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INTRODUCTION
Naissance d’un premier enfant =
contexte particulier et exigeant
pour le couple
• Sommeil perturbé
• Nouveaux rôles et tâches
• Inconnu
• Incertitude
• Instabilité (imprévisible et change vite)
• Besoin de s’arrimer avec l’autre parent
• Difficile de tout faire seul, donc besoin de
collaborer
• Peu de temps de couple
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INTRODUCTION
Majorité d’études révèle que les
partenaires vivant la transition à
la parentalité (TAP) vivent une ↘
de leur satisfaction conjugale
Notamment:
• ↗ des demandes de soin
• ↗ Fatigue
• ↘ Sexualité
• ↗ Conflits

3

Stresseurs
Vulnérabilités
individuelles

Processus
adaptatifs

Satisfaction
conjugale

Karney & Bradbury (1995); McNulty et al. (2021)

LES FACTEURS DE RISQUE

V

PA

INSÉCURITÉS D’ATTACHEMENT
*ANXIÉTÉ D’ABANDON
*ÉVITEMENT DE L’INTIMITÉ

COMMUNICATION DEMANDERETRAIT

PERFECTIONNISME MÉSAJUSTÉ

STYLES DE RÉSOLUTION DE
CONFLIT

SYMPTÔMES DÉPRESSIFS

*RETRAIT

SYMPTÔMES ANXIEUX

*ENGAGEMENT NÉGATIF

INTOLÉRANCE À L’INCERTITUDE

*CONFORMITÉ
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LES FACTEURS DE PROTECTION

V

PA

PERFECTIONNISME AJUSTÉ
COMMUNICATION
CONSTRUCTIVE
SOUTIEN CONJUGAL
INTIMITÉ
SATISFACTION SEXUELLE
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OBJECTIF
Explorer des facteurs de risque et de protection de la diminution de la
satisfaction conjugale des nouveaux parents lors de la TAP.

7

MÉTHODE
ÉTUDE PASSAGE :
TRANSITION À LA PARENTALITÉ : SOUTIEN, SEXUALITÉ, ATTACHEMENT, SATISFACTION CONJUGALE ET ENGAGEMENT
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MÉTHODE
INSTRUMENTS
Dyadic Adjustment Scale (DAS-4; Sabourin et al., 2005)
Experiences in Close Relationships (ECR-12; Lafontaine et al., 2016)
Communication Pattern Questionnaire (CPQ; Lussier, 1997)

• Recrutement en ligne, salon maternité/
paternités/famille et groupes LGBTQ+

Conflict Resolution Inventory (Kurdek, 1994)

• Sondage en ligne sur Qualtrics

Questionnaire de soutien conjugal (Brassard et al., 2011)

• 4 temps de mesure (compensations)

L’échelle d’intimité (Bois et al., 2013)
Questionnaire de perfectionnisme révisé (Langlois et al., 2010)

DÉROULEMENT

Échelle de dépression d’Édimbourg (Cox et al., 1987)
Trait Inventory for Cognitive and Somatic Anxiety (Ree et al., 2008)
Inventaire d’intolérance à l’incertitude (Gosselin et al., 2008)

T1 (2e trimestre)

T3 (8 mois)
T2 (4 mois)

T4 (12 mois)
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222 couples primipares

MÉTHODE - PARTICIPANTS

dont 7 de même sexe/genre
-ÂGÉS DE 18 À 47 ANS (M = 29)
-EN COUPLE DEPUIS MOINS D’UN
AN À 15 ANS (M = 4,86)

Grossesse

Statut conjugal

-74% DES PARTICIPANTS ONT DES
ÉTUDES POST-SECONDAIRES
-85% SONT NÉS AU CANADA

82%

-ENTRE 15 ET 31 SEMAINES DE
GROSSESSE D’UN PREMIER BÉBÉ
-UN PETIT NOMBRE (9%) ONT EU
RECOURS À DES TRAITEMENTS DE
FERTILITÉ

Planifiée

Imprévue

80%

Cohabitation

Marié
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RÉSULTATS – TRAJECTOIRE DE SATISFACTION
Satisfaction conjugale
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14
T1

T2
Femme enceinte

T3
Partenaire

T4

Femmes enceintes et
partenaires vivent une ↘
significative de leur
satisfaction conjugale
• Un peu + marqué entre T1
et T2
• Trajectoires FE et P sont
corrélées
• Niveaux initiaux de
satisfaction corrélés
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FACTEURS DE RISQUE (V)

ANXIÉTÉ
D’ABANDON

Pour les 2 parents, le déclin
de satisfaction conjugale
pendant la TAP est corrélé à
l’augmentation de l’anxiété
d’abandon – les 2
trajectoires sont liées
(négativement) entre elles
(effet acteur)

ÉVITEMENT DE
L’INTIMITÉ

Un degré prénatal élevé
d’évitement de l’intimité
prédit une plus forte baisse
de satisfaction conjugale
chez la personne ellemême (effet acteur)

PERFECTIONNISME
MÉSAJUSTÉ

Un degré prénatal élevé de
perfectionnisme mésajusté
prédit une plus forte baisse
de satisfaction conjugale
chez la personne ellemême (effet acteur)

INTOLÉRANCE À
L’INCERTITUDE

Un degré prénatal élevé
d’intolérance à
l’incertitude prédit une
plus forte baisse de
satisfaction conjugale chez
la femme ayant porté
l’enfant (effet acteur FE)
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FACTEURS DE RISQUE (V ET PA)

SYMPTÔMES
ANXIEUX

Un degré prénatal élevé de
symptômes anxieux chez la
FE prédit une plus forte
baisse de satisfaction
conjugale chez la femme
ayant porté l’enfant (effet
acteur)

RETRAIT

Un degré prénatal élevé de
retrait prédit une plus forte
baisse de satisfaction
conjugale chez la personne
elle-même (effet acteur)

CONFORMITÉ

COMMUNICATION
DEMANDE-RETRAIT

Un degré prénatal élevé de Un degré prénatal élevé de
conformité par un
communication partenaire
partenaire prédit une plus
demande je me retire
forte baisse de satisfaction prédit une plus forte baisse
conjugale chez l’autre
de satisfaction conjugale
partenaire (effet
chez les 2 parents pendant
partenaire)
la TAP (effets acteur et
partenaire)
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FACTEURS DE PROTECTION

SATISFACTION
SEXUELLE

Un degré prénatal élevé de
satisfaction sexuelle chez
la femme enceinte prédit
un plus faible déclin de
satisfaction conjugale chez
les deux partenaires (effet
acteur et partenaire)

SOUTIEN

Un degré prénatal élevé de
soutien conjugal perçu par
un partenaire prédit une
plus faible baisse de
satisfaction conjugale chez
l’autre partenaire (effet
partenaire)

≠ INTIMITÉ

COMMUNICATION
CONSTRUCTIVE

Pour les 2 parents, le déclin
de satisfaction conjugale
pendant la TAP est corrélé
au déclin de la
communication constructive
– les 2 trajectoires sont liées
(+) entre elles (effet acteur)
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DISCUSSION
1
• Les modèles de soi ou des autres
négatifs (anxiété d’abandon,
évitement de l’intimité) placent
les 2 parents à risque de vivre
difficilement la TAP (attentes -)
• Le perfectionnisme mésajusté
(exigences irréalistes, jugement),
l’intolérance à l’incertitude et les
symptômes anxieux peuvent
fragiliser les futurs parents
(surtout la mère) et leur couple
« Je ne serai pas bonne, je
risque de me retrouver seule »

2
• Si le patron dysfonctionnel de
communication P demande / je
me retire ou les styles de
résolution de conflit retrait ou
conformité sont présents dès la
grossesse, le déclin de la
satisfaction sera plus prononcé
pour les parents, car ces
processus limitent/interfèrent
avec la gestion d’enjeux clés.
« Non non, pas encore une
discussion pénible… »
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DISCUSSION
3

4

• Un déclin dans la communication
positive s’accompagne d’un
déclin de la satisfaction conjugale
(mais hausse = hausse)

• La perception d’un soutien conjugal
élevé au sein du couple (faire
équipe) dès la grossesse pourrait
protéger le déclin de la satisfaction
de son partenaire lors de la TAP

• Souligne l’importance majeure de
maintenir une communication
constructive pour protéger la
relation de couple et négocier les
rôles/responsabilités multiples en
contexte périnatal
« On va en parler, ensemble »

• Quand la future maman est
satisfaite de sa sexualité pendant la
grossesse, les deux parents
s’ajustent mieux au plan conjugal
(maintien de la proximité)
« On est là l’un pour l’autre »
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DISCUSSION

RETOMBÉES

Parler de soutien, de
communication + et – et de
l’interdépendance dans les cours
prénataux
Capsules infographiques pour
sensibiliser les futurs et
nouveaux parents aux
changements à venir
Former les thérapeutes

LIMITES & FUTUR

Résultats préliminaires
Une seule trajectoire
moyenne pour tous les
couples (à nuancer)
Pas de mesure pré-grossesse
Questionnaires auto-révélés
Manque de diversité
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