l’instrument a initialement été développé pour un usage auprès de mères, les items ont été 

légèrement modifiés pour qu’ils d’adressent aussi aux pères.  

Le Questionnaire sur les Inquiétudes et l’Anxiété (QIA; Dugas et al., 2001; voir 

Appendice H) a évalué la présence et l’intensité des symptômes anxieux liés au TAG. Il 

compte dix items évalués par une échelle Likert en neuf points, ainsi qu’une question 

ouverte identifiant les principaux thèmes d’inquiétudes. Deux items ont été ajoutés pour 

évaluer la présence ou non d’exacerbation et d’interférence des inquiétudes/anxiété depuis 

la naissance (variable dichotomique). Une somme pondérée dans laquelle les items 

cognitifs et d’interférence ont un poids de 1 et les items somatiques ont un poids de 0,5 a 

été calculé (voir la procédure proposée par Deschênes & Dugas, 2013). Le QIA montre 

une validité convergente et discriminante et une stabilité temporelle satisfaisante (r = 0,76 

après un délai de neuf semaines; Dugas et al., 2001). 

Le Questionnaire sur les inquiétudes liées à la paternité (QIP; Viau-Guay & 

Gosselin, 2010; voir Appendice I) est un questionnaire de neuf questions, développé afin 

d’évaluer la tendance à s’inquiéter des hommes à l’égard de la paternité. L’échelle de 

réponse comprend cinq points allant de « pas du tout correspondant » (1) à « extrêmement 

correspondant » (5). Une somme élevée indique une forte propension à s’inquiéter à 
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l’égard de la paternité. Le QIM présente une très bonne validité convergente avec le QIPS 

(r = 0,77 après la naissance; Viau-Guay, 2011) ainsi qu’une excellente cohérence interne 

chez les mères (α = 0,88 durant la grossesse; α = 0,91 après l’accouchement; Viau-Guay, 

2011).  

Le Questionnaire sur les Inquiétudes de Penn State (QIPS; Gosselin et al., 2001; 

voir Appendice J) est une mesure unifactorielle de la tendance à s’inquiéter. Il compte 16 

items cotés sur une échelle Likert de cinq points variant de 1 « Pas du tout correspondant » 

à 5 « Extrêmement correspondant ». Une somme plus élevée indique une plus grande 

tendance à s’inquiéter. Il présente une validité convergente et discriminante adéquate avec 

une mesure d’inquiétude (r = 0,38) et de dépression (r = 0,20). Il montre aussi une 

cohérence interne satisfaisante (α = 0,92; Gosselin et al., 2001) et une stabilité temporelle 

(r = 0,86 après un délai de quatre semaines). 

Stratégies d’analyses 

Dans un premier temps, puisque les items de deux mesures d’attentes ont été 

utilisés pour créer le PEQm, des analyses factorielles exploratoires (factorisation en axes 

principaux avec rotation promax) ont été menées pour évaluer la structure factorielle des 

items retenus et identifier les construits d’attentes et d’expérience réelle sous-jacents. Des 

statistiques descriptives (p. ex., moyennes, écarts-types) et des coefficients alpha de 

Cronbach ont ensuite été calculés pour décrire les résultats aux construits du PEQm et 

vérifier leur cohérence interne. Des scores de différences (scores de l’expérience réelle 

soustrait des scores des attentes) ont ensuite été créés pour chacun des construits du PEQm 
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(scores total et factoriels) afin de créer des variables traduisant les ANR. À partir de ces 

dernières, deux groupes de participants ont été formés pour chaque score de différence 

afin de distinguer les pères présentant des ANR (score de différence total et aux facteurs 

de 1 et plus) des pères dont l’expérience réelle est meilleure ou identique à celle attendue 

(score de différence total et aux échelles de 0 et moins à l’outil).  

Concernant les deux questions de recherche, des analyses de fréquences ont été 

menées pour identifier le pourcentage de participants présentant des ANR (globalement 

et pour chaque construit d’attente, le cas échéant). Des analyses non paramétriques (test 

Q de Cochran suivi de tests de McNemar) pour échantillons dépendants ont été effectuées 

afin de vérifier si les pourcentages de pères présentant des ANR dans différentes sphères 

(c-à-d., construits d’attente) différaient significativement de ce que l’on pourrait s’attendre 

du hasard. Des analyses de variances (ANOVA) à mesures répétées ont aussi comparé les 

scores moyens aux construits d’attentes pendant la grossesse et ceux de l’expérience réelle 

perçue en post-partum pour identifier dans quelles sphères se situaient des différences 

significatives pour les pères. Concernant l’hypothèse formulée, des corrélations et 

ANOVA ont d’abord été effectuées pour identifier des variables sociodémographiques 

(âge du père ou de l’enfant, revenu, niveau de scolarité, durée du couple) et obstétriques 

(fausse couche, enfant prématuré ou né avec un problème de santé) liées aux mesures de 

SP (ISP), de symptômes dépressifs (EPDS) et d’anxiété (QIA, QIP, QIPS). Une 

transformation a préalablement été apportée à la variable Dernier niveau de scolarité 

puisque la fréquence de certaines catégories s’avérait trop limitée pour faire les analyses. 

Celle-ci a été recodée afin de regrouper les catégories Primaire et Secondaire sous une 
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seule nouvelle catégorie. La variable État civil a également été recodée afin de regrouper 

les catégories Célibataire, En couple et Union de fait sous une nouvelle catégorie qui a été 

nommée Non-marié. Si des variables s’avéraient liées, avec une taille d’effet modérée et 

plus, elles étaient contrôlées dans les analyses subséquentes. Enfin, des ANOVA (ou 

ANCOVA) ont comparé les deux groupes de pères créés pour chaque variable d’ANR 

(score total et factoriel) (variables dites indépendantes) sur le plan des mesures de SP, 

dépression et anxiété (variables dites dépendantes). Des corrélations ont aussi été 

calculées pour explorer les liens entre l’intensité des ANR et les mesures de SP, dépression 

et anxiété, chez les pères dont le score traduisait la présence d’ANR (score de 1 et plus 

conformément à la méthode de cotation des auteurs). Les tailles d’effet de l’ensemble des 

résultats sont interprétées selon les balises de Cohen (1988). Ainsi, un r de 0,10 ou un η² 

de 0,01 indique un effet de petite taille; un r de 0,30 ou un η² de 0,06 indique un effet de 

taille moyenne; et finalement, un r de 0,50 ou un η² de 0,14 indique un effet de grande 

taille. La méthode d’effacement du cas a été privilégiée pour la gestion des données 

manquantes. 

 



 
  

Résultats 

 

 



 
  

Cette section présente l’ensemble des résultats issus des analyses menées pour 

répondre aux objectifs de la recherche. D’abord, les résultats des analyses préliminaires 

sont exposés (analyse factorielle sur les items du PEQm et statistiques descriptives aux 

instruments de l’étude). Par la suite, les résultats des analyses principales visant à répondre 

aux questions de recherche et à tester l’hypothèse formulée sont présentés (analyses de 

fréquence, ANOVA à mesures répétées et corrélations). 

Structure factorielle et cohérence interne du PEQm 

  Une première analyse factorielle réalisée sur les items du PEQm mesurant les 

attentes durant la grossesse identifie quatre facteurs expliquant 58,56 % de variance aux 

items. Les items présentant une saturation supérieure à 0,40 sur le facteur 1 évaluent 

essentiellement les attentes quant aux capacités de soins envers l’enfant. Ceux qui 

présentent une saturation élevée sur le facteur 2 évaluent les attentes quant à l’expérience 

affective de la paternité. Les items du facteur 3 évaluent les attentes quant au temps 

personnel des pères. Certains items semblent plus problématiques. L’item 6, développé 

pour évaluer l’expérience affective, présente plutôt une saturation élevée sur le facteur 1. 

Ensuite, les items 1, 10 et 12 ne présentent pas de saturation supérieure à 0,40 sur les 

facteurs. Le facteur 4, regroupant les items 4 et 14, est difficilement interprétable. Ces 

items ont donc été exclus, puis deux autres analyses factorielles ont été réalisées sur les 9 

items restants évaluant d’une part les attentes prénatales et d’autre part l’expérience réelle 

au PEQm. Les postulats de base ont été vérifiés à l’aide du test Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) et du test de sphéricité de Bartlett. Ils appuient notamment la présence de 
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corrélations qui sont de bonnes qualités. Deux solutions à trois facteurs sont obtenues 

expliquant respectivement 70,27 % (attentes) et 72,96 % (expérience réelle) de la variance 

aux items (voir Tableau 2). Tous les items retenus présentent une saturation supérieure à 

0,40, sur un ou l’autre des trois facteurs, soit les attentes ou l’expérience réelle quant à 

l’expérience affective (facteur 1), la capacité de soins (facteur 2) et le temps personnel 

(facteur 3). Un score total a été calculé pour chacun des trois facteurs (pour les attentes et 

pour l’expérience réelle perçue). 

Les indices de cohérence interne (alpha de Cronbach) des facteurs du PEQm (voir 

Tableau 3) se situent tous au-delà de 0,70, critère indiquant une cohérence interne 

satisfaisante selon Kline (Field, 2018). De même, ceux des autres instruments utilisés (voir 

Tableau 3) sont aussi supérieurs à 0,70, ce qui appuie leur fidélité au sein de l’échantillon. 

Le Tableau 3 présente également des données descriptives des pères au PEQm, soit les 

données concernant le score total et les scores aux trois facteurs de l’outil (pour les 

attentes, pour l’expérience réelle et pour le score de différence traduisant les ANR). Des 

données descriptives aux autres instruments sont aussi présentées. Basé sur un examen 

visuel des variables et considérant les recommandations de Field (2018) pour les grands 

échantillons, les postulats des analyses sont assumés (p. ex., normalité et homogénéité des 

variances).
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Tableau 2 

Analyse factorielle des items retenus au PEQm  

 

Note. Les items ayant une saturation supérieure à 0,40 sont en gras. PEQm = Prenatal 

expectation questionnaire modifié. Capsoins = capacité des soins au PEQm. 

Expaffective = Expérience affective au PEQm. Tempsperso = Temps personnel au 

PEQm 

Items Facteurs 

PEQm 
expaffective 

PEQm  
Capsoins 

PEQm 
tempsperso 

 Items mesurant les attentes    

7. Je m’attendais à ressentir de la satisfaction à être un 

nouveau parent. 

0,77 -0,08 0,11 

9. Je m’attendais à ressentir de l’amour pour mon 

enfant. 

0,77 0,03 -0,07 

8. Je m’attendais à ce que la naissance de mon enfant 

soit une étape excitante de ma vie. 

0,73 -0,05 0,04 

15. Je m’attendais à être capable de donner à mon enfant 

assez d’affection et d’amour. 

0,51 0,23 -0,10 

3. Je m’attendais à être capable de combler les besoins 

de mon enfant. 

-0,01 0,75 0,01 

2. Je m’attendais à être capable de réconforter mon 

enfant si il/elle pleurait. 

-0,03 0,74 0,04 

5. Je m’attendais à comprendre les signaux de mon 

enfant. 

0,04 0,72 -0,00 

13. Je m’attendais à avoir du temps pour voir mes amis. -0,01 -0,03 0,83 

11. Je m’attendais à avoir du temps pour mes plaisirs 

personnels. 

0,01 0,07 0,77 

Valeur propre 3,57 1,52 1,24 

% de variance expliquée  39,62 16,89 13,76 

Items mesurant l’expérience réelle    

7. Je suis satisfait d’être un nouveau père. 0,77 0,07 0,08 

9. Je ressens de l’amour pour mon enfant. 0,77 -0,15 -0,08 

15. Je suis capable de donner à mon enfant assez 

d’affection et d’amour. 

0,67 0,11 -0,04 

8. La naissance de mon enfant a été une étape excitante 

de ma vie. 

0,63 0,02 0,04 

2. Je suis capable de consoler mon enfant si il/elle 

pleure. 

-0,02 0,87 -0,05 

3. Je suis capable de combler les besoins de mon 

enfant. 

-0,03 0,81 0,02 

5. Je comprends les signaux de mon enfant. 0,03 0,71 0,02 

13. J’ai du temps pour voir mes amis. -0,04 -0,04 0,86 

11. J’ai du temps pour mes plaisirs personnels. 0,03 0,03 0,85 

Valeur propre 3,56 1,59 1,42 

% de variance expliquée  39,54 17,69 15,73 



 
  

Incidence des ANR et sphères dans lesquelles les attentes diffèrent de l’expérience 

postnatale 

Les résultats des analyses de fréquence révèlent que près de la moitié des pères de 

l’échantillon (42,8 %) présentent des ANR concernant la paternité. Plus précisément, 39,4 

% des pères montrent des ANR au niveau de leur capacité de soins envers leur enfant, 

17,8 % au niveau de leur expérience affective et 38,9 % au niveau de leur temps personnel, 

après la naissance de leur enfant. Les test Q de Cochran suivis de test de McNemar réalisés 

montrent que ces pourcentages diffèrent significativement (p < 0,001). Il y a 

significativement plus de pères qui présentent des ANR concernant leur capacité de soins 

(p < 0,001) et leur temps personnel (p < 0,001) que sur le plan de l'expérience affective. 

Les ANOVA à mesures répétées (voir Tableau 3) comparant les scores d’attentes 

perçues pendant la grossesse avec les scores d’expérience réelle perçue par les pères en 

post-partum ne montrent pas de différence significative sur le plan du score total. Or, sur 

le plan des facteurs au PEQm, les ANOVA révèlent que pour l’ensemble des pères, les 

niveaux moyens traduisant l’expérience réelle dans les sphères capacité de soins et temps 

personnel semblent significativement plus faibles que les niveaux moyens des attentes. À 

l’inverse, le niveau moyen traduisant l’expérience réelle dans la sphère expérience 

affective semble significativement plus élevé que le niveau moyen des attentes. Des 

ANOVA menées sur les items individuels révèlent aussi des différences significatives 

(voir Tableau 3).  
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Tableau 3 

Statistiques descriptives aux instruments de l’étude et résultats aux ANOVA à mesures répétées comparant les scores aux 

construits d’attentes pendant la grossesse à ceux de l’expérience réelle perçue en post-partum 

 

 M ÉT Min Max α F (1,359) η²p 

PEQm attentes durant la grossesse 

        PEQm score total 37,75 4,50 21,00 45,00 0,79 1,76 0,005 

Capsoins 12,30 2,10 4,00 15,00 0,78 5,26* 0,014 

Item 2 4,19 0,84 1,00 5,00  8,57** 0,023 

Item 3 4,28 0,74 1,00 5,00  5,69* 0,016 

Item 5 3,83 0,92 1,00 5,00  0,30 0,001 

        Expaffective 18,38 2,16 10,00 20,00 0,80 18,03** 0,048 

Item 7 4,44 0,76 1,00 5,00  27,79** 0,072 

Item 8 4,51 0,76 2,00 5,00  1,98 0,005 

Item 9 4,74 0,62 1,00 5,00  20,59** 0,054 

Item 15 4,69 0,58 2,00 5,00  0,42 0,001 

        Tempsperso 7,07 1,83 2,00 10,00 0,79 18,44** 0,049 

Item 11 3,62 1,01 1,00 5,00  14,83** 0,040 

Item 13 3,45 0,99 1,00 5,00  13,41** 0,036 

PEQm expérience réelle 

     PEQm score total 37,42 4,43 24,00 45,00 0,77   

Capsoins 11,96 2,25 3,00 15,00 0,83   

Item 2 4,01 0,93 1,00 5,00    

Item 3 4,16 0,79 1,00 5,00    

Item 5 3,79 0,87 1,00 5,00    

Expaffective 18,81 1,87 7,00 20,00 0,79   

Item 7 4,67 0,62 2,00 5,00    

Item 8 4,57 0,76 1,00 5,00    

Item 9 4,87 0,41 2,00 5,00    
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Item 15 4,71 0,55 2,00 5,00    

Tempsperso 6,64 2,05 2,00 10,00 0,84   

Item 11 3,38 1,09 1,00 5,00    

Item 13 3,26 1,13 1,00 5,00    

PEQm scores de différence 

PEQm score total diff 0,33 4,73 -21,00 20,00    

Capsoins diff 0,34 2,78 -10,00 12,00    

Expaffective diff -0,44 1,96 -9,00 7,00    

Tempsperso diff 0,43 1,91 -6,00 7,00    

Autres instruments        

ISP 71,93 14,52 37,00 111,00 0,95   

EPDS 4,24 4,03 0,00 22,00 0,76   

QIA 17,50 11,46 0,00 54,00 0,92   

QIP 17,34 6,88 9,00 44,00 0,91   

QIPS 38,07 11,12 18,00 79,00 0,92   

Notes. PEQm = Prenatal expectation questionnaire modifié. Diff = score de différence expérience réelle/attentes. Capsoins = 

Capacité des soins au PEQm. Expaffective = Expérience affective au PEQm. Tempsperso = Temps personnel au PEQm. ISP 

= Indice de Stress parental. EDPS = Échelle de Dépression Postnatale d’Édimbourg. QIA = Questionnaire sur l’inquiétude et 

l’anxiété. QIP = Questionnaire sur les inquiétudes à la paternité. QIPS = Questionnaire sur les Inquiétudes de Penn State.  

* p < 0,05. ** p < 0,01. 
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Lien entre les ANR et les symptômes de SP, DPP et d’anxiété  

Les corrélations préalablement menées entre les variables sociodémographiques 

continues (âge du père, âge de l’enfant, revenu, durée de la relation de couple) et les 

mesures de stress et de symptômes (voir Tableau 4) révèlent des liens significatifs de 

petites tailles entre l’âge du père et les symptômes anxieux au QIA et au QIPS. Également, 

des liens significatifs de taille similaire sont décelés entre le revenu et les symptômes 

dépressifs à l’EPDS, et entre la durée de la relation de couple et les symptômes dépressifs 

à l’EPDS. Les résultats des ANOVA (voir Tableaux 5 et 6) montrent aussi que des 

différences significatives, avec une taille d’effet petite, sont décelées en fonction du 

dernier niveau de scolarité sur le plan des scores au QIA et au QIPS. Le fait d’avoir un 

enfant né avec des problèmes de santé est aussi apparu lié positivement, avec une taille 

d’effet petite, aux symptômes d’anxiété. Les pères rapportant avoir un enfant né avec des 

problèmes de santé présentent un score plus élevé de symptômes anxieux que les pères 

n’ayant pas d’enfant né avec des problèmes de santé. Compte tenu des petites tailles 

d’effet observées, aucune de ces variables n’a été contrôlée dans les analyses 

subséquentes. Le Tableau 6 présente les moyennes et écarts-types de chacun des groupes 

pour ces analyses.  
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Tableau 4 

Liens entre les variables sociodémographiques continues et les variables de l’étude 

 
ISP EPDS QIA QIP QIPS 

Revenu -0,07 -0,14* -0,03 -0,05 -0,08 

Âge père 0,04 0,06 0,19** 0,08 0,18** 

Âge enfant 0,03 0,08 0,06 -0,01 0,08 

Durée de la relation 

de couple 
-0,04 -0,18** -0,06 -0,04 0,02 

Note. ISP = Indice de Stress parental. EDPS = Échelle de Dépression Postnatale 

d’Édimbourg. QIA = Questionnaire sur l’inquiétude et l’anxiété. QIP = Questionnaire sur les 

inquiétudes à la paternité. QIPS = Questionnaire sur les Inquiétudes de Penn State.   

* p < 0,05. ** p < 0,01. 

 

 

 

 

Tableau 5 

Liens entre les variables sociodémographiques/obstétriques catégorielles et les 

variables de l’étude 

 

 F p ddl1/ddl2 η² 

État civil     

ISP 0,29 0,592 1/358 0,001 

EPDS 3,48 0,063 1/251 0,014 

QIA 0,90 0,343 1/223 0,004 

QIP 1,14 0,287 1/358 0,003 

QIPS 1,45 0,230 1/358 0,004 

Dernier niveau scolarité     

ISP 1,60 0,190 1/356 0,013 

EPDS 1,43 0,234 1/249 0,017 

QIA 2,94* 0,034 1/221 0,038 

QIP 1,74 0,159 1/356 0,014 

QIPS 3,03* 0,030 1/356 0,025 

Fausse couche     
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ISP 0,18 0,673 1/354 0,001 

EPDS 0,97 0,326 1/248 0,004 

QIA 0,06 0,802 1/220 0,000 

QIP 0,00 0,953 1/354 0,000 

QIPS 0,73 0,393 1/354 0,002 

Enfant né prématuré     

ISP 0,83 0,363 1/356 0,002 

EPDS 0,71 0,400 1/249 0,003 

QIA 1,36 0,244 1/221 0,006 

QIP 0,00 0,994 1/356 0,000 

QIPS 0,21 0,649 1/356 0,001 

Enfant né avec problème de santé     

ISP 0,90 0,343 1/358 0,003 

EPDS 0,54 0,465 1/251 0,002 

QIA 2,21 0,139 1/223 0,010 

QIP 4,62* 0,032 1/358 0,013 

QIPS 2,93 0,088 1/358 0,008 

Note. ISP = Indice de Stress parental. EDPS = Échelle de Dépression Postnatale 

d’Édimbourg. QIA = Questionnaire sur l’inquiétude et l’anxiété. QIP = Questionnaire sur 

les inquiétudes à la paternité. QIPS = Questionnaire sur les Inquiétudes de Penn State.  

* p < 0,05. ** p < 0,01. 

 

 

Le Tableau 7 présente les résultats des ANOVA comparant les pères ayant des 

ANR à ceux ayant une expérience meilleure ou identique en post-partum. Pour l’ensemble 

des analyses, les postulats de base (normalité et homogénéité des variances) étaient 

rencontrés. Plusieurs différences significatives sont notées. Sur le plan du SP (ISP), les 

résultats révèlent que les pères ayant des ANR rapportent un score plus élevé que les pères 

ayant une expérience meilleure ou identique en post-partum, et ce, que les groupes soient 

créés à partir du score de différence total à l’outil ou à partir des scores aux facteurs 

capacité de soins, expérience affective et temps personnel. Sur le plan des symptômes 

dépressifs (EPDS), les pères ayant des ANR rapportent aussi un score plus élevé que ceux 

de l’autre groupe, et ce, que les groupes soient créés à partir des scores aux facteurs 
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capacité de soins et temps personnel. Sur le plan des symptômes anxieux, les résultats 

révèlent que les pères ayant des ANR rapportent un score plus élevé au QIA que les pères 

de l’autre groupe, et ce, que les groupes soient créés à partir du score de différence total à 

l’outil ou à partir des scores aux facteurs expérience affective et temps personnel. 

 

Également, les résultats révèlent que les pères ayant des ANR rapportent un score 

plus élevé au QIP que les pères de l’autre groupe, et ce, que les groupes soient créés à 

partir du score de différence total à l’outil ou à partir des scores aux facteurs capacité de 

soins, expérience affective et temps personnel. Enfin, les résultats révèlent que les pères 

ayant des ANR rapportent un score plus élevé au QIPS que les pères de l’autre groupe à 

partir du score de différence total à l’outil. 

 

Enfin, les corrélations vérifiant le lien entre l’intensité des ANR et les mesures de 

SP, DPP et anxiété chez les pères présentant des ANR sont, pour la plupart, significatives 

(voir Tableau 8) et indiquent que plus les participants présentent un niveau élevé d’ANR, 

plus ils rapportent un niveau élevé aux scores à l’ISP, à l’EPDS, au QIA, au QIP et au 

QIPS. 
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Tableau 6 

Moyennes et écarts-types des ANOVA portant sur le lien entre les variables sociodémographiques/obstétriques 

catégorielles et les variables de l’étude 

 
 ISP EPDS QIA QIP QIPS 

 N M ÉT N M ÉT N M ÉT N M ÉT N M ÉT 

État civil                

Non-mariés 277 71,70 14,70 195 5,50 4,13 176 17,88 11,66 277 17,56 7,01 277 38,45 11,11 

Mariés 83 72,67 13,93 58 3,38 3,57 49 16,12 10,74 83 16,64 6,45 83 36,78 11,12 

 Scolarité                

Primaire/ 

Secondaire 

100 71,97 15,11 68 4,07 3,99 60 17,08 12,04 100 17,94 7,72 100 39,16 11,43 

Collégiale 77 74,62 13,11 57 5,18 4,16 48 21,22 11,36 77 18,26 6,76 77 39,82 10,42 

Universitaire 125 71,47 14,47 87 4,03 4,35 81 17,17 11,40 125 17,00 6,54 125 37,78 11,29 

Autre 58 69,24 15,11 41 3,66 2,96 36 13,97 9,71 58 15,85 6,04 58 34,50 10,52 

Fausse-couche                

Oui 73 72,52 14,54 44 4,77 4,83 39 17,92 11,59 73 17,32 6,65 73 36,95 12,01 

Non 283 71,71 14,57 206 4,11 3,85 183 17,41 11,54 283 17,26 6,92 283 38,19 10,82 

Enfant né 

prématurément 

               

Oui 41 69,88 15,58 25 3,56 2,80 24 14,79 9,73 41 17,32 6,79 41 37,29 9,09 

Non 317 72,06 14,30 226 4,27 4,13 199 17,67 11,57 317 17,31 6,89 317 38,14 11,39 

Enfant né avec 
problème de santé 

               

Oui 29 74,38 16,46 21 4,86 3,86 20 21,13 10,93 29 19,97 7,98 29 41,45 12,57 

Non 331 71,71 14,34 232 4,19 4,05 205 17,14 11,48 331 17,12 6,74 331 37,77 10,96 

Note. PEQm = Prenatal expectation questionnaire modifié. ISP = Indice de Stress parental. EDPS = Échelle de Dépression Postnatale 

d’Édimbourg. QIA = Questionnaire sur l’inquiétude et l’anxiété. QIP = Questionnaire sur les inquiétudes à la paternité. QIPS = 

Questionnaire sur les Inquiétudes de Penn State. 
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Tableau 7 

ANOVA comparant les groupes de pères créés pour chaque construit d’ANR sur le plan des mesures de SP, DPP et 

anxiété 

 
  Attentes non rencontrées Expérience meilleure ou 

identique 

    

Variables Groupes N M ÉT N M ÉT F p ddl1/ddl2 η2  

ISP PEQm score total diff 154 77,76 14,68 206 67,56 12,79 49,34  < 0,001 1/358 0,121 

       Capsoins diff 142 75,84 15,47 218 69,38 13,29 17,84  < 0,001 1/358 0,047 

 Expaffective diff 64 80,17 14,42 296 70,14 13,93 26,94  < 0,001 1/358 0,070 

       Tempsperso diff 140 79,64 13,45 220 67,02 12,98 78,62  < 0,001 1/358 0,180 

EPDS PEQm score total diff 107 5,00 3,97 146 3,68 3,99 6,73  0,010 1/251 0,026 

       Capsoins diff 99 4,97 4,18 154 3,77 3,87 5,42  0,021 1/251 0,021 

 Expaffective diff 48 5,10 3,96 205 4,04 4,03 2,74  0,099 1/251 0,011 

       Tempsperso diff 95 5,21 3,77 158 3,66 4,08 9,10  0,003 1/251 0,035 

QIA PEQm score total diff 97 20,52 11,01 128 15,21 11,31 12,42  0,001 1/223 0,053 

       Capsoins diff 90 18,12 10,92 135 17,09 11,83 0,44  0,510 1/223 0,002 

 Expaffective diff 46 20,57 10,83 179 16,71 11,52 4,20  0,042 1/223 0,018 

       Tempsperso diff 86 21,06 10,80 139 15,29 11,34 14,27 < 0,001 1/223 0,060 

QIP PEQm score total diff 154 19,28 7,18 206 15,90 6,29 22,54  < 0,001 1/358 0,059 

       Capsoins diff 142 18,99 7,38 218 16,27 6,33 13,99  < 0,001 1/358 0,037 

 Expaffective diff 64 19,45 7,49 296 16,89 6,67 7,44  0,007 1/358 0,020 

       Tempsperso diff 140 19,06 6,54 220 16,25 6,89 14,73  < 0,001 1/358 0,040 

QIPS PEQm score total diff 154 39,93 10,85 206 36,68 11,14 7,66 0,006 1/358 0,021 

       Capsoins diff 142 39,15 11,18 218 37,37 11,05 2,21 0,138 1/358 0,006 

 Expaffective diff 64 39,66 10,68 296 37,73 11,20 1,59 0,209 1/358 0,004 

       Tempsperso diff 140 39,47 10,18 220 37,18 11,61 3,67 0,056 1/358 0,010 

Note. VD = Variables dépendantes. VI = Variables ayant servi à la création des groupes. PEQm = Prenatal expectation 

questionnaire modifié. Diff = score de différence expérience réelle/attente. Capsoins = Capacité des soins au PEQm. Expaffective 

= Expérience affective au PEQm. Tempsperso = Temps personnel au PEQm. ISP = Indice de Stress parental. EDPS = Échelle de 

Dépression Postnatale d’Édimbourg. QIA = Questionnaire sur l’inquiétude et l’anxiété. QIP = Questionnaire sur les inquiétudes à 

la paternité. QIPS = Questionnaire sur les Inquiétudes de Penn State. 



 
  

Le score total d’ANR (PEQm score total diff) s’est révélé significativement, bien 

que faiblement, lié aux symptômes dépressifs (EPDS) et anxieux (QIA, QIP, QIPS). Un 

lien modéré est observé entre ce score total d’ANR et le SP (ISP). L’intensité des ANR 

au facteur capacité de soins s’est révélée significativement liées au SP (ISP) et aux 

symptômes anxieux (QIA, QIP), avec des tailles d’effet faibles. Dans le même sens, 

l’intensité des ANR au facteur expérience affective s’est révélée modérément associées 

au SP (ISP). Finalement, l’intensité des ANR au facteur temps personnel, s’est avérée 

modérément liée avec et le SP (ISP) et les symptômes anxieux (QIA, QIP, QIPS). Un lien 

d’intensité faible est aussi observé entre l’intensité des ANR au facteur temps personnel 

et les symptômes dépressifs (EPDS).  

 

Tableau 8 

Corrélations entre les ANR, le SP, la DPP et l’anxiété 

 PEQmtotaldiff Capsoindiff Expaffectivediff Tempspersodiff  

ISP 0,411** 0,261** 0,391** 0,434** 

p  < 0,001 0,002 0,001 < 0,001 

N 154 142 64 140 
EPDS 0,238* 0,145 0,266 0,251* 

p  0,013 0,152 0,067 0,014 

N 107 99 48 95 

QIA 0,219* 0,210* 0,215 0,438** 
P 0,031 0,047 0,150 < 0,001 

N 97 90 46 86 

QIP 0,278** 0,222** 0,021 0,371** 
p  < 0,001 0,008 0,866 < 0,001 

N 154 142 64 140 

QIPS 0,168* 0,101 0,131 0,360** 
p  0,037 0,234 0,303 < 0,001 

N 154 142 64 140 

Note. Les corrélations ont été faites chez les pères présentant des ANR.  

* p < 0,05. ** p < 0,01. 



 
  

Discussion



 
  

Cette section reprend les objectifs, les questions de recherche et l’hypothèse de ce 

mémoire à la lumière des résultats obtenus. Les résultats y sont comparés à ceux des écrits 

scientifiques et des explications possibles sont suggérées. Elle aborde enfin les forces et 

les limites du travail réalisé, les retombés cliniques possibles et des pistes de recherches 

futures. 

Cette recherche visait à poursuivre l’étude des ANR des pères en post-partum. Le 

premier objectif était d’explorer l’incidence des ANR de nouveaux pères et ainsi, de 

répondre à deux questions de recherche : (1) les pères ayant un premier enfant présentent-

ils des niveaux élevés d’ANR concernant la parentalité? et (2) des sphères de l’expérience 

des pères semblent-elles liées à plus d’ANR concernant la parentalité? Un autre objectif 

était de vérifier la présence de liens entre, d’une part, les ANR des nouveaux pères et, 

d’autre part, leur SP, leurs symptômes de DPP et leurs symptômes anxieux. L’hypothèse 

postulée était que les ANR des pères seraient liées positivement aux symptômes de SP, 

aux symptômes de DPP et aux symptômes anxieux postnataux. Les principaux résultats 

sont rappelés et discutés en tenant compte de la documentation scientifique disponible. 

Incidence des ANR chez les pères en post-partum et sphères dans lesquelles les 

attentes diffèrent de l’expérience postnatale 

En réponse à la première et deuxième question de recherche, de façon générale, 

les pères de la présente étude affichent une incidence élevée d’ANR (42,8 %) en post-

partum concernant la paternité. Plus précisément, près de 40 % (39,4 %) d’entre eux 

rapportent avoir des ANR au niveau de leur capacité de soins envers leur enfant, ce qui 
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peut se traduire par une incapacité à combler les besoins de ce dernier et à le réconforter 

si il/elle pleure. Près de 40 % (38,9 %) des pères rapportent par ailleurs avoir des ANR au 

niveau de leur temps personnel, ce qui peut se traduire par du temps réduit pour voir leurs 

amis et pour leurs plaisirs personnels. Une proportion moins importante, mais tout de 

même non négligeable de pères (17,8 %) affiche quant à eux des ANR sur le plan de 

l’expérience affective, pouvant se traduire par une difficulté à ressentir de la satisfaction 

à être un nouveau parent et de l’amour pour son enfant. Ces premiers résultats sont 

cohérents avec ceux de Kach et McGhee (1992) qui avaient identifié qu’une proportion 

considérable de pères (28 %) rapportaient être moins préparés aux responsabilités 

parentales que demandaient les soins du bébé, ainsi qu’au manque de vie sociale et de 

temps pour eux-mêmes. Bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler d’un pourcentage 

d’ANR, le fait qu’il se sentent moins bien préparés à ces aspects pourrait indiquer qu’ils 

les ont vécus plus difficilement et expliquer du même coup le fait que ce soit les types 

d’ANR les plus fréquents chez ces derniers. Rappelons toutefois que ces auteurs n’avaient 

pas observé de différence significative entre l’expérience postnatale des pères de leur 

échantillon et leurs attentes prénatale. Aussi, l’étude de ces auteurs a été réalisée auprès 

d’un échantillon relativement modeste de couples (n = 24) recrutés dans des classes 

prénatales préparatoires, ce qui peut avoir fait en sorte que les parents aient pu 

généralement se sentir mieux préparés et ainsi, avoir moins d’ANR que ceux de la présente 

étude.  

Les résultats de cette recherche appuient quant à eux que l’expérience réelle des 

pères rapportée après la naissance de l’enfant diffère de leurs attentes prénatales évaluées 
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rétrospectivement, et ce, pour chacune des sphères observées. En réponse à la deuxième 

question de recherche, deux sphères de l’expérience postnatale des pères apparaissent 

moins bonnes que leurs attentes prénatales, soit celle de la capacité des soins envers 

l’enfant et celle du temps personnel qui leur est disponible. Concernant la capacité des 

soins, les pères semblent présenter davantage de difficultés à réconforter et à combler les 

besoins de leur enfant qu’ils se rappellent avoir envisagé initialement. Ces résultats 

concordent avec ceux de l’étude qualitative de Barclay et Lupton (1999) dans laquelle 

beaucoup d’hommes ont exprimé trouver la paternité plus difficile et angoissante qu'ils ne 

l'avaient imaginée, notamment dans des tâches qu'ils pensaient être simples (comme 

s'occuper d'un bébé qui pleure). Concernant le temps personnel, les pères ont rapporté 

moins de temps pour voir leurs amis et pour leurs plaisirs personnels dans leur réalité 

postnatale que ce qu’ils avaient anticipé en prénatal. Ces résultats complètent ceux de 

Henderson et Brouse (1991) qui ont observé des ANR chez des couples au niveau d’un 

manque de temps ensemble. Certains couples de cette étude ont rapporté être plus en 

détresse que d’autres en raison du temps de couple réduit, notamment en lien avec 

l’adaptation que demande la présence du bébé qui devient la priorité de la mère, ainsi 

qu’avec la baisse de l'activité sexuelle entre les partenaires pouvant générer des 

frustrations. 

Liens entre les ANR et les symptômes de SP, DPP et anxiété postnatale 

L’hypothèse stipulant que les ANR des pères seraient liées positivement aux 

symptômes de SP, de DPP et d’anxiété postnatale est appuyée. En effet, que ce soit en 
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comparant les pères ayant des ANR à ceux ayant une expérience meilleure ou identique 

en post-partum, ou encore, en vérifiant le lien entre l’intensité globale des ANR et les 

mesures de symptômes chez les pères ayant des ANR, les résultats appuient la présence 

de liens entre les ANR et les symptômes de SP, de DPP et d’anxiété postnatale. En d’autres 

mots, des pères rapportant une expérience postnatale moins bonne que ce qu’ils avaient 

imaginée en prénatal vivent plus de symptômes de stress, de dépression et d’anxiété, 

incluant les symptômes du TAG et la tendance à s’inquiéter, après la naissance de leur 

premier enfant. De même, l’intensité des ANR est liée à plus de stress et de symptômes.  

 Les résultats appuient aussi le lien entre les ANR des pères concernant leur 

capacité de soins envers leur enfant et les mesures de symptômes. Plus précisément, la 

présence d’ANR apparait liée à plus de SP, plus de symptômes dépressifs et plus 

d’inquiétudes spécifiques à la paternité, alors que l’intensité des ANR, chez les pères qui 

en rapportent, apparait liée à plus de SP, de symptômes de TAG et d’inquiétudes 

spécifiques à la parentalité. Quelques différences sont observées selon la variable d’ANR 

utilisée (présence d’ANR versus expérience meilleure ou identique et intensité des ANR). 

Par exemple, un lien est observé entre les ANR concernant l’expérience affective et 

l’inquiétude spécifique envers la paternité, seulement lors de la comparaison des deux 

groupes. Ceci pourrait s’expliquer du fait que les pères du deuxième groupe ne présentent 

pas seulement une absence d’ANR, mais aussi une expérience réelle meilleure ou 

identique. Ils s’inquiètent possiblement moins par rapport à la parentalité que ceux 

présentant des ANR. En comparaison, la variable d’intensité exclut les gens chez qui 

l’expérience affective est plus positive, ce qui, peut diminuer la variabilité de leur tendance 
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à s’inquiéter, mais aussi la puissance de l’analyse, le nombre de participants inclu étant 

moins élevé. L’ensemble des liens observés est cohérent avec les résultats de Goodman 

(2005) appuyant que l’expérience postnatale des pères de leur étude s’est avérée plus 

perturbante, décevante et frustrante, car ils se sentaient impuissants et inadéquats dans les 

soins et coupables de ne pas être plus utiles. Ils ont réalisé qu’ils manquaient de 

compétences, d’expériences et du soutien dont ils avaient besoin. Ces résultats ne sont pas 

surprenants, car s’occuper d’un enfant en bas âge est particulièrement exigeant et demande 

le déploiement d’une vaste gamme de pratiques parentales. Pourtant, il semble manquer 

de services offerts aux pères pour les informer et les préparer adéquatement à la paternité. 

Plusieurs études rapportent un manque de soutien, de guides et de modèles pour les aider 

dans leur nouveau rôle (Barclay & Lupton, 1999; Deave et al., 2008). Par ailleurs, 

plusieurs mères s’étonnent aussi de l’intensité des soins à donner à un nouveau-né et s’y 

sentent trop peu préparées, malgré leurs efforts et les formations qui leur sont offertes. Ce 

serait surtout lors du retour à la maison qu’elles réaliseraient l’ampleur du don de soi et 

des apprentissages requis pour donner des soins adéquats à l’enfant (Nelson, 2003). Avec 

une offre de soins visant à optimiser la santé de la mère et du bébé, il est facile de voir 

comment le père peut se sentir négligé pendant cette période du développement familial 

(Goodman, 2005). Plusieurs travaux appuient notamment qu’ils se sentent exclus et peu 

pris en considération par les intervenants qu’ils rencontrent lors des suivis périnataux 

(Deave et al., 2008; Shorey et al., 2017; Venning et al., 2021). Certains se sentent aussi 

confinés à un rôle secondaire après la naissance, limités par des tâches comme le 

changement de couches ou le déplacement du coussin pour l’allaitement, alors qu’ils 
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s’attendaient à être davantage en contact avec l’enfant (Barclay & Lupton, 1999; De 

Montigny et al., 2007).  

Il importe aussi de considérer le contexte périnatal qui amène son lot de situations 

nouvelles (p. ex., nouveaux rôles, tâches, responsabilités familiales), ambiguës (p. ex., 

pleurs/besoins du bébé) et incertaines (p. ex., possibilité d’une mauvaise adaptation du 

bébé, du parent, du couple, problème de santé ou de développement possible du bébé), 

pour lesquels les pères semblent avoir été peu préparés préalablement. Ces éléments 

pourraient alimenter la présence d’incertitudes et d’inquiétudes (p. ex., peur d’être 

inadéquat, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas trouver leur place, peur de ne 

pas être un bon père) (Boiteau et al., 2019; Dayton et al., 2016) expliquant des niveaux 

plus élevés de stress, d’anxiété et d’inquiétudes. Ils peuvent aussi avoir l’impression que 

leurs inquiétudes ou les difficultés qu’ils vivent sont moins légitimes que celles des mères, 

puisque ce ne sont pas eux qui vivent les changements physiologiques. Cela fait alors 

ressortir l’importance de leur rappeler qu’ils sont des parents à part entière et non pas 

uniquement un soutien pour les mères. Ils ont aussi le droit d’exprimer leurs besoins, de 

poser leurs questions et de recevoir du soutien pour eux-mêmes lors des consultations avec 

les professionnels de la santé et des services sociaux. Des groupes de thérapie pour les 

nouveaux pères pourraient être mis sur pied à cet effet et évalués. En effet, il serait 

pertinent de favoriser les réseaux de soutien par les pairs pour les pères, tels que des cours 

prénataux pour les pères ou des groupes de parents primipares. De plus, encourager les 

partenaires à assister ensemble aux rendez-vous périnataux donnerait aux professionnels 

de la santé plus d'occasions de faire participer les pères. Ces stratégies pourraient répondre 
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aux préférences des nouveaux pères en matière de recherche de soutien, ainsi que 

représenter un moyen de relever un défi commun pour ceux-ci (Rominov et al., 2018).  

Une autre explication possible de leurs symptômes de stress et d’anxiété pourrait 

être la diminution d’un sentiment de contrôle sur leur vie personnelle, car ceux-ci doivent 

tenter de s’adapter au rythme de vie du bébé et gérer ses pleurs, tout en jonglant avec le 

manque de sommeil (Harwood et al., 2007). De nombreux réveils de nuit peuvent ajouter 

à leurs difficultés, surtout s’ils doivent travailler ou être disponibles pour d’autres tâches 

le lendemain. Singley et Edwards (2015) stipulent d’ailleurs que le manque de sommeil, 

durant la période post-partum, est un problème exacerbant l’anxiété vécue par les 

nouveaux parents. Contrairement à ceux de Petch et Halford (2008), les présents résultats 

n’ont pas lié les ANR capacité de soins (incluant notamment la capacité à comprendre les 

signaux de l'enfant) avec les mesures de symptômes.  

Comme le stipule le modèle empirique de Dugas et al. (1998), le fait d’être soumis 

constamment à une activation cognitive, comportementale et émotionnelle, caractérisée 

par la présence d’inquiétudes et d’anxiété, peut mener le père à vivre un sentiment de 

démoralisation et d’épuisement. S’en suivraient alors davantage de symptômes dépressifs 

et une baisse d’activation comportementale concomitants à l’exacerbation des symptômes 

anxieux (Gosselin et al., 2008). Ceci pourrait expliquer le lien entre la présence des ANR 

concernant les soins et les symptômes dépressifs. Pour les nouveaux pères, les tâches liées 

aux soins du bébé ne sont pas familières et peuvent être difficiles (Lacharité et al., 2016). 

L’état de la mère, non mesuré dans cette étude, pourrait aussi être impliqué. Selon 



55 

 

Bielawska-Batorowicz et Kossakowska-Petrycka (2006), les nouveaux pères recherchent 

souvent le soutien de leur partenaire. Cependant, lorsque cette source de soutien a elle-

même besoin d’aide, est indisponible ou encore vit des symptômes dépressifs, le soutien 

reçu peut être jugé insatisfaisant et être lié aux difficultés émotionnelles des pères. En 

présence d’ANR, ces derniers pourrait vivre du plus de stress, de symptômes dépressifs et 

d’inquiétudes.  

Les résultats appuient aussi des liens entre la présence des ANR des pères au 

niveau de leur temps personnel et l’ensemble des mesures de symptômes, à l’exception de 

la tendance générale à s’inquiéter. Une intensité plus élevée des ANR s’est aussi avérée 

liée à plus de stress et à plus de symptômes dépressifs, d’anxiété et d’inquiétudes. Ces 

résultats concordent avec ceux de Bielawska-Batorowicz et Kossakowska-Petrycka 

(2006) qui ont montré un lien entre les ANR concernant la vie sociale des pères en 

postpartum et la DPP. Deave et Johnson (2008) ont aussi noté que les pères de leur étude 

ont rapporté avoir trouvé difficile de retourner au travail et de trouver un équilibre 

satisfaisant entre la réponse à leurs besoins personnels, les nombreuses exigences 

parentales et professionnelles et le temps avec leur enfant et la partenaire. Il se peut donc 

que l’univers des pères soit empreint d’ANR et d’une anxiété concernant le temps 

disponible. Les activités professionnelles et familiales sont prenantes en termes de temps, 

et la surcharge des rôles peut entraîner un stress important lorsque le temps manque pour 

accomplir les tâches. Les pères vivraient ainsi une phase dans laquelle le temps personnel 

libre serait modifié de façon encore plus importante qu’anticipée (Deave et al., 2008). À 

ce sujet, l’implication des pères dans les soins des enfants a augmenté et un nombre 
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croissant de jeunes femmes souhaitent aussi poursuivre leur carrière à temps plein en 

parallèle avec la maternité (Pleck & Masciadrelli, 2004). Ainsi, les pères sont encouragés 

à partager plus pleinement les responsabilités parentales et domestiques, en plus de 

travailler à temps plein. D’une part, ceci peut être différent du modèle qu’ils ont eu dans 

leur enfance, créant ainsi une dissonance entre ce qu’ils ont intégré et leur nouvelle réalité. 

Il est alors possible que certains pères se sentent limités ou isolés après la naissance de 

leur bébé et que ceci alimente la présence d’inquiétudes, notamment une peur de perdre 

leur liberté et une peur de voir des changements dans la relation avec leur partenaire 

(Boiteau et al., 2019; Dayton et al., 2016).  

 

Indépendamment de la sphère des ANR, l’écart entre les attentes et l’expérience 

réelle postnatale peut aussi être vu par plusieurs pères comme des problèmes à résoudre 

pour lesquels aucune solution ne semble disponible à court terme. Les nouveaux rôles et 

le manque de temps peuvent être perçus par certains comme des menaces au bien-être 

plutôt que comme des défis, engendrant ainsi davantage d’inquiétudes et d’anxiété. À ce 

sujet, certains parents présentent une attitude négative face aux problèmes, soit une 

tendance à considérer les problèmes comme menaçant, à douter des solutions possibles et 

de leurs habiletés à les résoudre (Gosselin & Viau-Guay, 2011). Cette attitude peut être 

activée dans les premiers mois postnataux par cette perception de problème et 

d’incohérence entre l’expérience réelle et ce qui était attendu, déclenchant le stress, les 

inquiétudes et les symptômes anxieux. Une étude a notamment montré que l’attitude 

négative face aux problèmes était associée à plus d’inquiétudes et de symptômes 
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dépressifs postnataux chez les mères et les pères (Gosselin & Viau-Guay, 2011). Elle est 

aussi associée à des réactions ou des comportements d’évitement des problèmes à résoudre 

(Maydeu-Olivares & D’Zurilla, 1996). Les ANR et les facteurs de stress postnataux 

pourraient activer l’attitude négative des pères face aux problèmes qui serait à son tour 

liée à plus d’anxiété, d’inquiétudes et de symptômes dépressifs. 

Dans la présente étude, l’expérience postnatale des pères apparait meilleure que 

leurs attentes prénatales sur le plan de l’expérience affective. En effet, 82,2 % des pères 

ont vu leur expérience affective en postnatal être meilleure que leurs attentes prénatales, 

particulièrement au niveau de la satisfaction ressentie à être un nouveau parent (taille 

d’effet moyenne) et de l’amour ressenti envers leur enfant (taille d’effet faible). Ces 

résultats sont cohérents avec l’étude de Deave et Johnson (2008) dans laquelle les pères 

interrogés ont rapporté des sentiments forts envers leur bébé, notamment de 

l’émerveillement, de l’amour et un grand sens des responsabilités, dans les premières 

semaines postpartum. Une autre étude réalisée par Halle et al. (2008) rapporte également 

des résultats similaires à la présente étude. La majorité des pères (n = 19) ont ressenti 

immédiatement de l’amour envers leur bébé. La majorité d’entre eux n'était pas anxieux à 

propos de leur bébé ni dépassés par la paternité.  

Tout de même, 17,8 % des pères de notre étude ont rapporté des ANR quant à 

l’expérience affective. Ce type d’ANR chez les pères a aussi été observé dans d’autres 

études (Barclay & Lupton, 1999; Biehle & Mickelson, 2012). Barclay et Lupton (1999) 

ont par exemple noté que les pères avaient des attentes irréalistes quant à la réponse 
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affective de leur enfant à leur égard. Ils s’attendaient à être impliqués davantage avec 

l’enfant en tant que camarade de jeu et donc certains se sont sentis davantage « détachés » 

affectivement. Certains pères éprouvent des difficultés à définir leur rôle ou à comprendre 

leur utilité auprès du bébé. Ils peuvent par exemple se sentir maladroits ou intimidés par 

la relation presque fusionnelle entre la maman et le bébé, notamment lors de l’allaitement 

(Goodman, 2005). Cela peut les mener à s’éloigner et à se sentir moins à l’aise dans la 

relation avec leur tout-petit (Barclay & Lupton, 1999). Dans la présente étude, la présence 

d’ANR sur cette sphère s’est avéré liée à plus de SP, de symptômes anxieux et 

d’inquiétudes envers la paternité. L’intensité des ANR, chez les pères qui en rapportent, 

est aussi apparue liée à plus de SP. Il semble que les variables puissent être liées de façon 

bidirectionnelle. En effet, être stressé ou anxieux pourrait potentiellement interférer avec 

la création du lien avec l’enfant. Des écrits révèlent que le jeu et les activités ludiques du 

père avec son enfant représentent une façon significative de connecter avec lui (p. ex., 

Grossmann et al., 2002; McBride & Mills, 1993). D’autres précisent que ce serait ce qu’ils 

attendent le plus de leur rôle de père (Delmore-Ko et al., 2000). Ceci pourrait expliquer 

pourquoi les ANR dans cette sphère sont liées à un stress, une anxiété et des inquiétudes 

accrus.  

Forces, limites et pistes de recherches futures 

Plusieurs forces de l’étude sont à souligner dont le recours à un échantillon de taille 

importante, qui bonifie la validité externe (généralisation) des résultats, et le recrutement 

de pères primipares, qui isole certaines menaces à la validité (p. ex., effet de la multiparité 

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/viefamille/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-bebe-implication-pere-papa
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et de l’adaptation à long terme aux rôles de parents pour certains). Le recours à des outils 

validés pour la majorité des outils et le recours aux items de deux instruments pour 

l’évaluation des ANR, avec vérification de leurs propriétés psychométriques à l’aide des 

données de l’étude, sont aussi appréciables.  

Des limites sont aussi à considérer. D’abord, le devis corrélationnel transversal de 

la présente étude ne permet pas d’établir de lien de causalité ou de déterminer le sens des 

liens entre les ANR et les symptômes anxieux, dépressifs et de SP, limitant les conclusions 

aux liens entre les phénomènes mesurés. Ensuite, la composition de l’échantillon est plutôt 

homogène et ne permet pas la généralisation des résultats à la population clinique ou aux 

individus présentant des caractéristiques particulières. L’échantillon est constitué 

principalement d’hommes nés au Québec ayant un bon revenu annuel et niveau 

d’éducation, et dont la majorité était âgé de 25 à 35 ans. De plus, l’échantillon ne tient pas 

compte des pères monoparentaux, séparés ou endeuillés. Ainsi, l’échantillon ne peut être 

considéré comme représentatif de l’ensemble de la population québécoise des nouveaux 

pères. Il serait également pertinent d’indiquer comme limite de ne pas avoir contrôlé le 

fait d’avoir pris part ou non à des cours prénataux. L’utilisation exclusive de 

questionnaires autorapportés est aussi associée à certains biais, dont le biais affectif, le 

biais de rappel, la désirabilité sociale et le manque d’introspection. Cette modalité apparait 

cependant particulièrement indiquée pour rejoindre la population des nouveaux parents, 

reconnue pour être facilement découragée par les obstacles à la consultation (Fonseca et 

al., 2015). Afin de pallier cette limite, il pourrait être pertinent que les études futures 

utilisent des questionnaires validés, de même que des journaux quotidiens ou des portions 
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d’entretiens qualitatifs permettant la compréhension des liens présents. Également, des 

études longitudinales menées auprès des deux membres du couple (dont les couples de la 

diversité sexuelle et de genre) seraient importantes. Enfin, le fait que les ANR aient été 

évaluées rétrospectivement constitue une autre limite. Il est par exemple possible que le 

temps passé ait pu contribuer à altérer, pour certains pères, leur souvenir des attentes qu’ils 

avaient de la paternité avant la naissance. De plus, comme l’évaluation des ANR repose 

sur un score de différence entre deux outils, et non sur l’évaluation subjective des pères 

que leurs attentes ne sont pas rencontrées en post-partum, il est possible que ceci influence 

à la hausse les taux d’ANR. 

Il pourrait aussi être intéressant, basé sur les éléments de discussion et les limites 

soulevées, de poursuivre l’étude des ANR chez les parents en prenant soin de vérifier le 

rôle du soutien parental, de l’état émotionnel de l’autre parent ou de facteurs 

psychologiques pertinents dont l’attitude négative face aux problèmes. Il est par exemple 

possible que ce dernier facteur agisse à titre de modérateur dans la relation unissant les 

ANR aux stress à l’anxiété et aux symptômes dépressifs. Il pourrait aussi s’avérer 

intéressant de vérifier le lien possible entre les ANR et les symptômes anxieux au sein 

d’une intervention ou d’une étude comportant une manipulation expérimentale. Par 

exemple, le fait de corriger les ANR des pères pourrait être associé à une diminution du 

stress et de l’anxiété, ce qui viendrait appuyer le lien entre ces variables et leur rôle 

respectifs.  
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Retombées cliniques   

Bien que la prudence soit de mise quant à l’attribution causale aux variables 

mesurées et que d’autres études soient nécessaires pour appuyer les liens observés, les 

résultats permettent certaines réflexions cliniques. Cette étude souligne la vulnérabilité 

des pères suivant la naissance de leur premier enfant et permet de suggérer des 

implications cliniques. À notre connaissance, aucune autre étude quantitative recensée ne 

s’était intéressée jusqu’ici à l’incidence des ANR chez les pères et à leurs liens avec 

diverses manifestations de détresse dont le SP, les symptômes de DPP et les symptômes 

anxieux (TAG, inquiétudes) en post-partum. Pourtant, les nouveaux pères peuvent être 

particulièrement vulnérables aux troubles mentaux lors du post-partum (Furtado et al., 

2019) et l’état psychologique des parents peut affecter plusieurs éléments allant de la 

qualité du lien parent-enfant jusqu’à la relation de couple (Parfitt & Ayers, 2009). Cette 

étude établit des liens entre les ANR et différents symptômes postnataux (symptômes 

anxieux, dépressifs et de SP). Les résultats suggèrent la pertinence de considérer les ANR 

par rapport aux défis de la parentalité considérant leur incidence élevée et les liens 

observés avec le SP, les symptômes dépressifs et anxieux et l’inquiétude générale ou 

spécifique à la paternité. Les résultats de ce mémoire appuient également la pertinence de 

préparer davantage les futurs pères à la réalité parentale, en leur offrant plus 

d’informations quant à leur nouveau rôle de père, les défis qu’il peut poser (notamment 

en ce qui a trait aux soins du bébé, l’expérience affective et le temps personnel), 

l’adaptation qu’il peut demander et les états psychologiques qu’il peut générer, afin de les 
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aider à développer des attentes plus réalistes concernant la paternité et à s’y ajuster 

adéquatement. 

Des travaux de recherche réalisés auprès de pères québécois (Baker et al., 2007; 

Baker et al., 2009; de Montigny & Lacharité, 2004; 2005) suggèrent que les pères 

manifestent souvent à cette période de vie différents besoins, notamment le besoin d’être 

reconnu. Les pères apprécient lorsque les intervenants reconnaissent leur présence, 

valorisent et légitimisent leur expérience de parent. Cela peut être en s’adressant 

directement à eux lors des rencontres, en les soutenant davantage dans les changements 

qui surviendront dans leur quotidien, en essayant de tenir compte de leur horaire de travail 

lors des rendez-vous et en les invitant à exprimer leurs propres besoins, émotions, attentes 

et inquiétudes. Face à l’intensité émotionnelle de cette période, la qualité et la diversité 

des sources de soutien formelles telles que les intervenants et informelles comme la 

conjointe, la famille élargie et les amis constituent des facteurs de protection pour le père 

(de Montigny & Lacharité, 2005). Des programmes de sensibilisation auprès des pères sur 

l’expérience parentale à venir, mais aussi auprès des mères sur l’expérience possible de 

leur conjoint en contexte de paternité mériteraient d’être mis sur pied et évalués. En 

période prénatale, les informations que les intervenants dispensent contribuent à la 

construction d’attentes réalistes à l’égard de la naissance. Elles aident les pères à envisager 

que la naissance est un processus où l’imprévisible devient possible. Au besoin, des 

références pourraient leur être proposées dès la grossesse de leur partenaire pour les 

orienter vers de bonnes ressources et obtenir du soutien. Enfin, ils ont aussi le besoin de 

pouvoir prendre leur place et de se sentir utiles tout au long de la période périnatale. 
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Explorer le rôle que les pères souhaitent jouer après la naissance leur permet ensuite de 

s’engager à leur manière auprès de leur conjointe et de leur enfant. Partager des exemples 

concrets de moyens de s’impliquer dans le quotidien d’un nouveau-né leur permet de 

développer leurs habiletés et de savoir comment prendre leur place auprès de l’enfant, 

même lorsque ce dernier est allaité (p. ex., s’occuper de ses soins d’hygiène, le réconforter 

en chantant, en le berçant ou en le massant, jouer avec lui pendant ses moments d’éveil, 

passer des moments seuls avec l’enfant). En s’occupant de ces besoins des nouveaux 

pères, il semble qu’il pourrait y avoir un effet possible d’apaisement de la détresse. 

Cette étude souligne également l’important travail qui reste à accomplir quant à 

l’étude du vécu des pères en périnatalité. Ceci pourrait permettre de mieux cibler les pères 

à risque de développer ces symptômes afin de leur procurer un accompagnement adapté à 

leurs besoins. Une meilleure reconnaissance par les professionnels du rôle des pères paraît 

essentielle dès la grossesse. Elle pourrait les encourager à aborder davantage les difficultés 

psychologiques du contexte postnatal et normaliser celles-ci.   



 
  

Conclusion



 
  

Cette recherche visait à explorer l’incidence des ANR de nouveaux pères et les 

sphères dans lesquelles ils sont susceptibles de vivre davantage d’ANR. Un autre objectif 

était de vérifier la présence de liens entre, d’une part, les ANR des nouveaux pères et, 

d’autre part, leur SP, leurs symptômes de DPP et leurs symptômes anxieux. À la lumière 

des écrits recensés, l’apport nuancé en trois sphères d’ANR (capacité de soins, expérience 

affective et temps personnel) comme variable pouvant être liée avec les symptômes de SP, 

DPP et anxiété postnatale s’avérait pertinent à vérifier.  

Précisément, les résultats de l’étude permettent de conclure que, de façon générale, 

les pères affichent une incidence élevée d’ANR (42,8 %) en post-partum concernant la 

paternité. Au niveau de leur capacité des soins envers leur enfant, 39,4 % d’entre eux 

rapportent avoir des ANR, 38,9 % au niveau de leur temps personnel et 17,8 % au niveau 

de leur expérience affective. Deux sphères de l’expérience postnatale des pères 

apparaissent moins bonnes que leurs attentes prénatales, soit celle de la capacité des soins 

envers l’enfant et celle du temps personnel qui leur est disponible. Les liens significatifs 

obtenus entre les ANR et la présence de symptômes de SP, DPP et anxiété postnatale sont 

cohérents avec les écrits. En d’autres mots, des pères rapportant une expérience postnatale 

moins bonne que ce qu’ils avaient imaginée en prénatal vivent plus de symptômes de 

stress, de dépression et d’anxiété, incluant les symptômes du TAG et la tendance à 

s’inquiéter, après la naissance de leur premier enfant. De même, l’intensité des ANR est 

liée à plus de stress et de symptômes. Plus précisément, sur le plan de la capacité des soins, 

la présence d’ANR apparait liée à plus de SP, plus de symptômes dépressifs et plus 

d’inquiétudes spécifiques à la paternité, alors que l’intensité des ANR, chez les pères qui 
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en rapportent, apparait liée à plus de SP, de symptômes de TAG et d’inquiétudes 

spécifiques à la parentalité. Les résultats appuient aussi des liens entre la présence des 

ANR des pères au niveau de leur temps personnel et l’ensemble des mesures de 

symptômes, à l’exception de la tendance générale à s’inquiéter. Une intensité plus élevée 

des ANR s’est aussi avérée liée à plus de stress et à plus de symptômes dépressifs et 

d’anxiété. Enfin, la présence d’ANR sur le plan de l’expérience affective s’est avérée liée 

à plus de SP, de symptômes anxieux et d’inquiétudes envers la paternité. L’intensité des 

ANR, chez les pères qui en rapportent, est aussi apparue liée à plus de SP. 

À la lumière de ces résultats, il semble que les ANR représentent une variable 

particulièrement importante pour comprendre la manière dont les pères vivent leur 

transition à la paternité. Le vécu des ANR dans les trois sphères (capacité de soins, temps 

personnel et expérience affective) permet de faire ressortir des nuances pertinentes autant 

dans le domaine de la recherche que de la clinique. Ainsi, s’intéresser simultanément aux 

sphères des attentes, des symptômes de SP, DPP et anxiété permettrait de mieux 

comprendre et d’adapter les interventions auprès des nouveaux pères. Considérant que les 

pères représentent une grande partie de la population québécoise, la présente étude appuie 

l’importance de les étudier davantage. Les ANR restent un sujet peu documenté, surtout 

chez les pères qui sont une population généralement peu étudiée dans les écrits du contexte 

périnatal. 

En terminant, il est important de noter que les résultats de cette étude découlent 

d’une cueillette de données menée avant la pandémie. Les résultats apportent des pistes 
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de compréhension de la détresse postnatale des pères. Des pistes qui pourraient être 

notamment pertinentes dans le contexte de pandémie actuelle où le stress peut être plus 

élevé, l’isolement plus fréquent et le temps libre diminué (Findlay et al., 2020). Statistique 

Canada (Findlay & Arim, 2020) rapporte par exemple, qu’en 2018, 68 % des Canadiens 

âgés de 15 ans et plus indiquaient être en excellente ou en très bonne santé mentale, 

comparativement à 48 % au cours de la période de la COVID-19 (4 au 10 mai 2020). 

Parmi les répondants, 18 % ont indiqué avoir eu des symptômes d’anxiété modérée à 

sévère au cours des deux semaines précédentes, les taux étant similaires dans toutes les 

régions. Ainsi, il serait intéressant de reproduire cette étude dans le contexte de pandémie 

afin de pouvoir mieux percevoir l’apport du contexte dans les résultats et d’obtenir un 

portrait plus représentatif du vécu postnatal des pères dans différents contextes.
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Appendice B 

Lettre d’introduction



 Département de psychologie 

Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 

Objet : Participation à une étude sur l’inquiétude et l’anxiété chez les nouveaux pères 

Monsieur, 

Par la présente, nous vous proposons de participer à un projet de recherche portant sur 

l’inquiétude et l’anxiété chez les hommes. Pour être admissible, vous devez être un 

nouveau père (c.-à-d. le père biologique ou adoptif d’un premier enfant) et être en couple 

avec la mère biologique ou adoptive de l’enfant. Cette étude est réalisée par quatre 

étudiants du baccalauréat en psychologie : Alex Lachance, Pier-Alexandre Roy, Karianne 

Turcotte et Roxanne Ducharme. La recherche présentée, qui s’inscrit dans le cadre leur 

formation en psychologie, est effectuée sous la direction du professeur Patrick Gosselin 

du Département de psychologie.  

Vous trouverez ci-joint le formulaire de consentement ainsi que tout le matériel de 

cueillette de données qui sera utilisé.  

Cette passation de questionnaires sera d’une durée de soixante minutes. Si lors de la 

passation vous vous sentez fatigué, sauvegardez vos réponses et prenez une pause. Nous 

prévoyons du soutien aux participants si jamais un inconfort était ressenti pendant 

l’étude. 

Si vous avez des questions, S.V.P. contactez Pier-Alexandre Roy au ######## ou à 

l’adresse suivante : Pier-Alexandre.Roy@USherbrooke.ca.  

Merci infiniment pour votre participation. 

 Version du 17 septembre 2015  34/80

mailto:Pier-Alexandre.Roy@USherbrooke.ca


Appendice C 

Formulaire de consentement



Département de psychologie  

Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

Titre du projet  

Devenir père pour la première fois : les inquiétudes et l’anxiété au cours de la paternité. 

Responsables 

Alex Lachance, Pier-Alexandre Roy, Karianne Turcotte et Roxanne Ducharme, étudiants 

à l’Université de Sherbrooke, et Patrick Gosselin, directeur de recherche, sont 

responsables de ce projet. Il est réalisé dans le cadre dans le cadre des cours Stage de 

recherche empirique I et II. Pour toute information supplémentaire ou tout problème relié 

au projet de recherche, vous pouvez rejoindre M. Gosselin au 819-821-8000, poste 63811. 

Objectif, buts du projet, raison et nature de ma participation  

Le but du présent projet consiste à décrire et expliquer la présence de manifestations 

anxieuses chez les nouveaux pères en post-partum.  

Il est entendu que ma participation à ce projet sera requise pour environ 60 minutes. Les 

questionnaires vont être complétés sur Internet. J’aurai à répondre à des questionnaires 

évaluant les manifestations anxieuses et les différents aspects reliés à la paternité.  

Avantages, inconvénients et risques pouvant découler de la participation  

Ma participation à ce projet aura comme avantage de faire avancer les connaissances dans 

un domaine qui est très peu étudié. En fait, les études en périnatalité ciblent souvent les 

mères, laissant la réalité des pères négligée. Comme inconvénients, j’aurai à donner de 

mon temps pour la durée de la complétion des questionnaires. Il se pourrait que pendant 

celle-ci, je ressente de la fatigue. Si c’est le cas, il me sera possible de prendre une pause 

avant de continuer. Il se pourrait aussi que le fait de penser à mon expérience m’amène à 

vivre des émotions dérangeantes.  

Ressources d’aide psychologique  

En cas de besoin, veuillez contacter : 

• CIPUS (Centre d’intervention psychologique de l’Université de Sherbrooke) 1

800-267-8337 poste 63191 Ce centre vous fournira les ressources qui vous seront

nécessaires.

• LigneParents (soutien téléphonique partout au Québec) : 1 800-361-5085
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Droit de retrait de participation sans préjudice 

Il est entendu que ma participation au projet décrit ci-dessus est tout à fait volontaire et 

que je reste, à tout moment, libre de mettre fin à ma participation (ex. : cesser de répondre 

au questionnaire et ne pas envoyer les réponses) sans avoir à motiver ma décision, ni à 

subir de préjudice de quelque nature que ce soit.  

Compensations financières 

Si j’accepte de participer, je serai admissible à un tirage au sort dans lequel j’aurai le choix 

de remporter une carte-cadeau de 200$ valide chez Magenta Studio Photo, Toys "R" Us, 

ou au cinéma de Le Comité d’éthique de la recherche Lettres et sciences humaines a 

approuvé ce projet de recherche et en assure le suivi. De plus, il approuvera au préalable 

toute révision et toute modification apportée au formulaire d’information et de 

consentement, ainsi qu’au protocole de recherche. Vous pouvez parler de tout problème 

éthique concernant les conditions dans lesquelles se déroule votre participation à ce projet 

avec le responsable du projet ou expliquer vos préoccupations à M. Olivier Laverdière, 

président du Comité d’éthique de la recherche Lettres et sciences humaines, en 

communiquant par l’intermédiaire de son secrétariat au numéro suivant: 819-821-8000 

poste 62644 ou sans frais au 1 800-267-8337 poste 62644, ou par courriel à: 

cer_lsh@USherbrooke.ca. a région. J’ai droit à ce tirage seulement dans le cas où j’ai 

envoyé mes réponses aux questionnaires. Dans le cas où je souhaite me désister 

après l’envoi, je dois communiquer avec Pier-Alexandre Roy au xxxxxxx ou à 

l’adresse courriel Pier-Alexandre.Roy@USherbrooke.ca. Il me sera possible de 

demander la suppression des informations personnelles (nom, coordonnées) que j’ai 

fournies, mais pas la suppression de mes réponses aux questionnaires. Ce n’est pas 

nécessaire de laisser mes coordonnées pour le tirage si je ne souhaite pas y participer.  

Dans le cas où je remporte le prix, je souhaite recevoir (cochez une case): 

• Une carte-cadeau de 200$ chez Magenta Studio Photo

• Une carte-cadeau de 200$ chez Toys "R" Us

• Une carte-cadeau de 200$ au cinéma de ma région

Veuillez me contacter au # de téléphone ou avec l’adresse courriel suivants dans le cas où 

je remporte le prix : _______________________________________________________ 

N.B. Vous avez environ une chance sur 200 de gagner. Le tirage aura lieu au mois d’avril 

2016.  

Études ultérieures  

Il se peut que les résultats obtenus donnent lieu à une autre recherche. Dans cette 

éventualité, j’autorise les responsables de ce projet à me contacter à nouveau et à me 

demander si je serais intéressé(e) à participer à cette nouvelle recherche :  

Oui Non Si oui, s.v.p. fournir votre # de téléphone ou courriel : 

_______________________________________  
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Confidentialité des données, résultats de la recherche et publication  

Les données recueillies seront conservées, sous clé, pour une période n’excédant pas 5 

ans. Après cette période, les données seront détruites. Aucun renseignement permettant 

d’identifier les personnes qui ont participé à l’étude n’apparaîtra dans aucune 

documentation. Si vous le désirez, vous pourrez être informé(e) des résultats obtenus en 

contactant le chercheur responsable. L’information recueillie pourra être utilisée pour fins 

de communication scientifique et professionnelle. Dans ces cas, rien ne permettra 

d’identifier les personnes ayant participé à la recherche.  

Consentement libre et éclairé 

Je déclare avoir lu le présent formulaire. Je comprends la nature et le motif de ma 

participation. En répondant et en retournant les questionnaires, j’accepte librement de 

participer au projet.  

Déclaration de responsabilité des chercheurs de l’étude 

Je, Alex Lachance, chercheur principal de l’étude, déclare que les chercheurs 

collaborateurs ainsi que mon équipe de recherche sommes responsables du déroulement 

du présent projet de recherche. Nous nous engageons à respecter les obligations énoncées 

dans ce document et également à vous informer de tout élément qui serait susceptible de 

modifier la nature de votre consentement.  

Signature du chercheur principal de l’étude : 

Le Comité d’éthique de la recherche Lettres et sciences humaines a approuvé ce projet de 

recherche et en assure le suivi. De plus, il approuvera au préalable toute révision et toute 

modification apportée au formulaire d’information et de consentement, ainsi qu’au protocole de 

recherche. Vous pouvez parler de tout problème éthique concernant les conditions dans lesquelles 

se déroule votre participation à ce projet avec le responsable du projet ou expliquer vos 

préoccupations à M. Olivier Laverdière, président du Comité d’éthique de la recherche Lettres et 

sciences humaines, en communiquant par l’intermédiaire de son secrétariat au numéro suivant: 

819-821-8000 poste 62644 ou sans frais au 1 800-267-8337 poste 62644, ou par courriel à:

cer_lsh@USherbrooke.ca.



Appendice D 

Questionnaire sociodémographique



Q u e sti o n n ai r e s o ci o d é m o g r a p hi q u e  

1. Est -c e q u’il s’ a git d e v ot r e p r e mi e r e nf a nt ( e x cl u a nt f a u ss es c o u c h es et
a v o rt e m e nt s) ?

  O ui  
  N o n  

2. E n d at e d’ a uj o u r d’ h ui  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( d at e), m o n e nf a nt est â g é d e
_ _ _ _ _ _ m ois  et  _ _ _ _ _  s e m ai n es.

3. M o n â g e :  _ _ _ _ _ _ a ns.

4. Ét at ci vil :
  C éli b at air e  
  Di v or c é/s é p ar é  
  E n c o u pl e  
  U ni o n d e f ait  
  M ari é  
  V e uf  

5. Êt es -v o u s e n c o u pl e a v e c l a m è r e bi ol o gi q u e o u a d o pti v e d e c e p r e mi e r e nf a nt ?
  O ui  
  N o n  

6. Q u ell e e st l a d u r é e d e v ot r e r el ati o n d e c o u pl e a ct u e ll e ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a n( s) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m oi s.  

7. Êt es -v o u s n és a u Q u é b e c ?
  O ui  
  N o n   V e uill e z pr é cis er : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

8. O ù h a bit e z -v o u s ? S. V. P. p r é cis e z:
P a ys: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Pr o vi n c e o u ét at: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Vill e: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

9. S c ol a rit é ( d e r ni e r ni v e a u c o m pl ét é) :
  Pri m air e  
  S e c o n d air e  
  C oll é gi al e  
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  U ni v er sit air e  
  A utr e ( pr é cis e z) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 
 
 
1 0.  Q u ell e est v ot r e o c c u p ati o n a ct u ell e ? S. V. P. c o c h e z t o u s l es c h oi x q ui 

s’ a p pli q u e nt à v o u s.  
  E m pl oi r é m u n ér é à t e m ps pl ei n  
  E m pl oi r é m u n ér é à t e m ps p arti el  
  E m pl oi s ais o n ni er  
  A u x ét u d es à t e m ps pl ei n  
  A u x ét u d es à t e m ps p arti el  
  R etr ait é  
  Ni r etr ait é, ni a u x ét u d es, ni e n e m pl oi           V e uill e z pr é cis er : 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

 
Si v o us a v e z u n e m pl oi r é m u n ér é à t e m ps pl ei n o u à t e m ps p arti el, r é p o n d e z a u x 

q u esti o ns 1 1 et 1 2. Si v o us êt es s a ns e m pl oi, r e n d e z -v o us dir e ct e m e nt à l a q u esti o n 1 3.  
 
 

1 1.  Êt es -v o u s p r és e nt e m e nt e n a r r êt d e t r a v ail o u e n i n v ali dit é p a rti ell e ?  
  O ui  
  N o n  

 
1 2.  À q u el p oi nt a v e z -v o u s l’i m p r essi o n q u e v ot r e f o n cti o n n e m e nt e n e m pl oi est 

att ei nt o u di mi n u é ?  
  P as d u t o ut att ei nt/ di mi n u é  
  U n p e u att ei nt/ di mi n u é  
  Ass e z att ei nt/ di mi n u é  
  Tr ès att ei nt/ di mi n u é  
  E xtr ê m e m e nt att ei nt/ di mi n u é  

 
1 3.  R e v e n u f a mili al b r ut (f a c ult atif) :  

  M oi ns d e 2 0  0 0 0 $  
  2 0 0 0 0 $ - 3 9  9 9 9 $  
  4 0 0 0 0 $ - 5 9  9 9 9 $  
  6 0 0 0 0 $ - 7 9  9 9 9 $  
  8 0 0 0 0 $ - 9 9  9 9 9 $  
  1 0 0 0 0 0 $ et pl us  
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1 4.  Q u ell e est v ot r e a p p r é ci ati o n d e v ot r e r e v e n u f a mili al a ct u el ?  
  Tr ès s ati sf ait  
  S ati sf ait  
  P e u s ati sf ait  
  Tr ès p e u s ati sf ait  

 
1 5.  P a r l e p ass é, a v e z -v o u s d éj à c o n s ult é u n p r of essi o n n el ( p s y c h ol o g u e, m é d e ci n o u 

p s y c hi at r e) p o u r u n p r o bl è m e é m oti o n n el ?  
  O ui  
  N o n  

1 6.  D e p uis  l’a c c o u c h e m e nt  d e  v o tr e  p r e mi e r  e nf a nt,  a v e z ‐‐v o u s  d éj à  c o n s ult é u n 
p r of essi o n n el ( p s y c h ol o g u e , m é d e ci n o u p s y c hi at r e) p o u r u n p r o bl è m e li é à v os 
r es p o n s a bilit és p a r e nt al es ?  

  O ui  
  N o n  

 
1 7.  L’ u n d e v os p r o c h es ( p a r e nt s, f r at ri e) a -t-il d éj à c o n s ult é p o u r u n p r o bl è m e 

é m oti o n n el ?  
  O ui  
  N o n  

 
1 8.  A v e z -v o u s ét é p r es e nt à l’ a c c o u c h e m e nt d e v ot r e e nf a nt ?  

  O ui  
  N o n  
 
 

Si o ui, r é p o n d e z a u x q u esti o ns 1 9 à 2 5. Si n o n, r e n d e z -v o us dir e ct e m e nt à l a q u esti o n 
2 6.  

 
 

1 9.  L’ a c c o u c h e m e nt a ét é u n e e x p é ri e n c e é p r o u v a nt e.  
  P as d u t o ut  
  U n p e u  
  B e a u c o u p  
  T o ut à f ait  

 
2 0.  P e n d a nt l’ a c c o u c h e m e nt, j’ ai e u v r ai m e nt p e u r q u e m a c o nj oi nt e o u m o n e nf a nt 

m e u r e nt o u s oi e nt b l ess és. 
  P as d u t o ut  
  U n p e u  
  B e a u c o u p  
  T o ut à f ait  
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2 1. P e n d a nt l’ a c c o u c h e m e nt, j e m e s uis s e nti a n g oiss é, i m p uiss a nt o u h o r rifi é.
  P as d u t o ut  
  U n p e u  
  B e a u c o u p  
  T o ut à f ait  

2 2. C e q ui m e r a p p ell e l’ a c c o u c h e m e nt p r o v o q u e c h e z m oi u n e d ét r ess e
p s y c h ol o gi q u e i nt e n s e.

  P as d u t o ut  
  R ar e m e nt  
  P arf ois  
  S o u v e nt  

2 3. C e q ui m e r a p p ell e l' a c c o u c h e m e nt p r o v o q u e c h e z m oi u n e d ét r ess e p h ysi q u e ( c. -
à -d. a c c él é r ati o n d u r yt h m e c a r di a q u e, a c c él é r ati o n d e l a r es pi r ati o n, t e n si o n,
t r a n s pi r ati o n).

  P as d u t o ut  
  R ar e m e nt  
  P arf ois  
  S o u v e nt  

2 4. J' ess ai e d' é vit e r l es p e n s é e s, l es é m oti o n s o u l es c o n v e rs ati o n s q ui p o u r r ai e nt m e
r a p p el e r l' a c c o u c h e m e nt.

  P as d u t o ut  
  R ar e m e nt  
  P arf ois  
  S o u v e nt  

2 5. Il a r ri v e q u e j' ai e d es p e n s é es, d es i m a g es o u d es r ê v es d é pl ai s a nt s à p r o p os d e
l' a c c o u c h e m ent.

  P as d u t o ut  
  R ar e m e nt  
  P arf ois  
  S o u v e nt  

2 6. A v e z -v o u s d éj à v é c u u n a v o rt e m e nt a v e c v ot r e p a rt e n ai r e a ct u ell e o u u n e
a n ci e n n e p a rt e n ai r e ?

  O ui        V e uill e z pr é cis er l e n o m br e  : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  N o n  
  N e s ait p as  
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2 7.  A v e z -v o u s d éj à v é c u u n e f a u ss e c o u c h e a v e c v ot r e p a rt e n ai r e a ct u ell e o u u n e 

a n ci e n n e p a rt e n ai r e ?  
  O ui                          V e uill e z pr é cis er l e n o m br e d e f ois : _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  N o n  

 
2 8.  A v e z -v o u s v é c u  a v e c v ot r e p a rt e n ai r e a ct u ell e o u u n e a n ci e n n e p a rt e n ai r e  u n 

a ut r e t y p e d e p e rt e p é ri n at al e ? ( p.  e x., d é c ès d u f œt u s, d é c ès à l a n aiss a n c e)  
  O ui  
  N o n  

 
2 9.  C o c h e z l a p r o p ositi o n q ui v o u s c o r r es p o n d:  

  M o n e nf a nt a ét é c o n ç u d e m a ni èr e n at ur ell e.  
  M o n e nf a nt a ét é c o n ç u p ar pr o cr é ati o n assist é e (f é c o n d ati o n i n vitr o, 

i ns é mi n ati o n artifi ci ell e, et c.) 
  J’ ai a d o pt é m o n e nf a nt.  
  M o n e nf a nt a ét é c o n ç u p ar u n e m èr e p ort e us e.  
  A utr e  ( pr é cis e z) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
3 0.  Y a -t-il e u d es c o m pli c ati o n s l o rs d e l’ a c c o u c h e m e nt ? 

  O ui               V e uill e z pr é cis er : 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

  N o n  
  N e s ait p as  

 
3 1.  Est -c e q u e v ot r e e nf a nt est n é p r é m at u r é m e nt ?  

  O ui            V e u ill e z pr é cis er c o m bi e n d e t e m ps il est n é a v a nt t er m e  : 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

  N o n  
  N e s ait p as  

 
3 2.  V ot r e p a rt e n ai r e a -t-ell e a c c o u c h é p a r c és a ri e n n e pl a nifi é e ?  

  O ui  
  N o n  
  N e s ait p as  
  N e s’ a p pli q u e p as  

 
3 3.  L e t r a v ail d e l a m è r e bi ol o gi q u e d e l’ e nf a nt a -t-il ét é p r o v o q u é a rtifi ci ell e m e nt 

( pit o ci n, et c.) ? 
  O ui  
  N o n  
  N e s ait p as  



9 6  
 

 
3 4.  U n e c és a ri e n n e d’ u r g e n c e a -t-ell e ét é p r ati q u é e ?  

  O ui  
  N o n  
  N e s ait p as  

 
3 5.  V ot r e e nf a nt s o uff r e -t-il d’ u n p r o bl è m e d e s a nt é c o n n u ? 

  O ui                            V e uill e z pr é cis er  : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  N o n  

 
3 6.  E n g é n é r al, di ri e z -v o u s q u e l a s a nt é d e v ot r e e nf a nt est :  

  E x c ell e nt e  
  Tr ès b o n n e  
  B o n n e  
  S ati sf ais a nt e  
  M a u v ais e  

 
3 7.  C ett e affi r m ati o n est -ell e v r ai e o u f a u ss e d a n s l e c as d e v ot r e e nf a nt ?  

Il m e s e m bl e q u e m o n e nf a nt t o m b e m al a d e pl us f a cil e m e nt q u e d’ a utr es.  
  T o ut à f ait vr ai  
  Ass e z vr ai  
  N e s ait p as  
  Ass e z f a u x  
  T o ut à f ait f a u x



 
  

Appendice E 

PEQm 



 
  

PEQm 

 

S.V.P. répondez aux questions suivantes portant sur les attentes que vous avez eues 

concernant la paternité AVANT que votre enfant ne soit né (durant la grossesse). 

 

Questions 

Fortement 

en 

désaccord 

1 

 

 

 

2 

Incertain 

 

 

3 

 

 

 

4 

Fortement 

en  

accord 

5 

Je m’attendais à pouvoir prendre mon 

enfant aussi souvent que je le voulais. 

     

Je m’attendais à être capable de 

réconforter mon enfant si il/elle 

pleurait. 

     

Je m’attendais à être capable de 

combler les besoins de mon enfant. 

     

Je m’attendais à parler et/ou à chanter 

à mon enfant. 

     

Je m’attendais à comprendre les 

signaux de mon enfant. 

     

Je m’attendais à me sentir satisfait du 

développement et la croissance de mon 

enfant. 

     

Je m’attendais à ressentir de la 

satisfaction à être un nouveau parent. 

     

Je m’attendais à ce que la naissance de 

mon enfant soit une étape excitante de 

ma vie. 

     

Je m’attendais à ressentir de l’amour 

pour mon enfant. 

     

Je m’attendais à ce que mon enfant soit 

en santé. 

     

Je m’attendais à avoir du temps pour 

mes plaisirs personnels. 

     

Je m’attendais à pouvoir compter sur 

l’aide de ma famille. 

     

Je m’attendais à avoir du temps pour 

voir mes amis. 

     

Je m’attendais à ce que ma 

conjointe/partenaire et moi partagions 

les tâches parentales. 
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Je m’attendais à être capable de 

donner à mon enfant assez d’affection 

et d’amour.  

     

 

S.V.P. répondez aux questions suivantes portant sur l’expérience réelle que vous avez 

vécue peu APRÈS la naissance de votre enfant. 

 

 

Questions 

Fortement 

en 

désaccord 

1 

 

 

 

2 

Incertain 

 

 

3 

 

 

 

4 

Fortement 

en  

accord 

5 

Je prends mon enfant.      

Je suis capable de consoler mon enfant si 

il/elle pleure. 

     

Je suis capable de combler les besoins de 

mon enfant. 

     

Je parle et/ou chante à mon enfant.      

Je comprends les signaux de mon enfant.      

Je suis satisfait de la croissance et du 

développement de mon enfant. 

     

Je suis satisfait d’être un nouveau père.      

La naissance de mon enfant a été une 

étape excitante de ma vie. 

     

Je ressens de l’amour pour mon enfant.      

Mon enfant est en santé.      

J’ai du temps pour mes plaisirs 

personnels.  

     

Je peux compter sur l’aide de ma famille.      

J’ai du temps pour voir mes amis.       

Ma conjointe/partenaire et moi 

partageons les tâches parentales.  

     

Je suis capable de donner à mon enfant 

assez d’affection et d’amour.  

     



 
  

Appendice F  

ISP 



 
  

ISP 
 

Ce questionnaire comprend 38 propositions. Lisez attentivement chaque proposition et encerclez la réponse qui décrit le mieux votre 

opinion en utilisant l’échelle de réponse. Lorsque vous ne trouvez pas de réponse qui convient exactement à ce que vous ressentez, 

choisissez celle qui s’approche le plus de vos sentiments. Votre première réaction à chaque question devrait être votre réponse. 

 

 

1. Lorsque mon enfant a quitté l’hôpital et 

qu’il est arrivé à la maison, j’avais des 

doutes en ce qui concerne mes 

compétences à titre de parent. 

1 

Profondément 

en désaccord 

2 

En 

désaccord 

3 

Pas 

certain 

4 

D’accord 

5 

Profondément 

d’accord 

2. Être un parent est plus difficile que je 

croyais. 

1 

Profondément 

en désaccord 

2 

En 

désaccord 

3 

Pas 

certain 

4 

D’accord 

5 

Profondément 

d’accord 

3. Je me trouve compétent et maître de la 

situation lorsque je m’occupe de mon 

enfant.  

1 

Profondément 

en désaccord 

2 

En 

désaccord 

3 

Pas 

certain 

4 

D’accord 

5 

Profondément 

d’accord 

4. Je ne peux pas prendre de décisions sans 

demander conseil. 

1 

Profondément 

en désaccord 

2 

En 

désaccord 

3 

Pas 

certain 

4 

D’accord 

5 

Profondément 

d’accord 

5. J’aime être un parent. 

1 

Profondément 

en désaccord 

2 

En 

désaccord 

3 

Pas 

certain 

4 

D’accord 

5 

Profondément 

d’accord 



102 

 

6. Depuis que je suis revenue de l’hôpital 

avec mon enfant, j’ai conclu que je ne suis 

pas capable de prendre soin de lui aussi 

bien que je le croyais. J’ai besoin d’aide. 

 

1 

Profondément 

en désaccord 

 

2 

En 

désaccord 

 

3 

Pas 

certain 

 

4 

D’accord 

 

5 

Profondément 

d’accord 

7. J’ai souvent l’impression que je ne peux 

pas très bien m’occuper des tâches 

quotidiennes. 

1 

Profondément 

en désaccord 

2 

En 

désaccord 

3 

Pas 

certain 

4 

D’accord 

5 

Profondément 

d’accord 

Pour la proposition 8 ci-dessous, choisir de 1 à 5. 

8. Lorsque je me considère à titre de parent, je crois : 

1)   être capable de m’occuper de n’importe quoi qui peut se produire 

2)   être capable de m’occuper de la plupart des choses assez bien 

3)   avoir des doutes parfois, mais j’estime être capable de mener à bien la plupart des choses sans aucun 

problème 

4)   avoir certains doutes en ce qui concerne ma capacité à mener à bien des choses 

5)   ne pas être du tout capable de mener à bien des choses 

Pour la proposition 9 ci-dessous, choisir de 1 à 5. 

9. Je considère être : 

1)   un très bon parent 

2)   un meilleur parent que la moyenne 

3)   un aussi bon parent que la moyenne 

4)   une personne qui éprouve certaines difficultés à être parent 

5)   pas très bon dans le rôle de parent 

Pour la proposition 10 ci-dessous, choisir de 1 à 5. 

10. À quel point est-il facile pour vous de comprendre ce que votre enfant veut ou a besoin? 



103 

 

1)   très facile 

2)   facile 

3)   un peu difficile 

4)   cela est très difficile 

5)   habituellement je ne peux pas arriver à comprendre le problème 

11. Cela prend beaucoup de temps aux 

parents avant de créer des rapports étroits 

et chaleureux avec leur enfant. 

1 

Profondément 

en désaccord 

2 

En 

désaccord 

3 

Pas 

certain 

4 

D’accord 

5 

Profondément 

d’accord 

12. Je m’attendais à avoir des rapports plus 

étroits et plus chaleureux avec mon enfant 

que ceux que j’ai présentement, et cela 

m’ennuie. 

1 

Profondément 

en désaccord 

2 

En 

désaccord 

3 

Pas 

certain 

4 

D’accord 

5 

Profondément 

d’accord 

13. Lorsque j’étais jeune, je ne me suis jamais 

senti à l’aise de tenir un enfant dans mes 

bras ou d’en prendre soin. 

1 

Profondément 

en désaccord 

2 

En 

désaccord 

3 

Pas 

certain 

4 

D’accord 

5 

Profondément 

d’accord 

14. Mon enfant sait que je suis son père et il 

désire ma présence plus que celle de 

n’importe qui d’autre. 

1 

Profondément 

en désaccord 

2 

En 

désaccord 

3 

Pas 

certain 

4 

D’accord 

5 

Profondément 

d’accord 

15. Je passe la majeure partie de mes journées 

à faire des choses pour mon enfant. 

1 

Profondément 

en désaccord 

2 

En 

désaccord 

3 

Pas 

certain 

4 

D’accord 

5 

Profondément 

d’accord 
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16. J’ai conclu que je sacrifie la majeure 

partie de mon temps à répondre aux 

besoins de mon enfant, plus que je 

n’aurais jamais cru. 

1 

Profondément 

en désaccord 

2 

En 

désaccord 

3 

Pas 

certain 

4 

D’accord 

5 

Profondément 

d’accord 

17. Je me sens très coincé par mes 

responsabilités de parent. 

1 

Profondément 

en désaccord 

2 

En 

désaccord 

3 

Pas 

certain 

4 

D’accord 

5 

Profondément 

d’accord 

18. J’ai souvent l’impression que les besoins 

de mon enfant contrôlent ma vie. 

1 

Profondément 

en désaccord 

2 

En 

désaccord 

3 

Pas 

certain 

4 

D’accord 

5 

Profondément 

d’accord 

19. Depuis que j’ai eu mon premier enfant, 

j’ai été dans l’impossibilité de faire des 

choses nouvelles et différentes. 

1 

Profondément 

en désaccord 

2 

En 

désaccord 

3 

Pas 

certain 

4 

D’accord 

5 

Profondément 

d’accord 

20. Depuis la naissance de mon premier 

enfant, j’ai l’impression que ce n’est que 

très rarement que je peux faire les choses 

que j’aime. 

1 

Profondément 

en désaccord 

2 

En 

désaccord 

3 

Pas 

certain 

4 

D’accord 

5 

Profondément 

d’accord 

21. Il est difficile de trouver un endroit à la 

maison où je puisse être seul.  

1 

Profondément 

en désaccord 

2 

En 

désaccord 

3 

Pas 

certain 

4 

D’accord 

5 

Profondément 

d’accord 
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22. La naissance de mon enfant m’a causé 

plus de problèmes que j’avais prévus dans 

ma relation avec ma conjointe. 

1 

Profondément 

en désaccord 

2 

En 

désaccord 

3 

Pas 

certain 

4 

D’accord 

5 

Profondément 

d’accord 

23. Depuis la naissance de l’enfant, ma 

conjointe et moi ne faisons plus autant de 

choses ensemble. 

1 

Profondément 

en désaccord 

2 

En 

désaccord 

3 

Pas 

certain 

4 

D’accord 

5 

Profondément 

d’accord 

24. Depuis la naissance de l’enfant, ma 

conjointe et moi ne passons plus autant de 

temps en famille. 

1 

Profondément 

en désaccord 

2 

En 

désaccord 

3 

Pas 

certain 

4 

D’accord 

5 

Profondément 

d’accord 

25. Depuis la naissance de l’enfant, j’ai moins 

d’intérêt pour les rapports sexuels. 

1 

Profondément 

en désaccord 

2 

En 

désaccord 

3 

Pas 

certain 

4 

D’accord 

5 

Profondément 

d’accord 

26. La naissance de notre enfant semble avoir 

augmenté le nombre de problèmes que 

nous avons avec mes parents et mes 

beaux-parents.  

1 

Profondément 

en désaccord 

2 

En 

désaccord 

3 

Pas 

certain 

4 

D’accord 

5 

Profondément 

d’accord 

27. Avoir un enfant est beaucoup plus 

coûteux que j’avais prévu. 

1 

Profondément 

en désaccord 

2 

En 

désaccord 

3 

Pas 

certain 

4 

D’accord 

5 

Profondément 

d’accord 

28. Je me sens seul et sans amis. 

1 

Profondément 

en désaccord 

2 

En 

désaccord 

3 

Pas 

certain 

4 

D’accord 

5 

Profondément 

d’accord 
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29. Lorsque je vais à une soirée, 

habituellement je ne m’attends pas à avoir 

du plaisir. 

1 

Profondément 

en désaccord 

2 

En 

désaccord 

3 

Pas 

certain 

4 

D’accord 

5 

Profondément 

d’accord 

30. Je ne suis plus autant intéressé aux gens 

comme j’avais l’habitude de l’être. 

1 

Profondément 

en désaccord 

2 

En 

désaccord 

3 

Pas 

certain 

4 

D’accord 

5 

Profondément 

d’accord 

31. J’ai souvent l’impression que les 

personnes de mon âge n’aiment pas 

particulièrement ma compagnie. 

1 

Profondément 

en désaccord 

2 

En 

désaccord 

3 

Pas 

certain 

4 

D’accord 

5 

Profondément 

d’accord 

32. Lorsque je me heurte à un problème en 

prenant soin de mon enfant, il y a un bon 

nombre de gens à qui je peux m’adresser 

pour avoir de l’aide ou un conseil. 

1 

Profondément 

en désaccord 

2 

En 

désaccord 

3 

Pas 

certain 

4 

D’accord 

5 

Profondément 

d’accord 

33. Depuis la naissance de mon enfant, j’ai 

beaucoup moins l’occasion de rencontrer 

mes amis et de m’en faire de nouveaux. 

1 

Profondément 

en désaccord 

2 

En 

désaccord 

3 

Pas 

certain 

4 

D’accord 

5 

Profondément 

d’accord 

34. Depuis l’accouchement, j’ai été plus 

malade qu’à l’habitude ou j’ai eu plus de 

malaises et de douleurs que j’en ai 

normalement. 

1 

Profondément 

en désaccord 

2 

En 

désaccord 

3 

Pas 

certain 

4 

D’accord 

5 

Profondément 

d’accord 
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35. Physiquement, je me sens bien la plupart 

du temps. 

1 

Profondément 

en désaccord 

2 

En 

désaccord 

3 

Pas 

certain 

4 

D’accord 

5 

Profondément 

d’accord 

36. La naissance de l’enfant a provoqué des 

changements dans mon sommeil. 

1 

Profondément 

en désaccord 

2 

En 

désaccord 

3 

Pas 

certain 

4 

D’accord 

5 

Profondément 

d’accord 

37. Je n’ai plus autant de plaisir 

qu’auparavant. 

1 

Profondément 

en désaccord 

2 

En 

désaccord 

3 

Pas 

certain 

4 

D’accord 

5 

Profondément 

d’accord 

Pour la proposition 38 ci-dessous, choisir de 1 à 4. 

38. Depuis l’arrivée de mon enfant : 

1)   j’ai souvent été malade 

2)   je ne me suis pas senti aussi bien qu’à l’habitude 

3)   je n’ai remarqué aucun changement pour ce qui est de ma santé 

4)   je ne me suis jamais senti aussi bien 

 

 

 

 

 

 



 
  

Appendice G 

EPDS 



 
  

EPDS 

 
Nous aimerions savoir comment vous vous sentez. Nous vous demandons de bien vouloir 

remplir ce questionnaire en encerclant le chiffre qui semble mieux décrire comment vous 

vous êtes senti durant la semaine (c’est-à-dire les 7 jours qui viennent de s’écouler) 

et donc ne pas seulement vous baser sur la journée d’aujourd’hui pour répondre aux 

questions. PENDANT LA SEMAINE QUI VIENT DE S’ÉCOULER… 

 
 

1. J’ai pu rire et prendre les choses du bon côté : 
 

▪ Aussi souvent que d’habitude…………………0 

▪ Pas tout à fait autant…………………………...1 

▪ Vraiment beaucoup moins souvent ces jours-

ci……………………………………………...2 

▪ Absolument pas.......…………………………...3 

 

6. J’ai eu tendance à me sentir dépassé par les     

    évènements : 
 

▪ Oui, la plupart du temps je me suis sentie incapable  

    de faire face aux situations………………………...3 

▪ Oui, parfois je ne me suis pas sentie aussi capable de 

faire face que d’habitude …………….……………2 

▪ Non, j’ai pu faire face à la plupart des situations….1 

▪ Non, je me suis senti aussi efficace que 

d’habitude………………………………………….0  

2. Je me suis senti confiant et joyeux, en pensant t  

    à l’avenir : 
 

▪ Autant que d’habitude.……………………...…0 

▪ Plutôt moins que d’habitude.…………………..1 

▪ Vraiment moins que d’habitude ………………2 

▪ Pratiquement pas ……………………...……....3 

7. Je me suis senti si malheureux que j’ai eu des  

    problèmes de sommeil : 
 

▪ Oui, la plupart du temps …………………………....3 

▪ Oui, parfois …………………………………………2 

▪ Pas très souvent …………………………………….1 

▪ Non, pas du tout …………………………………....0 

3. Je me suis reproché, sans raison, d’être  

    responsable quand les choses allaient mal : 
 

▪ Oui, la plupart du temps ………………………3 

▪ Oui, parfois ………………….………………...2 

▪ Pas très souvent ……………….……………....1 

▪ Non, jamais ……………………………..…….0 

8. Je me suis senti si triste ou peu heureux : 
 

▪ Oui, la plupart du temps ………………………..….3 

▪ Oui, très souvent …………………………………..2 

▪ Pas très souvent ………………………………....…1 

▪ Non, pas du tout ………………...……………..…..0 

4. Je me suis senti inquiet ou soucieux sans  

    motif : 
 

▪ Non, pas du tout ..……………………………..0 

▪ Presque jamais ………...……………………...1 

▪ Oui, parfois ……….…………………………..2 

▪ Oui, très souvent …………...………………....3 

9. Je me suis senti si malheureux que j’en ai pleuré : 
 

▪ Oui, la plupart du temps …………...……………....3 

▪ Oui, très souvent ……………..…………………....2 

▪ Seulement de temps en temps …………………..…1 

▪ Non, jamais ………….………………………….....0 

5. Je me suis senti effrayé ou paniqué sans  

    vraiment de raison : 
 

▪ Oui, vraiment souvent ……………..………….3 

▪ Oui, parfois …………………………………....2 

▪ Non, pas très souvent ……………...………….1 

▪ Non, pas du tout …………….………………...0 

10. Il m’est arrivé de penser à me faire du mal : 
 

▪ Oui, très souvent ………………….……………….3 

▪ Parfois ...…………………………………………...2 

▪ Presque jamais …………………………………….1 

▪ Jamais ……………………………………………..0 



 
  

Appendice H 

QIA 



 
  

QIA 

 
1. Afin de comprendre ce que vivent les pères d’un premier enfant, nous aimerions savoir 

quels ont été vos sujets d’inquiétudes durant les dernières semaines. Il importe de préciser 

le sujet d’inquiétude, mais aussi les conséquences négatives auxquelles vous pensiez. 

Distinguez celles ayant pu concerner (a) votre enfant, (b) à votre rôle de père et (c) tout 

autres aspects de votre vie. 

 
 

Inquiétudes liées à 

mon enfant 

Inquiétudes liées à  

mon rôle de père 

Inquiétudes liées à 

d’autres thèmes 

Exemple 

 

Je me suis inquiété par 

rapport… 

   aux pleurs fréquents de mon 

enfant  

 

Lorsque j’y pensais, 

j’appréhendais…. 

   qu’il soit un bébé difficile  

   qu’il ne soit pas bien avec moi

  

Exemple 

 

Je me suis inquiété par 

rapport… 

   à ma patience  

 

Lorsque j’y pensais, 

j’appréhendais…. 

   de perdre le contrôle  

   de ne pas donner 

suffisamment d’amour  

   d’être non présent, comme 

mon père  

Exemple 

 

Je me suis inquiété par 

rapport… 

   à ma relation avec ma 

conjointe  

 

Lorsque j’y pensais, 

j’appréhendais…. 

   qu’on ne retrouve plus de 

temps à nous  

   qu’on se chicane de plus en 

plus de me séparer  

 

Je me suis inquiété par 

rapport… 

  

 

Lorsque j’y pensais, 

j’appréhendais…. 

  

  

  

 

 

Je me suis inquiété par 

rapport… 

  

 

Lorsque j’y pensais, 

j’appréhendais…. 

  

  

  

 

 

Je me suis inquiété par 

rapport… 

  

 

Lorsque j’y pensais, 

j’appréhendais…. 

  

  

  

 

 

Je me suis inquiété par 

rapport… 

  

 

Lorsque j’y pensais, 

j’appréhendais…. 

 

Je me suis inquiété par 

rapport… 

  

 

Lorsque j’y pensais, 

j’appréhendais…. 

 

Je me suis inquiété par 

rapport… 

  

 

Lorsque j’y pensais, 

j’appréhendais…. 
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Je me suis inquiété par 

rapport… 

  

 

Lorsque j’y pensais, 

j’appréhendais…. 

  

  

  

 

 

Je me suis inquiété par 

rapport… 

  

 

Lorsque j’y pensais, 

j’appréhendais…. 

  

  

  

 

 

Je me suis inquiété par 

rapport… 

  

 

Lorsque j’y pensais, 

j’appréhendais…. 

  

  

  

 

 

 

2. Est-ce que vos inquiétudes vous semblent excessives ou exagérées? (c.-à-d., avez-

vous l’impression de vous en faire trop?) (Encerclez le chiffre) 

 

0 

Aucunement 

excessives 

1 2 3 4  

Modérément 

excessives 

5 6 7 8 

Complètement 

Excessives 

 

3. Ces temps-ci, combien de jours par semaine êtes-vous troublé par des inquiétudes 

excessives? 

 

0 

Jamais 

1 2 3 4  

1 jour 

sur 2  

5 6 7 8  

À tous 

les jours  

 

4. Est-ce que vous avez de la difficulté à contrôler vos inquiétudes? Par exemple, 

lorsque vous commencez à vous inquiéter de quelque chose, avez-vous de la 

difficulté à vous arrêter? 

 

0 

Aucune 

difficulté 

1 2 3 4 

Difficulté 

modérée 

5 6 7       8 

Difficulté 

Extrême 

 

5. Ces temps-ci, êtes-vous souvent troublé par une ou l'autre des sensations suivantes 

lorsque vous êtes inquiet ou anxieux? 

 

a) Agité, surexcité ou avoir les nerfs à vif 
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0 

Aucunement 

1 2 3 4 

Modérément  

5 6 7      8 

Très    

sévèrement 

         

 b) Facilement fatigué 

 

0 

Aucunement 

1 2 3 4 

Modérément  

5 6 7      8 

Très    

sévèrement 

  

 

       

 c) Difficulté à se concentrer ou blanc de mémoire 

 

0 

Aucunement 

1 2 3 4 

Modérément  

5 6 7      8 

Très    

sévèrement 

 d) Irritabilité 

 

0 

Aucunement 

1 2 3 

 

4 

Modérément  

5 6 7      8 

Très    

sévèrement 

 e) Tensions musculaires 

 

0 

Aucunement 

1 2 3 4 

Modérément  

5 6 7      8 

Très    

sévèrement 

 f) Problèmes de sommeil (difficulté à tomber ou rester endormie ou sommeil agité et  

           insatisfaisant) 

 

0 

Aucunement 

1 2 3 4 

Modérément  

5 6 7      8 

Très    

sévèrement 

 

 

6. À quel point est-ce que l'anxiété ou l'inquiétude interfère avec votre vie, c'est-à-dire 

votre travail, activités sociales, famille, etc. ? 

 

0 

Aucunement 

1 2 3 4 

Modérément  

5 6 7      8 

Très    

sévèrement 
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7. Outre les sujets récents d’inquiétudes présentés à la question 1, d’autres sujets de 

préoccupations ont-ils été plus présents depuis la naissance de votre enfant ? S.V.P. 

veuillez remplir le tableau et essayer de préciser la période dans laquelle chaque 

inquiétude était présente (en fonction de l’âge approximatif de votre enfant) 

 

Inquiétudes liées à 

mon enfant ou à mon rôle de père 

Âge Inquiétudes liées à 

d’autres thèmes 

Âge 

Exemple 

 

Je me suis inquiété par rapport… 

   à l’allaitement de mon enfant  

 

Lorsque j’y pensais, 

j’appréhendais…. 

   qu’on ne trouve pas la cause des  

   douleurs   

   qu’il continue de se réveiller aux 

heures  

   qu’il ait quelque chose de plus 

grave  

 

 

 

 

2 à 6 

mois 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple 

 

Je me suis inquiété par rapport… 

   à mon  travail  

 

Lorsque j’y pensais, 

j’appréhendais…. 

   de ne pas dormir suffisamment  

   de ne pas être capable de concentrer

  

   de tomber en congé de maladie  

 

 

 

 

1 mois 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je me suis inquiété par rapport… 

  

 

Lorsque j’y pensais, 

j’appréhendais…. 

  

  

  

 

  

Je me suis inquiété par rapport… 

  

 

Lorsque j’y pensais, 

j’appréhendais…. 

  

  

  

 

 

 

Je me suis inquiété par rapport… 

  

 

Lorsque j’y pensais, 

j’appréhendais…. 

  

  

  

 

  

Je me suis inquiété par rapport… 

  

 

Lorsque j’y pensais, 

j’appréhendais…. 

  

  

  

 

 

 

Je me suis inquiété par rapport… 

  

Je me suis inquiété par rapport… 
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Lorsque j’y pensais, 

j’appréhendais…. 

  

  

  

  

 

Lorsque j’y pensais, 

j’appréhendais…. 

  

  

  

 

 

 

8. Énumérez les principaux problèmes ou défis auxquels vous avez été confronté 

depuis la naissance de votre enfant et qui ont pu augmenter votre anxiété, votre 

stress ou vos inquiétudes (vous pouvez vous inspirer de vos inquiétudes aux 

questions précédentes pour les identifier). Essayez d’être le plus exhaustif possible. 

Ensuite, veuillez encercler le chiffre correspondant à l’importance de ce problème 

ou de ce défi depuis la naissance. 

 1 2 3 4 5 

 Pas du tout Un peu Assez Très Extrêmement 

 important   important important important important 

 

Listes des problèmes/défis rencontrés depuis la naissance Importance 

perçue 

1. Exemple : J’ai perdu mon emploi                                                          

. 
1  2  3  4  5 

2. Exemple : Je me sens exclu du duo formé par ma partenaire et 

notre       

    enfant.                                                                                                    

.                                                                                                     

1  2  3  4  5 

3. 

________________________________________________________ 
1  2  3  4  5 

4. 

________________________________________________________ 
1  2  3  4  5 

5. 

________________________________________________________ 
1  2  3  4  5 

6. 

________________________________________________________ 
1  2  3  4  5 

7. 

________________________________________________________ 
1  2  3  4  5 

8. 

________________________________________________________ 
1  2  3  4  5 

9. 

________________________________________________________ 
1  2  3  4  5 



1 1 6  
 

 

1 0. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

1  2  3  4  5  

1 1. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

1  2  3  4  5  

1 2. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

1  2  3  4  5  

1 3. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

1  2  3  4  5  

1 4. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

1  2  3  4  5  

1 5. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

1  2  3  4  5  

1 6. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

1  2  3  4  5  

 
 
9.  A v e z -v o u s l’i m p r essi o n d e v o u s i n q ui ét e r d a v a nt a g e, d’ êt r e pl u s p r é o c c u p é o u 

d’ êt r e pl u s a n xi e u x m ai nt e n a nt q u e v o u s êt es d e v e n u s p a r e nt s ?  
  O ui  
  N o n  
 
Si o ui, c o m m e nt e x pli q u e z -v o u s c el a ?   
  
  
  
  
  

 
 
1 0.  A v e z -v o u s l’i m p r essi o n q u e v os i n q ui ét u d es, v os p r é o c c u p ati o n s o u v ot r e a n xi ét é 

v o u s d é r a n g e d a v a nt a g e m ai nt e n a nt q u e v o u s êt es p a r e nt s ?  
  O ui  
  N o n  
 
Si o ui, d e q u ell e f a ç o n v o u s d é r a n g e nt -ell es ?   
  
  
  
  
  

 
 
1 1.  À q u el p oi nt a v e z -v o u s l’i m p r essi o n q u e v ot r e vi e c o m p o rt e d a v a nt a g e d e 
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problèmes depuis que vous êtes parents? 

 1 2 3 4 5 

 Pas du tout Un peu Assez Très Extrêmement 

 correspondant   correspondant correspondant correspondant correspondant



 
  

 

Appendice I 

QIP 



 
  

QIP 
 

En utilisant l’échelle suivante, identifiez à quel point chaque énoncé vous correspond. 

 

1 

Pas du tout 

correspondant 

2 

Un peu 

correspondant 

3 

Assez 

correspondant 

4  

Très 

correspondant 

5 

Extrêmement 

Correspondant 

 

 

____  1.  Je sais que je ne devrais pas m’inquiéter au sujet de mon enfant mais je n’y             

peux rien.  

 

____  2.  Mes inquiétudes liées à mon enfant me submergent. 

 

____  3.  Je m’inquiète souvent depuis que je suis père.  

 

____  4.  Depuis l’arrivée de notre enfant, je me sens davantage sous pression et je 

m’inquiète beaucoup.  

 

____  5.  Je m’inquiète beaucoup quant à mon rôle de père. 

 

____  6.  Ces temps-ci, quand je commence à m’inquiéter au sujet de mon enfant, je ne 

peux plus m’arrêter. 

 

____  7.  Depuis l’arrivée de notre enfant, plusieurs situations m’amènent à    

m’inquiéter.  

 

____  8.  Aussitôt que j'ai fini une tâche, je commence immédiatement à m'inquiéter au 

sujet de toutes les autres choses que j'ai encore à prévoir. 

 

____  9.  Je remarque que je m'inquiète beaucoup pour certains sujets liés à la paternité.



 
  

Appendice J 

QIPS 



 
  

QIPS 
 

 

Veuillez utiliser l'échelle ci-dessous pour exprimer jusqu'à quel point chacun des énoncés 

suivants correspond à vous (écrivez le numéro vous représentant, à l'avant de chacun des 

énoncés). 

 1 2 3 4 5 

 Pas du tout Un peu Assez Très Extrêmement 

 correspondant   correspondant correspondant correspondant correspondant 

 

 

 ____  1. Si je n'ai pas assez de temps pour tout faire, je ne m'inquiète pas. 

 ____  2. Mes inquiétudes me submergent. 

 ____  3. Je n'ai pas tendance à m'inquiéter à propos des choses. 

 ____  4. Plusieurs situations m'amènent à m'inquiéter. 

 ____  5. Je sais que je ne devrais pas m'inquiéter mais je n'y peux rien. 

 ____  6. Quand je suis sous pression, je m'inquiète beaucoup. 

 ____  7. Je m'inquiète continuellement à propos de tout. 

 ____  8. Il m'est facile de me débarrasser de pensées inquiétantes. 

 ____  9. Aussitôt que j'ai fini une tâche, je commence immédiatement à m'inquiéter 

au sujet de toutes les autres choses que j'ai encore à faire. 

 ____  10. Je ne m'inquiète jamais. 

 ____  11. Quand je n'ai plus rien à faire au sujet d'un tracas, je ne m'en inquiète plus. 

 ____  12. J'ai été inquiète tout au long de ma vie. 

 ____  13. Je remarque que je m'inquiète pour certains sujets. 

 ____  14. Quand je commence à m'inquiéter, je ne peux pas m'arrêter. 

 ____  15. Je m'inquiète tout le temps. 

 ____  16. Je m'inquiète au sujet de mes projets jusqu'à ce qu'ils soient complétés. 




