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TRANSITION PARENTALE

Première
grossesse 

Un an après la 
naissance 

o Facteur de stress important car implique une modification des rôles et un
bouleversement de la dynamique relationnelle

o N’est pas vécue de la même façon chez tous les couples :

• Adaptation fluide, détresse transitoire

• Transition plus difficile, altération persistante du fonctionnement 
individuel et relationnel :

conflits, détresse relationnelle, violence, dépression post-partum, pratiques 
parentales négatives à consultation

(Doss et Rhoades, 2017 ; Epifanio et al., 2015)



FACTEURS DÉTERMINANTS
à garder en tête : facteurs de risque et/ou protection

INDIVIDUELS

RELATIONNELS

CONTEXTUELS

01

02

03

(Christie et al., 2018; Lévesque et al., 2020 ; Lindgren et al., 2016) 

Propre à l’individu (p.ex., croyances et attentes, identité et sentiment d’efficacité 
parentales, antécédents santé, traits de personnalité, traumas interpersonnels en 
enfance, style attachement)

Propre au couple (p.ex., alliance parentale, satisfaction conjugale, soutien, 
stratégies de communication, satisfaction sexuelle)

Propre à l’environnement (p.ex., modalités de la grossesse et de 
l’accouchement, soutien social, caractéristiques de l’enfant) 

COMPLEXITÉ



COMMENT INTERVENIR ? 

Aucune psychothérapie développée spécifiquement pour les couples en transition 
parentale 
à développement d’un protocole reste à faire

Recommandations qui se basent sur le modèle de psychothérapie de couple d’orientation 
cognitive et comportementale (PCCC) :

o Même modus operandi que PCCC classique +

• Mettre au cœur les facteurs déterminants et la complexité du processus de 
transition parentale 

• Intervention ou les sphères dyadique et parentale sont considérées

§ Mandat d’amélioration de la relation



ÉVALUATION MULTIAXIALE 

• Normaliser et valider les modifications dans la relation de couple
• Viser une alliance parentale cohésive, favoriser le soutien et une meilleure coordination
• Diminuer les symptômes liés à l’anxiété et à la dépression
• Améliorer l’intimité, travailler la place du couple à travers l’expérience de parentalité

Comportemental
Habitudes de vies, intimité

Cognitif
Croyances, rationalité

Emotionnel
Régulation, mentalisation

QUELQUES 
OBJECTIFS…

o Situer le motif de consultation dans le temps 
Planification, grossesse actuelle, impact de la naissance  

o Évolution des facteurs susceptibles de changer avec le temps 
Par exemple : croyances et attentes, satisfaction conjugale, alliance parentale

o Questionnaires : Mesure d’alliance parentale (PAM) – Index de stress parental (PSI) –
Échelle de dépression post-partum (EPDS)  

(PAM ; Abidin et Konold, 1999 - PSI ; Abidin, 2012 - EPDS, Cox et al., 1987) 



INTERVENTION 
● Psychoéducation

○ Défis typiques (p.ex., manque de sommeil, isolement, détresse conjugale, sexualité)

● Entrainement à la communication et à l’expression des émotions
○ Développer l’ouverture et l’écoute (p.ex., Time out, parler au Je, émotions primaires et 

secondaires) 
○ Reconnaître besoins et forces de chacun 

● Restructuration cognitive 
○ Croyances erronées, attentes irréalistes - développer la confiance 

● Résolution de problèmes 
○ Stratégies orientées vers les solutions : alterner les soins de l’enfant la nuit
○ Viser un équilibre entre les sphères parentale, conjugale et personnelle 

● Acceptation des différences et de la gestion de la parentalité :
○ Travailler la volonté de changer l’autre coparent : avantage d’avoir des visions 

différentes (p.ex., dans l’éducation des enfants) à faire équipe! 

● Amélioration de l’intimité et de la sexualité 
○ Attentes, fréquence, répertoire sexuel – outils sexothérapie 
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