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Contexte
• Majorité des couples    satisfaction conjugale 

lors de la transition à la parentalité (TaP)
• Satisfaction conjugale à la santé mentale

des 2 parents et au dév. de l’enfant
• Majorité des études visent à prévenir les 

difficultés ou les amoindrir
• Or, les processus explicatifs des difficultés de 

couple sont différents des facteurs sous-
jacents au fonctionnement optimal des 
relations



Objectif
• Explorer l’expérience subjective de couples qui 

percevaient avoir maintenu une bonne satisfaction 
conjugale à travers la TaP

Méthode
• Éligibilité : 1er bébé (12 - 24 mois), DAS-4 16 et plus, 

percevoir satisfaction conjugale =/+
• Participants : N = 7 couples (14 parents), âge (M = 28,35) 

Durée relation (M = 5,32)
• Entrevues individuelles semi-dirigées, transcrites, 

codées avec NVivo
• Analyse interprétative phénoménologique (Smith, Flowers, 

& Larkin, 2009)



Résultats 
Relation conjugale perçue comme 
solide et satisfaisante

Équilibre satisfaisant pour les deux 
partenaires entre les différentes 
sphères de vie

Capacité de travailler en équipe

L’épanouissement dans son 
rôle de parent 



Résultats 
Une communication satisfaisante

L’impression d’être préparé à l’arrivée 
de bébé

La capacité à reconnaître et valoriser ses 
propres besoins, ceux du partenaire et de 
bébé

Le soutien reçu de l’entourage



Discussion et conclusion
Recommandations
Les programmes d'intervention ou de prévention pourraient chercher à :
 Renforcer la relation conjugale
 Favoriser une communication ouverte et efficace
 Aider les parents à reconnaître et à répondre à leurs propres besoins et 

à ceux de leur partenaire
 Promouvoir l'engagement des deux partenaires envers le bébé

Forces 
Population peu étudiée; Deux partenaires inclus

Limites
Transférabilité limitée à des contextes sociaux différents; Étude 
rétrospective

Recherches futures
Longitudinale (qualitative et quantitative); Avec une plus grande 
diversité culturelle et sexuelle
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