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EXTRAIT

Le coaching périnatal : un accompagnement vers la parentalité
par Nicolas Lavallée

Le présent mémoire traite de l'apport du Coaching et de ses techniques dans 
l’accompagnement périnatal individuel des futurs parents et du couple-parents,
de la 13e semaine d’aménorrhée (3e mois) au 7e jour suivant la naissance.

Note : Par facilité, on évoquera essentiellement dans ce devoir les parents primipares d'une grossesse 
classique, sans pathologie particulière nécessitant une prise en charge différente par des professionnels 
de ces domaines.
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3. GLOSSAIRE

   Couvade :  En psychiatrie, le « syndrome de couvade » est constitué d'un ensemble

de  troubles  anxiodépressifs  et  psychosomatiques,  principalement  digestifs,  dont

certains de type gravidique (nausées, ballonnements abdominaux, etc.). Apparu au

cours  de  la  grossesse  de  l'épouse  et  le  plus  souvent  mineur,  il  disparaît

habituellement après l'accouchement.

   Doula :  Une doula  est  une  personne  (homme ou  femme)  qui  apporte  soutien  et

accompagnement moral et pratique à une femme enceinte ou un couple durant la

grossesse, la naissance, et la période néonatale.

   Matrescence : (Anthropo.)  Processus  par  lequel  une  femme devient  mère  (Dana

Rafael).

   Périnatalité : La période périnatale a été définie par l’Organisation mondiale de la

Santé comme la période située entre la vingt-huitième semaine de grossesse (environ

6  mois)  et  le  septième  jour  de  vie  après  la  naissance.  

Actuellement,  le terme « périnatalité » couvre une période plus large et  concerne

tous les événements survenant pendant la grossesse, l’accouchement et la période

néonatale. 

   Primigeste : Terme désignant une femme enceinte pour la première fois.

   Primipare : Terme désignant une femme accouchant pour la première fois.

   Simiiforme : Les Simiiformes forment un infra-ordre de primates qui regroupe les

mammifères communément appelés singes ou simiens, ainsi que l'espèce humaine.



I n t r o d u c t i o n

Il faut une très grande maturité pour être capable d'être parent, car cela
implique d'être conscient que ce n'est pas une situation de pouvoir, mais
une situation de devoir, et qu'on n'a aucun droit à attendre en échange.

(Françoise Dolto, La cause des enfants, 1985).

La pédosychologue François Dolto semble rappeler aux parents que l’accueil

d’un  enfant  nécessite  de  faire  le  deuil  de  son  propre  état  d’enfant.  Non

seulement on ne naît pas parent, mais en plus il est difficile de le devenir et

encore plus de le rester. S’il existe des Maisons de la parentalité, ou des PMI

(protection  maternelle  et  infantile),  aucune  école  n’enseigne  “l’art  d’être

parent”. Parce que l’être humain se pense naturellement armé pour être parent,

ou que ces structures se font de plus en plus rares.

Si le Code civil évoque par “parenté” le fait d'avoir un lien biologique avec un

parent, le terme de “parentalité” a été conçu par la psychiatrie et notamment par

le psychanalyste français Paul-Claude Racamier en 1961, en écho aux travaux

de  G.L  Bribing  sur  le  “motherhood”  (“maternité”,  en  français).  Comme

l'explique le psychanalyste Didier Houzel dans sa définition de la parentalité, «

il s’agit de l’expérience subjective impliquée dans l’état de parent et dans les

fonctions  qui  en découlent.  En fait,  plutôt  que d’état,  mieux vaut  parler  de

processus.  C’est  d’ailleurs  le  terme retenu  pour  décrire  l’évolution  de  tout

individu,  homme  ou  femme,  qui  devient  parent.  On  parle  de processus  de

parentification »1.

Nombre de publications offrent des conseils pour “bien accueillir bébé”, pour

“rester  soi-même tout en restant parent”,  pour “revivifier  son couple malgré

1 http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra/rhizome/anciens-numeros/rhizome-n37-de-l-exil-a-la-
precarite-contemporaine-difficile-parentalite/les-axes-de-la-parentalite-1357.html  
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l’arrivée de bébé”, etc. Chaque jour, des magazines traitent de ces sujets en long

en large. Et pourtant…Pour qui a fait l’expérience de la parentalité, l’arrivée de

l’enfant  et  sa  gestion  au quotidien  laisse  souvent  démuni.  C’est  la  fin  d’un

monde que l’on s’est construit durant 15, 20, 30, 40 voire 50 ans. Ce bébé, aussi

mignon soit-il, vient tout perturber, tout remettre en cause du jour au lendemain

sans que l’on soit vraiment prêt.

D'un  point  de  vue  médical,  les  parents  sont  bien  entourés :  sage-femmes,

associations, préparation à l'accouchement, examens divers, échographies, etc.

Certains  couples  font  même  appel  à  l'une  des  70  « Doula »  répertoriées  en

France. Cette pratique d'accompagnante à l'accouchement, dont la tradition est

originaire du Guatemala, est largement répandue.

Une  étude  anthropologique  a  montré  que  dans  127  sur  128  pays  non

industrialisés on offrait un soutien continu à la femme lors de l’accouchement2.

Le  coach  n'interviendra  absolument  pas  dans  le  processus  de  décisions  des

parents, dans le choix de la maternité ou de la méthode d'accouchement et son

alignement  sur  le  coaché devra être  bienveillant,  et  absolument  pas  mentor,

psychologue ou -pire- gourou. Si être  parent  ne s’apprend pas,  un coaching

d’accompagnement peut être envisagé pour les futurs parents qui souhaitent se

projeter dans ce nouveau rôle qui les attend en leur rappelant que celui-ci est

rempli avec succès par les Humains depuis 200.000 ans…

2 Klaus, M.H., J.H. Kennell, and P.H. Klaus, Mothering the mother: How a doula can help you have a
shorter, easier, and healthier birth. 1993, New York: Addison-Wesley.



A v a n t - p r o p o s

LA PARENTALITÉ EN FRANCE

À chaque génération sa parentalité. Si nous n’avons aucune idée de la notion de

parentalité  à la préhistoire (soit  jusqu’à -2.000 avant notre ère),  les périodes

suivantes  présentent  un  rapport  multiforme  à  la  parentalité.  Longtemps  la

reproduction n’a été liée qu’à la transmission d’un trésor, d’une charge ou de la

possibilité d’une nouvelle force de travail donc de la création de richesse. L’ère

moderne a vu la parentalité devenir protéiforme. Objet d’études depuis le début

du XXe siècle, la parentalité ne répond aujourd’hui à aucune norme : familles

recomposées  ou  adoptantes,  parents  solo,  parents  homosexuel.le.s,  familles

« classiques », multiculturalisme, la sociologie de la famille a bien évolué.

Dans une étude de 2011, l’Insee3 confirme que « Les modèles évoluent avec les

générations  (...) Au  cours  des  cinquante  dernières  années,  les  structures

familiales se sont écartées peu à peu des modèles traditionnels. Les mentalités

ont suivi l’évolution de la société concernant le couple : vivre en union libre et

divorcer sont entrés et dans les mœurs et dans les mentalités. La diversité des

parcours familiaux est aussi acquise : la moitié des personnes pensent que les

femmes peuvent  avoir  et  élever  seules  un enfant  si  elles  le  souhaitent”. Un

constat déjà établi par Émile Zola dans « Une page d'amour » dès la fin du XIXe

sècle.

À  cela  s’ajoute  la  multiplication  des  contacts  culturels  qui,  avec  l’accès  à

pléthore  d’informations,  voient  les  parents  abreuvés  d’informations  sur  les

bonnes manières, les techniques éducatives aussi bien en France qu’à l’étranger.

Ils peuvent alors être tentés de reproduire des comportements mis en avant par

3 https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281216  
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différentes  sources,  au risque de ne  pas  avoir  le  recul  d’analyse  nécessaire.

Ainsi, l’exemple suédois est-il souvent cité comme une référence quand, dans ce

pays  même,  un  magazine  en  arrive  à  poser  cette  question  dans  un  titre

provocateur : « La Suède est-elle en train de créer une génération de petits cons

?4 ».

Il est à noter qu'en France, le « soutien à la parentalité » n'est envisagé que pour

« accompagner les parents en difficulté durable ou passagère dans leur rôle

éducatif  quotidien  auprès  de  leurs  enfants »5 au  travers  notamment  de  6

dispositifs  dont  les  Réseaux  d’Écoute,  d’Appui  et  d’Accompagnement  des

Parents  (REAAP) qui s'appuient  essentiellement  sur des bénévoles6.  Comme

l'indique cette source gouvernementale, ces dispositifs souffrent « d'un manque

cruel de moyens », de la « méconnaissance des actions par le grand public du

fait du grand nombre de structures qui lui est dédiée et de la difficile lisibilité de

leur rôle » et d'un problème de « gouvernance ».

L’éducation  est  pourtant  l’un  des  domaines  économiques  les  plus  porteurs :

livres,  sites internet,  MOOC (acronyme formé des initiales  de massive open

online  course,  en  français  formation  en  ligne  ouverte  à  tous  ou  FLOT),

émissions de télé (« Super Nanny », « Pascal le grand frère ») articles, etc. tout

est bon pour distiller des conseils, recettes et autres injonctions à « bien faire »,

à « être les meilleurs parents possibles ». On se satisfera que la bienveillance

soit désormais au cœur de la pédagogie, y compris à l’Éducation nationale, mais

celle-ci ne se décrète pas ! N’est pas bienveillant qui veut ! Les professionnels

du coaching sont bien placés pour le savoir, ce thème étant récurrent dans les

processus tant dans le Coaching de vie, que le Coaching professionnel…

4     http://www.slate.fr/monde/83599/suede-generation-education-enfant-roi  

5 https://www.vie-publique.fr/fiches/37956-politiques-de-soutien-la-parentalite  

6 https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/famille-enfance/dispositifs-d-aides-aux-familles/article/les-reseaux-d-
ecoute-d-appui-et-d-accompagnement  

https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/famille-enfance/dispositifs-d-aides-aux-familles/article/les-reseaux-d-ecoute-d-appui-et-d-accompagnement
https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/famille-enfance/dispositifs-d-aides-aux-familles/article/les-reseaux-d-ecoute-d-appui-et-d-accompagnement
https://www.vie-publique.fr/fiches/37956-politiques-de-soutien-la-parentalite
http://www.slate.fr/monde/83599/suede-generation-education-enfant-roi


Et si l’enfant fait l’objet d’attentions, qu’en est-il des parents ? Encore inconnu

en France il y a peu, le métier de Baby Planner (consultant en gestion des sujets

liés à la parentalité), ou les formations à la parentalité positive visent à soulager

les parents des formalités administratives, préparer à l’accouchement ou donner

des conseils. Encore faut-il que le conscient et l’inconscient des futurs parents

aient  déjà  accepté  cette  révolution  dans  leur  vie  !  Certaines  sociétés  dîtes

primitives, selon Claude Levi-Strauss, préparent les petites filles et même les

petits garçons à devenir parents dès leur entrée dans l’adolescence.

Avec  un  taux  de  natalité  de  1,87  la  France  reste  en  deçà  de  la  moyenne

mondiale  (2,41).  L’explosion  démographique  attendue  dans  l’espace

francophone  laisse  envisager  la  possibilité  d’un  marché  important  lié  à  la

parentalité. En Afrique même, les sociétés évoluent et s’occidentalisent de plus

en plus avec un rapport aux liens familiaux qui change.

Mais qu’est-ce qu’être parent ? Dans un article de “Psychologies” du 24 octobre

20197, il est ainsi évoqué la notion de “matrescence”, terme inventé par Dana

Rafael,  anthropologue  américaine  en 1973 :  " L'accouchement  entraîne  une

série de changements spectaculaires sur l'état physique de la nouvelle mère, son

état émotionnel, ses relations aux autres et même dans son identité de femme. Je

distingue cette période de transition des autres, en l'appelant matrescence pour

mettre en avant la mère et se concentrer sur son nouveau mode de vie ".

Interviewée  par  le  magazine,  la  psychologue  Nathalie  Lancelin-Huin,

spécialisée  en  périnatalité,  indique  ainsi  : “La matrescence  renvoie  à  cette

période de la vie d’une femme et d’un couple qui les amène à devenir parents.

C’est l’idée d’une grossesse qui arrive à son terme et qui va remanier leur

existence,  leur  réalité,  leur  couple…  Il  s’agit  donc  d’une  période  de

7 https://www.psychologies.com/Famille/Etre-parent/Mere/Articles-et-Dossiers/La-matrescence-comment-
bien-vivre-sa-nouvelle-vie-de-maman  
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bouleversements  créées  par  la  maternité.  Comme  on  pourrait  le  dire  de

l’adolescence par exemple”.

Une véritable  période génératrice d’angoisses et  de stress :  “les mères sont

parfois déçues de la maternité. (…) Il y a un monde entre se dire que l’on va

avoir un enfant et devenir parent, et entre ce que l’on a envie de croire et ce que

l’on vit. Bon nombre de mères ne s’attendent pas du tout à ne pas se sentir bien,

à avoir peur, à ressentir des angoisses, des déceptions, à regretter cet enfant

même parfois. Certaines se disent : « finalement je ne veux plus, je veux revenir

en arrière, j’ai peur, je voudrais ma vie d’avant… ».

Sauf rares exceptions liées au déni de grossesse, la mère ressent cette vie qui

croît en elle. Il lui reste malgré tout la capacité d’anticiper cette naissance. Mais

qu’en est-il du père ou parent non porteur de l’enfant ? S’il est omni-présent et

accompagne le parent porteur de l’enfant à ses divers rendez-vous, effectue sa

part dans les taches ménagères, se montre attentive, bref est le parent idéal, il

n’en reste pas moins que cette parentalité qui s’annonce reste virtuelle. Il a beau

poser sa main sur le ventre de la maman pour ressentir le bébé ou lui parler, il a

beau faire une “couvade”, son rapport à la réalité ne se matérialisera que lorsque

l’enfant paraîtra. Dans un article paru en 2003 (Devenir père: crise identitaire8),

la  professeure  Doris  Vascocellos-Bernstein,  note  que  “les  recherches

psychanalytiques sur la paternité ont suscité très peu de publications si on les

compare au volume de publications  étudiant  la  maternité.” Et  pourtant,  les

perturbations subies par le père sont bien réelles comme elle le souligne : “La

plupart du temps la paternité en devenir n’est pas considérée comme raison

suffisante  de  perturbation  psychique.  Wainwright  suggère  que  les  réactions

psychopathologiques résultantes de la crise développementale donnant accès à

la paternité sont fréquemment attribuées à d’autres causes, et on perd de vue sa

liaison avec cet événement. Mais il suffit de se rappeler que certains auteurs

8 https://www.cairn.info/revue-devenir-2003-2-page-191.htm  

https://www.cairn.info/revue-devenir-2003-2-page-191.htm


rapportent des cas de dépression, phénomènes de nature psychosomatique et

même des décompensations psychotiques qui leur semblent de toute évidence à

mettre en rapport avec la grossesse des épouses.”

Dans  sa  conclusion,  l'universitaire  estime  même  que  :  “Une  meilleure

compréhension  de  l’expérience  humaine  d’accès  à  la  paternité  aidera  les

professionnels à soutenir le développement des hommes pour qu’ils atteignent

le meilleur niveau d’implication possible selon les dispositions personnelles de

chacun.  Cette action serait un bon investissement prophylactique,  aussi bien

pour les relations de couple que pour la relation père-enfant.”

Objet d’études aussi bien par l’Insee que par des universitaires en psychologie

ou en  sociologie,  mais  aussi  par  les  politiques,  la  parentalité  est  un  champ

d’exploration riche pour les sciences humaines dont fait partie le coaching.
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C h a p i t r e  I

COACHING SUR LES CROYANCES, LES VALEURS ET L'ESTIME

Chapitre II :  .............................................................................................................................................
II.1. Faire ressortir l'innée, anticiper l'acquis ......................................................................................
I.2. Le poids culturel .........................................................................................................................
I.3. Croire en Soi et en l'Autre ...........................................................................................................

I. 1. Faire ressortir l'innée, anticiper l'acquis     :  

Dans le cadre d'un coaching périnatal,  le poids des croyances  et  valeurs est

assurément exacerbé. En effet, lorsqu'il devient Parent, l'homme et/ou la femme

dans  cette  situation  a  tendance  à  appuyer  sa  future  posture  sur  2  sources

principales de prises d'information : l'exemple familial et éducatif  reçus, et les

informations sociales acquises (discussion avec ses pairs, lectures, navigation

web,...).  Dès  l'annonce  de  la  grossesse,  les  Croyances  vont  s'installer.  Elles

seront  fluctuantes  en  fonction  de  l'environnement  externe :  certaines  vont

s'affirmer,  d'autres  se  renforcer,  d'autres  enfin  apparaître  ou  disparaître  en

fonction des événements. Ce facteur n'est pas spécifique à la parentalité et peut

se  retrouver  dans  tout  processus  de  changement,  mais  dans  le  cadre  de  la

périnatalité, il s'inscrit dans un changement important qui, lui même, impliquera

d'autres  changements  tout  au  long  de  la  vie  et  du  métier  de  Parent.  Ce

changement peut ainsi devenir le point de départ d'éternels changements, c'est

dire combien il doit être négocié avec empathie et attention par le coach sollicité

dans ce cadre.  C'est au cours de l'exploration et identifications des Croyances,

Valeurs et Besoins que l'on pourra juger de la valeur de ces différents curseurs.

Le  coach  n'a  pas  pour  ambition  de  juger  ces  éléments  mais  d'en  définir  la

puissance dans le développement du coaché et l'incidence de cette valeur dans

l'écologie et le présent du coaché afin d'en tenir compte dans le processus de

coaching.



Avant la venue de l'enfant, tous les papas et les mamans ont déjà connu ces

moments de doute durant lesquels ils vont se demander s'ils seront « capables »,

« à la hauteur », « de bons parents ». De ce questionnement intérieur, le coach

va pouvoir s'appuyer sur différentes Ressources. La première d'entre elle sera de

rappeler au Parent qu'il a en lui les ressources naturelles, innées pour entrer dans

le  costume de Parent.  Parce qu'aucun cours de parentalité  n'est  distillé  dans

aucune école, le Parent doit affronter des angoisses qui peuvent sembler futiles

mais  qui  témoignent  d'une  véritable  demande  dans  le  cadre  du  coaching :

« Vais-je avoir assez de lait pour le bébé ? », « Comment changer un enfant ? »,

« Que faire lorsque mon enfant pleure la nuit ? », « C'est tout petit et fragile, je

vais le faire tomber ou lui casser quelque chose si je le manipule mal », etc.

Autant d'interrogations qui accompagnent chaque parent. Le coach n'est ni sage-

femme,  ni  assistant  de  puériculture,  ni  psychologue.  Aussi,  face  à  ces

interrogations le coach pourra t-il amener le ou la coaché.e à prendre conscience

que jamais dans l'histoire de l'Humanité les espèces vivantes, mammifères ou

non, n'ont eu besoin de cours pour assurer la reproduction de leur espèce. Des

simiiformes  à  l'homo  sapiens  sapiens,  il  s'est  écoulé  environ  50  millions

d'années.  Si on considère qu'une génération  correspond à 25 ans,  c'est  ainsi

2.000.000 de bébés avant nous qui sont nés sans que jamais la survie de l'espèce

humaine  ne  soit  remise  en  question  par  un  manque  d'apprentissage  de  la

parentalité... !

La  mise  en  exergue  de  cette  part  d'innée  peut  aussi  être  l'occasion,  si  les

réticences  et  angoisses  ne  sont  pas  levées,  de  vérifier  la  typologie  de  la

Demande.  Il  est  tout à  fait  possible  que cette  Demande sur cette  capacité  à

relever le défi de la parentalité masque une anti-demande, une non-demande,

une demande paradoxale ou même ambiguë. Ainsi, au cours d'un coaching, la

Demande « devenir un bon père ou une bonne mère » peut être en fait « Ne pas

être (ou être) comme ma mère (ou mon père) ». Soit, en s'appuyant sur cet innée

9



le coach pourra faire conscientiser au coaché que chaque parent est différent et

que ces mêmes « père » et « mère » auquel on se mesure a aussi été un parent

rempli  des  mêmes  stress,  soit  il  pourra  déceler  là  un  objectif  final  caché,

l'angoisse n'étant alors qu'un objectif secondaire.

I. 2. Le poids culturel  

La parentalité est multiple. Notre propos ici n'est pas d'étudier les différences

culturelles dans l'éducation des enfants, mais de nous intéresser aux notions de

« Père »  et  « Mère »  dans  différentes  cultures,  voire  même  ces  notions  de

manière « intraculturelle », c'est à dire dans les cultures elles-mêmes. Il ne suffit

pas  d'être  issu d'un mouvement  migratoire  familial  pour  vivre sa parentalité

autrement  qu'un  autre  parent  qui  en  serait  issu  ou  non.  La  préparation  à

l'accouchement, la place du père, la répartition des tâches, l'accouchement ou

encore l'allaitement, avant même l'éducation donnée aux enfants, subissent la

pression familiale et culturelle qui peuvent aussi générer un stress, voire des

tensions dans le couple et les familles des deux parents, surtout si ceux-ci sont

de  cultures  ou  religions  différentes.  Dans  le  cadre  d'un coaching,  il  semble

capital  pour la  congruence,  dès les  premières  séances  de faire  exprimer  ces

Valeurs par le coaché, afin de permettre de se mettre en phase avec le ressenti

du client ou de la cliente.  Comme l'indiquent « Les cahiers de la puériculture »

(N°215, mars  2008) :  « Tenir compte de la diversité  culturelle  est  un enjeu

majeur de la médecine d'aujourd'hui et de demain. À travers des exemples de

rites et et traditions du monde, l'anthropologie aide à mieux comprendre les

conduites  maternelles ».  Alors  certes  un  coach  n'est  ni  médecin,  ni

anthropologue mais sa posture nécessite d'avoir une culture générale large afin

d'être le plus en phase possible avec le coaché.  L'importance de ces notions

culturelles  a  même  été  institutionnalisée  en France  par  une  « Journée  de  la



parentalité »9 et fait partie intégrante de la formation des professionnels de la

petite enfance en France, au travers de stages dispensés par le Centre national de

la  fonction  publique  territoriale  (CNFPT)  comme  « La  maternité  et

l'interculturalité »10, ou « la transmission familiale et l'interculturalité »11. Car, et

il est important de le souligner dans le cadre d'un coaching, dans une société de

plus en plus multi-culturelle,  ces apports culturels  peuvent être une véritable

richesse. Il dépendra du coach de se mettre en congruence avec le coaché, ce

dernier souhaitant peut-être ne plus se référer à sa culture dans une demande

initiale dissimulant un positionnement identitaire problématique plus profond.

L'apport  culturel  n'est  pas  non  plus  « figé »,  immuable.  Il  peut  évoluer  en

fonction de l'environnement, des parcours de vie et de ses propres réflexions.

Avec des coachés issus d'un parcours migratoire, on est aussi confronté à des

personnalités dont la vision de la parentalité est totalement remise en cause par

leur terre d'accueil. Là aussi, l'identité sera une valeur importante à questionner :

Comment  gérer  les  différences  culturelles  en  matière  d'éducation  (sommeil,

alimentation, éducation,...), de religion et de culture ? Ce ne sera qu'en s'ouvrant

au monde que le coach pourra ressentir l'implicite du coaché.

Si la reformulation des propos est au centre de la phase de questionnement du

coaché, dans le cadre d'un public de culture et langue différentes, elle revêt une

importance particulière  afin  de bien saisir  les nuances  des propos.  Certaines

langues  ne  possèdent  pas  toutes  les  nuances  de  la  langue  française,  ou  en

connaissent  plus sur certains  domaines,  et  il  sera  important  de se mettre  au

même niveau linguistique que le coaché.

9 https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/famille-enfance/dispositifs-d-aides-aux-
familles/article/soutien-a-la-parentalite  

10 http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/h-51l9-P-1edrnb0-1f84qv0  
11 http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/2-626r-P-1ev08rg-1g677r0  
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Le coach devra ainsi se poser la question de l'Histoire de celui qu'il a en face de

lui, de son cadre de référence et tenir compte de ce que le coaché voudra bien en

livrer. Ni plus ni moi que pour un coaching classique, mais avec une attention

plus soutenue pour cette singularité culturelle qui influe sur la perception de la

parentalité de la personne.



I. 3. Croire en Soi et en l'autre     :  

La  venue  d'un  enfant  est  source  d'interrogations  et  d'une  remise  en  cause

fondamentale du Moi de chacun mais aussi de sa perception à l'autre : l'autre

parent,  ses  propres  parents,  sa  famille  large,  ses  amis  et  son  univers  de

connaissances,  bref  de  tout  son  domaine  relationnel.  Nombre  de  coachés

souhaitent  retrouver  confiance  en  eux  et  utilisent  un  coach  pour  cela.  En

parentalité, peut-être plus que dans tout autre domaine de vie, cette confiance en

soi revêt un caractère prégnant car elle va influer à vie sur chaque mot, chaque

geste, chaque regard, chaque action que l'on va transmettre à un être vivant dont

la  responsabilité  nous  revient  à  vie !  Un  principe  d'imitation  par  les  bébés

animaux (et l'Etre humain est un animal!) que les neurosciences ont démontrées

au travers des « neurones miroirs »12 ou « neurones empathiques ».

Autant il est possible de changer d'emploi ou de relation intime si celle-ci nous

apparaît toxique, autant changer d'enfant est impossible.

Établir  ou  rétablir  la  confiance  en  soi  comme  « bon  parent »  est  donc

indispensable dans ce coaching de parentalité. On peut s'appuyer sur l'innée et la

transmission culturelle, comme développés précédemment mais il semble peu

probable que cela seul puisse suffire. Il convient là de séparer estime de soi et

confiance  en  soi.  Comme  l'a  indiqué  Jesper  Juul,  thérapeute  familial  de

référence, « L’estime de soi est notre savoir et notre vécu de qui nous sommes.

Elle traduit à quel point nous nous connaissons nous-mêmes et comment nous

tenons  compte  de  notre  savoir. […]  On  reconnaît  l’estime  de  soi  saine  et

épanouie au sentiment d’être bien avec soi-même, d’harmonie intérieure. On

reconnaît  la  faible  estime  de  soi  à  un  sentiment  constant  d’incertitude,

d’autocritique  et  de culpabilité.»13.  Quant  à  la  confiance  en soi  il  la  définit

12 Christian Keysers et Valeria Gazzola, « Social Neuroscience: Mirror Neurons recorded in Humans »,
Current Biology, vol. 20, n 8, 2010.
13 Jesper Juul, “Regarde… ton enfant est compétent”, p. 68 à 94 (ed. Chroniques Sociales)
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ainsi :  « La confiance en soi concerne ce que nous sommes capables de faire.

Ce en quoi nous sommes « bons » et doués ou stupides et « mauvais » – ce que

nous pouvons effectuer. » (ouvrage cité).

Aussi,  autant  le  travail  sur  l'estime  de  soi  semble  plus  concerner  une

introspection psychanalytique, autant l'acquisition d'une confiance en soi dans le

domaine de la parentalité peut s'acquérir et se travailler. C'est donc bel et bien

sur ce domaine que devra travailler le coach, soit en s'appuyant sur l'estime de

soi si elle transparaît  comme “saine”, soit en la laissant de côté pour ne pas

qu'elle  parasite  la  capacité  à  acquérir  cette  confiance  en  soi.  Il  est  certain

qu'ensuite cette dernière aura un effet sur l'estime de soi, le deux notions étant

intrinsèquement liées.

Difficile  cependant  de  s'appuyer  sur  des  référentiels  d'expériences  passées,

surtout si l'on est face à un couple primipare, attendant la venue d'un premier

enfant. Le type de structure familiale est aussi à prendre en compte : Classique

(un  père,  une  mère)  ?  monoparentale  ?  Adoptante ?  Recomposée  ?

Homoparentale ? On l'a vu, a notion de famille est diverse et le regard porté sur

soi,  sur  son  couple,  sur  la  triangularité  Parent  1+Parent  2+Enfant  ne  sera

évidement  pas le même.  Pour une famille  monoparentale,  si le regard de la

société a changé et n'est plus aujourd'hui jugeant, il n'en reste pas moins que la

confiance en sa capacité à répondre aux contraintes physiques et psychologiques

de  la  parentalité  ne  sera  pas  vécue  de  la  même  manière  qu'une  famille

“classique”  où  on  peut  se  reposer  sur  le/la  partenaire.  Pour  une  famille

recomposée, l'expérience de la présence d'enfant(s) de l'autre conjoint peut être

un facteur sur lequel le coaché va se reposer pour apprendre et développer sa

confiance en lui-même.  Quant à la famille  homoparentale,  si le coach saura

insister  sur la  notion de volonté,  de choix mûrement  réfléchi  d'accueillir  un



enfant, le parent devra aussi subir le regard sociétal posé sur leur choix, et les

réflexions ou attitudes qui vont en découler auprès d'eux et de l'enfant !

C'est là que la confiance en l'autre parent doit aussi apparaître. Le coach aura

pris soin de vérifier  que la notion de confiance réciproque existe ou semble

exister selon le coaché. Parce que cette confiance réciproque est aussi la capacité

de prendre conscience de la complémentarité de l'autre dans sa réalisation du

rôle de parent. Nos limites peuvent ainsi être comblées par le compagnon ou la

compagne. Cela peut renforcer le couple et offrir un autre regard de l'un sur

l'autre, mais a contrario au cours de ce coaching il peut aussi apparaître une

perception subjective, ou objective, de l'inaptitude de l'un ou de l'autre à remplir

ce  rôle  parental  !  Il  aura  alors  été  capital  d'expliquer  que  le  coaching  peut

totalement bouleverser l'environnement du coaché et de lui faire accepter cette

potentialité !
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II. 1 Du deuil à la naissance     :  

La naissance qui arrive au sein du couple va générer des deuils. Deuils de ses

vies précédentes, deuils de son estime personnelle telle qu'elle a été définie au

chapitre précédent, mais aussi deuil de ses relations familiales, amicales, etc.

Cela peut aussi être le deuil de l'enfant prévu, et cette question peut tout à fait

apparaître dans un processus de coaching. Empathie et compassion devront alors

être témoignés par le coach. Hormis ce cas exceptionnel (3,5 enfants pour 1.000

naissances en 2015 contre près de 30% en 1740 !14), le coach va devoir utiliser

les outils liés à un coaching de deuil classique.

Dans le cadre d'un coaching périnatal, il a ainsi été demandé à un coaché de

lister les éléments et événements de vie auxquels il pensait devoir renoncer, et

les éléments et événements de vie auxquels il pensait être confrontés plus tard.

À partir de ce travail, le coach a pu faire développer la courbe du deuil classique

au coaché.

Chaque parent doit accepter d'abandonner des habitudes, un confort, un horizon

de vie. Cet abandon est-il total ? Pas forcément et, dans le cadre d'un coaching,

il  est  possible de faire  apparaître  que la  « soirée foot » hebdomadaire  ou le

14 https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/focus/la-mortalite-infantile-en-
france/



week-end au ski annuel entre copains et copines pourra toujours être vécue sous

certaines modalités : à tour de rôle peut-être, ou une fois par mois pour la soirée

foot. Le deuil n'est pas forcément total.

Si  ces  séparations  au  sens  psychologiques  du  terme15 sont  communes  aux

différentes  entités  parentales,  le  coach  restera  attentif  à  l'éventuel  passé  du

coaché.  En  effet,  un  futur  parent  a  peut-être  déjà  vécu  le  deuil  hyper-

traumatisant du décès d'un enfant mort-né. Dans ce cas, il faudra veiller à ce que

ce  traumatisme  est  intégré  dans  le  passé  du  coaché.  Comme  le  souligne

Geneviève Bruwier dans La grossesse psychique : l'aube des liens16 : « Devenir

parents, être parents et assumer cette fonction ne s’improvisent pas, c’est le

résultat d’un processus qui débute avec sa propre naissance, elle-même impré-

gnée de l’histoire transgénérationnelle des parents. Être le « fils de », la « fille

de » tout en devenant « père de », « mère de », c’est accepter de s’inscrire dans

une double filiation, paternelle et maternelle et de repositionner la place de

chacun dans la succession des générations. Transmettre la vie, c’est accepter

d’être le maillon d’une chaîne qui précède son existence et qui se poursuivra au

travers de son enfant, de l’enfant de son enfant » (page 35).

Quant  à  la  notion  de  « cadeau  caché »,  développée  par  la  psychiatre  et

psychologue Elisabeth Kübler-Ross17, elle pourra être suggérée par le coach afin

de faire prendre conscience au client  que de toute perte peut apparaître  une

découverte,  une  naissance,  une  re-naissance  comme  elle  l'a  formulé :

«  L'expérience de la mort est presque identique à celle d'une naissance. C'est

une naissance dans une autre existence ». La formule peut sembler usée, voire

usuelle, mais elle n'en reste pas un moins un point d'ancrage neuro-linguistique

15 En sciences cognitives,  la séparation représente  « un événement  particulièrement  traumatisant  au

cours de l'existence d'un individu. »

16 https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/55_grossesse-web.pdf  
17 https://livre.fnac.com/a3399994/Elisabeth-Kubler-Ross-Sur-le-chagrin-et-sur-le-deuil  
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que le  coach saura utiliser.  Ainsi  dans  le  « cadeau caché »,  le  client  pourra

reconnaître les événements à venir et à vivre avec l'être en devenir...Certes, il

doit faire le deuil de nombre de choses, sans y être prêt voire même consentant,

mais la venue d'un enfant c'est aussi de nouvelles choses à vivre, à découvrir et à

partager.

Autres deuils à prendre en compte : le regard sur son corps, la transformation de

ses désirs et de sa libido. Et -bien entendu- concernant le partenaire. Cela peut

être source d'interrogations : « Comment va me regarder mon compagnon avec

mes  XX kilos  de  plus ? »,  « Je  vais  être  fatigué.e,  aura  t-il/elle  la  patience

d'attendre que mes désirs reviennent ? » « Mes sentiments vont être partagés

entre  lui/elle  et  le  bébé,  comment  il/elle  va  le  prendre ? »,...Cette  prise  de

conscience  est  notamment  nécessaire  pour  l'Homme.  Comme  l'indique

Geneviève Bruwer (p.54, ouvrage cité) :  « Le réel de la grossesse fonctionne

telle une mise en demeure d’être père. Être « au pied du mur » peut ranimer

d’anciennes  blessures  et  provoquer  la  fuite.  Celle-ci  peut  prendre  diverses

formes  :  fuite  dans  le  travail,  fuite  dans  une  relation  extraconjugale,

abandon,etc.(...)  La  perte  du  désir  sexuel  d’un  homme  laisse  entendre

l’irruption au niveau psychique d’une représentation incestueuse inconsciente :

sa compagne devenant mère personnifie la mère et/ou sa mère ».



II. 2. De l'état Enfant à l'état Adulte  

Dans ce coaching de transition, après ce “deuil” d'habitudes de vie, le client va

avoir l'occasion de changer de position transactionnelle. Vis-à-vis de lui-même,

vis-à-vis du parent 2, mais aussi vis-à-vis de son environnement. En devenant

“Parent”, il devrait quitter l'état “Enfant” pour celui de “Adulte” et “Parent”.

Cela peut survenir dès l'annonce de la future naissance, lors de la naissance ou

plus tard. Ou jamais...Quoiqu'il en soit, le coach sera attentif à cette potentialité

qui peut advenir  pendant les processus de coaching. Cette nouvelle aventure

devient  donc,  pour  les  parents  et  la  famille,  une  période  à  apprivoiser,  à

construire, et à négocier afin de mettre au jour les meilleures ressources pour

faciliter  la  constitution  de  cette  nouvelle  famille  et  favoriser  son

épanouissement.  Pour  évaluer  cette  transition  chez  le  coaché,  Manuella

Lemarié-Dolédec18,  accompagnatrice  familiale,  a  sa  méthode :  « J’aime

beaucoup me donner des challenges et sortir des sentiers battus. Ma méthode

de travail est de ne rien programmer, parce que je pars du principe qu’une

situation se règle forcément avec l’aide de la famille. Je propose donc, selon la

situation et la problématique, des outils spécifiques propres à chaque famille.

J’essaye actuellement la méthode du journal créatif. Je propose aux parents de

tenir un journal intime et d’indiquer ce qui se passe en eux. C’est une sorte

d’introspection, où il est possible d’écrire, de dessiner ou bien de coller toutes

sortes  de  choses.  Le  journal  est  individuel  et  intime. »  En  visualisant  son

évolution  grâce  à  ce  journal  intime,  que  l'on  peut  compléter  d'une  ligne

d'évolution calquée sur la Ligne de vie, le coaché sera en mesure de qualifier ses

émotions, ses différents états et sa transformation. De la chrysalide au papillon

serait-on tenté de dire.  Mais attention,  rien n'indique que cette  mutation des

États  répondent  à  un schéma que l'on voudrait  logique.  N'oublions  pas  que

depuis les années 60, les familles monoparentales n’ont cessé d’augmenter et

18 http://www.manuella-lemarie-doledec.fr  
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représentent  plus d’une famille  sur six. Elles  sont en augmentation continue

depuis les années 80. En France, elles sont recensées dans près du quart des

ménages avec enfants. Dans 85% des cas, le parent qui élève l’enfant est une

femme issue d’une séparation, d’un divorce ou d’un veuvage.

Comme pour tout coaching, le coach dera éviter de se faire une évolution idéale

des  états  de  son client.  Enfin,  ceux-ci  ne  sont  en  rien  figés,  et  les  parents

passeront continuellement des états normatifs Parent-Critique/Parent-Nourricier,

Adulte, Enfant-Libre/Enfant-Adapté aux états  persécuteurs Parent-Sauveur, et

Enfant-Rebelle/Enfant-Soumis. La parentalité offre peut-être cette singularité de

devoir naviguer en permanence entre tous ces états, consciemment ou non...

Un  coaching  de  périnatalité  pourra  ainsi,  en  fonction  de  l'objectif  initial,

permettre une bonne préparation affective et psychologique à la naissance pour

le trio parent1-parent2-bébé. Au sein de ce dernier, la  femme pourra se sentir

soutenue  par  son  conjoint  avec  un  sentiment  de  sécurité  et  de  partenariat.

Délivrée de cette angoisse, cela lui permettra de se concentrer sur les ressources

essentielles dont elle a besoin pour rester en contact avec son bébé et vivre une

maternité la plus sereine possible.

Si  aller  faire  chauffer  de  l'eau  n'a  jamais  servi  à  rien  dans  le  processus

d'enfantement,  cela  permettait  “d'occuper  le  père”  et  peut-être  de  lui  faire

symboliquement  jouer  un  rôle  dans  l'accouchement.  Dans  nos  sociétés

modernes,  le  père  est  de  plus  en  plus  présent  même  au  moment  de

l'accouchement. En entamant un coaching de périnatalité, celui-ci peut vouloir

se ressentir utile et membre à part entière de la grossesse et de la naissance de

celui ou celle qui est aussi son enfant. On sait aujourd'hui que dans le ventre,

l'enfant entend, ressent et perçoit. Le père peut tout à fait développer un lien

d’attachement grâce à sa communication et ses touchers. Enfin, le sentiment de

complicité et de partenariat dans le couple peut se renforcer dans son autonomie



et sa confiance à sa capacité de vivre une grossesse harmonieuse et mettre au

monde leur enfant selon leur désir.

 

II.3. Et l'enfant dans tout ça     ?  

Le positif  du recours  à  ce  soutien  à  la  parentalité  est  considéré  comme  un

instrument de politique sociale au niveau européen : « La question des services

à la petite enfance constitue un deuxième domaine important de la politique

européenne qui touche à la question de la parentalité.  Ce sujet fut l’un des

principaux thèmes de la stratégie de Lisbonne. En 2002, les gouvernements ont

rédigé les objectifs de Barcelone, visant à éliminer les freins à la participation

des femmes au marché du travail et à s’efforcer de mettre en place, à échéance

de 2010, des structures d’accueil pour 90 % au moins des enfants entre 3 ans et

l’âge de la scolarité obligatoire, et pour au moins 33 % des enfants âgés de

moins de 3 ans. » (Mary Daly et Claude Marlin, in. Le soutien à la parentalité,

Informations sociales 2013/I n°1 pages 120-128).

Il  existe  donc  bel  et  bien  un  espace  d'intervention  pour  un  coaching  de

périnatalité dans lequel  l'être en devenir  est totalement partie prenante de ce

coaching.  Non seulement partie prenante mais il en tirera (ou subira!) aussi la

finalité. Nul ne peut désormais ignorer que le fœtus sent, ressent et entend. En

2017,  Alban Lemasson, enseignant  et  chercheur  au Laboratoire  d'éthnologie

animale et humaine (EthoS) et Martine Hausberger, directrice au laboratoire du

CNRS, qui ont dirigé l'équipe de recherche de PEGACE au sein du laboratoire

d'ethnologie  animale  et  humaine  (EthoS),  ont  présenté  le  resultat  de  leurs

nouvelles découvertes qui confirment scientifiquement que le fœtus est capable

de ressentir les émotions de sa mère19. Si les faits que le foetus entendent la

19 http://theconversation.com/dans-le-ventre-de-sa-mere-le-foetus-associe-sons-et-emotions-
76633  
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musique et sache reconnaître la vie de sa mère étaient acquis,  « selon l'étude,

cette perception serait possible grâce à une transmission "transnatale", à savoir

du stade du fœtus au stade postnatal.  Pour certaines modalités sensorielles,

cette  transmission  s'applique.  Le  bébé  est  extrêmement  réceptif  au

comportement de sa mère, à ses goûts, à ses émotions. La communion entre les

deux est, dès le cinquième mois, unique. Le bébé, dans le ventre de sa mère,

développe donc déjà un lien privilégié avec elle »20

Ce que va donc vivre la mère au cours du coaching va avoir une incidence

directe sur l'évolution de l'enfant pendant le processus, mais il peut aussi avoir

une incidence dans le temps, lorsque la mère va entrer dans son rôle d'éducateur.

Cela est valable pour le père. C'est peut-être moins flagrant pendant la grossesse

si le père n'est pas en lien direct avec le bébé, mais à la sortie de ce dernier, le

père  aura  en  lui  les  ressources  développées  en  coaching  et  elles  agiront

consciemment ou inconsciemment sur son rapport avec l'enfant.  Le bébé est

donc partenaire du processus de coaching, et il semble important que les deux

parents en aient conscience dès la présentation du coaching afin que chaque

partie soit en accord avec la démarche et les conséquences. En effectuant cette

démarche  de  coaching,  le  parent  tend  vers  la  « parentalité  positive »  et  les

bienfaits pour l'enfant seront indéniables.

20 https://www.laurencepernoud.com/grossesse/psychologie-femme-enceinte/in-utero-foetus-se-
developpe-en-lien-avec-emotions-sa-mere.html  
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III.1 Un coaché en confiances     :  

Dans son accompagnement à l’objectif de parentalité, le coaching périnatal doit

aider à répondre aux nombreuses questions qui habitent les futurs parents dont la

vie  est  totalement  chamboulée  par  l'arrivée  d'un  bébé.  Les  bénéfices  d'un

accompagnement sur un sujet aussi intime auront une incidence sur le rapport

du coaché avec lui-même,  la constitution de son couple devenu famille,  ses

relations et -bien entendu- son enfant.

Pour le ou la coaché on peut estimer que les bénéfices du coaching se traduiront

par l'acquisition d'une meilleure confiance en soit et en son potentiel, la capacité

de surmonter ses peurs (sentiment de ne pas être capable, de ne pas avoir le

contrôle de la situation,…),  gérer son adaptation au stress, transformer plusieurs

émotions négatives et limitantes liées à son passé en des émotions positives et

propulsantes  vers  l’avenir,  se  sentir  partie  prenante  dans  l'expérience  de

naissance et de famille, développer une nouvelle complicité avec son conjoint,

se  créer  de  nouvelles  possibilités  et  perspectives,  (re)trouver  ses  ressources

intérieures, poser les bases d'une atmosphère positive,  équilibrée et pacifique

dans la cellule familiale.

Passer  de  l'état  d'enfant  de  ses  parents  à  parent  de  son  enfant  est  un

boulersement pour le client et une écoute bienveillante est nécessaire. Comme le
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dit  Magali  Dieux,  pionnière  du  coaching périnatal  en France  :  « La femme

enceinte  et  le futur père prennent leur part de responsabilité dans ce qu’ils

créent dans leur vie : la mise au monde de leur enfant, leur couple, leur lien aux

autres et avec le monde, ce qui marche… et ce qui ne marche pas. (...)  Un

enfant qui naît a droit à être accompagné en conscience, à ce que ses parents

soient engagés, patients, unis, grands et forts pour lui ».

Pour la femme primigeste, cet accompagnement par un coach est en mesure de

la mettre en confiance. L'équipe médicale la rassure sur son état physique, la

famille l'entoure de son attention, peut-être une « doula » l'accompagnera le jour

de son accouchement, le travail en coaching lui permet de se projeter, « d'avoir

un  coup  d'avance »  sur  ses  sensations,  son  stress,  ses  interrogations.  En

entamant  le  processus  d'anticipation,  le  coach  offre  à  la  mère,  à  défaut  de

certitudes  sur  ses  capacités,  un  début  de  réflexion  qui  mettra  en  place

naturellement les ressorts cognitifs pour avoir des réactions correspondant à son

mode de fonctionnement.

D'autre part, des études cliniques21 ont démontré plusieurs avantages de faire

appel à une accompagnement à la naissance avec notamment une  diminution

de : 60% le recours à la péridurale; 50% le nombre de césariennes; 25% la durée

du travail; 40% le recours à l’ocytocine (syntocinon-pitocin); 30% le recours

aux  narcotiques  pour  combattre  la  douleur;  30%  l’usage  des  forceps  ou

ventouse, accouchement vaginal spontané, ainsi qu'une  diminution significative

de  la  durée  du  travail,  une  plus  grande implication  du  père  auprès  de  leur

conjointe durant l'accouchement, un plus grand succès de l'allaitement, une plus

grande satisfaction des mères face à leur expérience d'accouchement, une plus

grande confiance des mères en leurs capacités à donner naissance et à prendre

soin de son bébé, une baisse des dépressions post-partum ainsi qu'une réduction

21 FORTIER, Jacqueline H. et Marshall GODWIN. « Doula support compared with standard care : Meta-analysis of the
effects on the rate of medical interventions during labour for low-risk women delivering at term », Canadian Family
Physician.



de  la  durée  du  séjour  à  l'hôpital,  et  moins  d'admission  en  unité  de  soins

spécialisés22.

Comme  le  précise  Isabelle  Filliozat,  fondatrice  de  l'EIREM  (École  des

intelligences relationnelles et émotionnelles),  « le coach parental va gérer un

problème en fonction de ce qu'il voit et se posera toujours la question suivante «

comment est-il possible de les accompagner ? ». Le coach parental prend par la

main les parents « afin de les accompagner vers de meilleures relations. Le

comportement difficile d’un enfant n’est pas forcément lié à une pathologie. Le

coach va donc travailler avec les parents pour trouver ensemble une solution

adaptée à la problématique. Il a pour rôle d'aider les parents à déculpabiliser

et de leur apporter un soutien. En aucun cas le coach ne donne des conseils ou

impose  son  jugement.  Le  coaching  parental  s’attarde  sur  les  instants  du

quotidien  ». Dans cette perspective de coaching périnatal, la consultante insite

sur « l’importance pour les futurs parents de construire leur propre famille. Ils

souhaitent façonner le système éducatif qui leur convient. Le coach est alors la

bonne personne pour donner des pistes et de l’information ».

22 GRUBER, Kenneth J. et autres. « Impact of Doulas on Healthy Birth Outcomes », The Journal
of Perinatal Education.
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III.2. Renforcement du couple  

Dans  sa  démarche,  Magali  Dieux,  explique  travailler  sur  4  domaines  :  «

Physiques : pour soulager la douleur des contractions grâce à la vibration

vocale, l’auto-hypnose, le soutien du conjoint; Psychiques : travailler en équipe

parentale,  booster sa confiance en soi, être à l’aise et  sûr de soi en milieu

médical;  Emotionnels  : rester  acteurs  de  la  naissance  même  lorsque  des

complications surviennent, savoir accueillir l’imprévu, apprendre à exprimer

ses volontés et son ressenti;   Communicationnels : apprendre à être entendu

par l’équipe médicale et agir, de ce fait, en coopération. Former le conjoint à

coacher la maman et à faire le lien entre elle et l’équipe soignante »23. 

L'écoute active et la maîtrise du questionnement doivent permettre au coach de

correctement clarifier l'objectif du coaché bien entendu, mais aussi de se mettre

en  symbiose  affective  avec  son  client,  sans  entrer  dans  une  relation

pathologique, et en gardant constamment la main sur l'entretien en veillant à ne

pas entrer dans le conseil éducatif.

Au Québec, cette dimension est reconnue : « La maternité peut être une étape

de  vie  merveilleuse.  Mais  elle  est  aussi,  souvent,  inquiétante,  voire  parfois

difficile. L'aide et le soutien de personnes de confiance peuvent faire toute la

différence entre une expérience positive et une expérience négative.  Avec la

réduction  de  la  taille  des  familles,  l'éclatement  de  la  cellule  familiale

traditionnelle  et  les déménagements de certains  membres de la famille  vers

d’autres régions, provinces ou même pays, les femmes ont peut-être aujourd’hui

moins de chances  d'avoir  des  proches autour  d'elles  pour les  accompagner

pendant  leur  grossesse  et  à  l'accouchement.  Dans  cette  nouvelle  donne

familiale,  il  importe pour la société  d’aménager pour les femmes enceintes,

23 https://www.laboiterose.fr/grossesse/accouchement/preparation-naissance/naitre-enchantes-
le-coaching-prenatal-qui-entraine-les-couples-a-l-accouchement  
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leurs conjoints et  leurs nouveau-nés les meilleures conditions afin d’assurer

leur  santé  physique  et  mentale  »24.  Ce  coaching  de  périnatalité  aura  des

conséquences sur la parentalité. En agissant sur l'un ou l'autre des parents, on

agit sur le triptyque père-mère-enfant. En validant les 15 critères fondamentaux

dès le protocole de formulation et la détermination de l'objectif, le coach a fait

commencer  le  Travail  du  coaché.  Ses  réponses,  réactions,  réflexions,

interrogations ont déjà un impact sur son comportement présent et donc futur.

Par sa posture, celui-ci a fait preuve d'une humilité qui aura des répercussions

sur son couple et sur ses qualités de parent. Il est bien entendu que ce coaching

de parentalité ne peut se faire si le demandeur n'a pas réglé ou compris des

problématiques  plus  profondes  liées  à  son  histoire  personnelle  ou  un

positionnement dans son couple. Il serait alors souhaitable de l'orienter vers un

autre professionnel ou entamer avant un coaching sur ce sujet précis.

La naissance annoncée rebat les cartes dans le couple qui doit apprendre non pas

à reconstruire son couple, mais à le faire évoluer dans la négociation sociale afin

de  favoriser  son  épanouissement.  Le  travail  entamé  alors  par  le  client  va

entraîner une évolution des communications et des relations entre les membres

dans le but, faut-il l'espérer, d’assurer le respect de tous et chacun et d’établir

une harmonie et un équilibre familiale.

Il peut être intéressant de demander en début de coaching comment le coaché

voit son couple et sa position au sein de ce couple et, en fin de coaching refaire

le même exercice afin qu'il ou elle puisse établir un comparatif avec sa première

projection personnelle.

24 Boilard, H., “L'accompagnante et la maternité: une réponse traditionnelle à une anxiété moderne”, in
Département d'anthropologie de la Faculté des Sciences Sociales. 1998, Université Laval: Québec. p.
106. 
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III.3. Des bénéfices sociétaux et financiers  

Tout parent ne se sent pas en besoin d'être accompagné, et cela n'augure en rien

de  ses  capacités  éducatives  et  de  l'environnement  dans  lequel  évoluera  son

enfant. Mais pour le parent qui en sentira la nécessité, d'un point de vue sociétal,

le recours au coaching périnatal permet la possibilité à des enfants de s'offrir des

parents apaisés, et donc d'évoluer dans un environnement plus bienveillant et

attentif  qu'il  ne  l'aurait  été  sans  ce  recours  à  un  coaching  par  le  parent

demandeur.

Dans  un  monde  en  réseaux  sociaux,  comme  le  souligne  une  tribune  de

professionnels de la petite enfance dans Le Monde du 3 janvier 2020 :  « Le

parent hyperconnecté à son portable risque de se déconnecter de son enfant

»25.Le premier à avoir pointé ce phénomène est Jean-Pierre Chevènement, alors

ministre de l'Intérieur en 1998 qui avait utilisé le terme de « sauvageons qui

vivent  dans le  virtuel » pour désigner les  auteurs de violences  urbaines.  Par

suite,  l'État  n'a  eu  de  cesse  de  dénoncer  une  démission  parentale  tout  en

réduisant le champ d'intervention des associations ou professionnels de la petite

enfance.  Nicolas  Sarkozy,  alors  à  l'Intérieur  envisage  même  un ”contrat  de

responsabilité  parentale”  et  Ségolène  Royal,  candidate  à  la  présidentielle  de

2007 face à ce dernier veut « sanctionner « le premier acte de transgression de la

loi », par le développement de « solutions alternatives à la prison » telles que

« l’encadrement  militaire ».  Plus  récemment,  Agnès  Van  Zanten,  dans  son

« travail d’analyse des processus de ségrégation scolaire”, met en lumière dès

2001 une “disqualification par des enseignants” qui estiment les parents “peu

compétents par rapport aux attentes scolaires”; ces professionnels de l’éducation

opèrent  également  une  “délégitimation  des  modes  de  socialisation”  dans  le

processus éducatif, “d’autant plus grande qu’ils vivent la "démission parentale"

25 https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/01/03/le-parent-hyperconnecte-a-son-portable-risque-de-
devenir-un-parent-deconnecte-de-son-enfant_6024649_3232.html  
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comme un facteur  essentiel  de l’accroissement  et  de la dénaturation de leur

travail” »26.

On sait aussi que c'est chez les femmes enceintes célibataires que l'on trouve

plus d'accouchements prématurés, plus de stress et plus de dépressions car elles

vivent  dans  des  conditions  instables  et  elles  sont  par  conséquent  plus

vulnérables que les femmes en couple27. Les nouveau-nés de mères seules ont

un poids de naissance plus bas et un taux de mortalité plus élevé que chez les

nouveau-nés de mères en couple28

Fort de ce constat,  un coaching de périnatalité peut apporter -si ce n'est des

réponses sociétales- au moins des réponses aux interrogations du/de la coaché.e,

et lui permettre d'aborder du mieux possible cette nouvelle vie dans laquelle

il/elle est déjà projeté.e.

Financièrement,  l'effort  budgétaire  de  l'État  consacré  à  la  parentalité  ne

représente que 0,2% d'un budget Famille de la Sécurité sociale d'environ 40

milliards  d'Euros,  soit  7.960.000€  pour  30  millions  de   ménages,  ce  qui

fait...3,76€  par  famille  et  par  an !  Un  chiffre  assez  ridicule  par  rapport  à

l'importance sociétale de ce secteur.

Au  Québec,  le  recours  à  une  accompagnante  à  la  naissance  a  été  estimé

financièrement  :  «  Les  accompagnantes  n’étant  pas  reconnues  comme  des

professionnelles au Québec, leurs services ne sont pas couverts par l’assurance

maladie publique. Elles travaillent soit en privé, et les familles leur payent alors

des honoraires établis, ou sur une base bénévole et les familles s’acquittent des

frais  liés  à  leurs  services  sur  une  base  volontaire.  Le  coût  d’un

26 https://journals.openedition.org/sejed/3133  
27 Bloch JR, Webb DA, Matthew L, Dennis EF, Bennett IM, Culhane JF. Beyond Marital Status: The Quality of the

Mother–Father Relationship and Its Influence on Reproductive Health Behaviors and Outcomes Among Unmarried
Low Income Pregnant Women. Matern Child Health J. sept 2010.

28 Ahmed DF.  Unmarried mothers  as  a high-risk  group  for  adverse  pregnancy  outcomes.  J  Community  Health.
1990;15(1). Pages 35-44.
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accompagnement à la naissance varie entre 0 $ (service bénévole gratuit) et

1.100 $ en service privé (environ 760€), avec une moyenne de 569 $ (392€). À

ce tarif, les 15 accompagnements pour l’ensemble des 71.502 naissances par

voie vaginale ou par césarienne (excluant les accouchements avec stérilisation)

au  Québec  en  2005-2006  auraient  coûté  environ  40.684.638  $  (soit

28.087.737€) »29.

L'Union  européenne  a  parfaitement  compris  les  enjeux  économiques  de  la

parentalité. « (...) l’accueil de la petite enfance est jugé essentiel pour permettre

aux deux parents de travailler (c’est l’un des objectifs visés par la stratégie de

Lisbonne).  Il  est  aussi  considéré  comme faisant  partie  des  efforts  visant  à

réconcilier la vie professionnelle et la vie de famille.», comme l'expliquent Daly

et Martin (ouvrage cité).

« Les services à la petite enfance sont également considérés comme un enjeu

important pour la participation au marché car ils contribuent au bien-être futur

et aux « performances » des enfants d’aujourd’hui. À cet égard, ces services

s’inscrivent  dans  une  infrastructure  globale  positive  pour  les  enfants,  leur

offrant un bon départ dans la vie et réduisant ainsi les risques de décrochage et

d’échec  dans  le  futur.  Cette  vision  est  en  droite  ligne  de  la  notion

d’investissement social, qui promeut la préservation et le développement des

services publics et des prestations sociales à l’aune de leur contribution à la

pérennité et au bien-être futur de la population », ajoutent-ils.

29 Regroupement  Naissance-Renaissance,  Portrait  exploratoire  de  l'accompagnement  à  la  naissance,
phase II. 2007. p. 26.



C o n c l u s i o n

------------

Largement  développé  dans  le  monde  anglo-saxon  mais  aussi  dans  l'espace

francophone formé par la Belgique et le Québec, le “Coaching périnatal” reste

encore  peu pratiqué  en  France.  Qu'est-ce  qui  peut  expliquer  cela  ?  L'esprit

latin ? La vision encore fraîche de la notion de coaching ? Le fait que les parents

aient le sentiment d'être parfaitement encadrés par des structures pédagogiques

et médicales ? Sans doute un peu de tout cela...Mais il existe un véritable espace

pour ce type d'accompagnement.

Le “coaching de périnatalité” intervient en amont du “coaching parental” et n'a

pour ambition ni de se substituer au travail des professionnels qui accompagnent

les  parents  tout  au  long  de  la  période  prénatale,  ni  de  donner  des  leçons

d'éducation aux futurs parents. En intervenant lorsque l'enfant est annoncé, le

coach répond à une demande et veut permettre au parent la meilleure transition

possible  vers  cette  nouvelle  vie  qui  s'offre  à  lui  par  le  questionnement,  la

réflexion et l'utilisation d'outils concrets. Chaque problématique est différente,

chaque objectif a un but, chaque parent a une histoire et chaque famille a un

développement qui lui est -et lui sera- personnel. Le coach n'est là que pour que

son client s'offre ses propres réponses à ses propres questions.

Ce mémoire a voulu aborder un thème semble t-il  peu traité malgré l'intérêt

humain et économique qu'il peut générer. D'un point de vue humain, comme

nous l'avons vu,  le  coaching  de  périnatalité  regroupe un vaste  ensemble  de

techniques propres au coaching : les Valeurs, les Ressources, les Limites, ainsi

que  la  projection,  l'identification,  l'estime  de  soi,  le  rapport  à  l'autre,  la

kinésiologie, le stress, l'accueil des émotions, le deuil, le changement, etc. Pour
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un coach, il est donc l'occasion de balayer un large spectre de son métier. D'un

point de vue économique, le marché semble évident pour peu que l'on ait su se

faire connaître et reconnaître auprès de celles et ceux qui accueillent en premier

les parents. On peut imaginer les premières réticences quant à faire appel à un

Coach de parentalité mais l'humilité, le sérieux et le professionnalisme dont il

sera fait preuve saura faire disparaître ces réticences.

Né d'une discussion anodine, ce mémoire m'a permis de constater que ce champ

existait et qu'il est passionnant par l'humanité et la bienveillance qu'il demande

et génère. Des formations supplémentaires en Programmation neuro-linguistique

(PNL), hypnose et une pratique soutenue de ce type de coaching permettra de

développer des outils spécifiques destinés aux parents, en tenant compte de la

particularité  de chacun.  Il  est  pertinent  aussi  de s'intéresser aux Sciences  de

l'éducation et aux Sciences humaines en restant attentif aux évolutions sociétales

qui rendent la définition, et le rôle de la famille différents et évoluants avec le

temps.

Être  parent  n'est  pas  innée,  et  certains  êtres  humains  n'ont  pas  ce  désir  ou

peuvent  être  confrontés  à  ce  désir  sans  y  être  préparés  et  il  est  important

d'insister sur les capacités intrinsèques de tout homme et toute femme de remplir

un rôle de parent.  Le coach n'ayant  absolument  pas à estimer si ce rôle est

“bien” ou “mal” incarné. Il est ce que le/la coaché.e a choisi qu'il soit, elle seule

doit rester maître de ses agissements. Le parent parfait n'existe pas plus que le

coach parfait n'existe.

Avec un coaching de périnatalité, un père ou une mère ne va pas apprendre à

l'être du jour au lendemain. Il va atteindre l'objectif qu'il s'était fixé, et offrir à

son enfant une atmosphère familiale positive et constructive. Un beau cadeau de

naissance !
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EXTRAIT

Le coaching périnatal : un accompagnement vers la parentalité
par Nicolas Lavallée

Le présent mémoire traite de l'apport du Coaching et de ses techniques dans 
l’accompagnement périnatal individuel des futurs parents et du couple-parents,
de la 13e semaine d’aménorrhée (3e mois) au 7e jour suivant la naissance.

Note : Par facilité, on évoquera essentiellement dans ce devoir les parents primipares d'une grossesse 
classique, sans pathologie particulière nécessitant une prise en charge différente par des professionnels 
de ces domaines.
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3. GLOSSAIRE

   Couvade :  En psychiatrie, le « syndrome de couvade » est constitué d'un ensemble

de  troubles  anxiodépressifs  et  psychosomatiques,  principalement  digestifs,  dont

certains de type gravidique (nausées, ballonnements abdominaux, etc.). Apparu au

cours  de  la  grossesse  de  l'épouse  et  le  plus  souvent  mineur,  il  disparaît

habituellement après l'accouchement.

   Doula :  Une doula  est  une  personne  (homme ou  femme)  qui  apporte  soutien  et

accompagnement moral et pratique à une femme enceinte ou un couple durant la

grossesse, la naissance, et la période néonatale.

   Matrescence : (Anthropo.)  Processus  par  lequel  une  femme devient  mère  (Dana

Rafael).

   Périnatalité : La période périnatale a été définie par l’Organisation mondiale de la

Santé comme la période située entre la vingt-huitième semaine de grossesse (environ

6  mois)  et  le  septième  jour  de  vie  après  la  naissance.  

Actuellement,  le terme « périnatalité » couvre une période plus large et  concerne

tous les événements survenant pendant la grossesse, l’accouchement et la période

néonatale. 

   Primigeste : Terme désignant une femme enceinte pour la première fois.

   Primipare : Terme désignant une femme accouchant pour la première fois.

   Simiiforme : Les Simiiformes forment un infra-ordre de primates qui regroupe les

mammifères communément appelés singes ou simiens, ainsi que l'espèce humaine.



I n t r o d u c t i o n

Il faut une très grande maturité pour être capable d'être parent, car cela
implique d'être conscient que ce n'est pas une situation de pouvoir, mais
une situation de devoir, et qu'on n'a aucun droit à attendre en échange.

(Françoise Dolto, La cause des enfants, 1985).

La pédosychologue François Dolto semble rappeler aux parents que l’accueil

d’un  enfant  nécessite  de  faire  le  deuil  de  son  propre  état  d’enfant.  Non

seulement on ne naît pas parent, mais en plus il est difficile de le devenir et

encore plus de le rester. S’il existe des Maisons de la parentalité, ou des PMI

(protection  maternelle  et  infantile),  aucune  école  n’enseigne  “l’art  d’être

parent”. Parce que l’être humain se pense naturellement armé pour être parent,

ou que ces structures se font de plus en plus rares.

Si le Code civil évoque par “parenté” le fait d'avoir un lien biologique avec un

parent, le terme de “parentalité” a été conçu par la psychiatrie et notamment par

le psychanalyste français Paul-Claude Racamier en 1961, en écho aux travaux

de  G.L  Bribing  sur  le  “motherhood”  (“maternité”,  en  français).  Comme

l'explique le psychanalyste Didier Houzel dans sa définition de la parentalité, «

il s’agit de l’expérience subjective impliquée dans l’état de parent et dans les

fonctions  qui  en découlent.  En fait,  plutôt  que d’état,  mieux vaut  parler  de

processus.  C’est  d’ailleurs  le  terme retenu  pour  décrire  l’évolution  de  tout

individu,  homme  ou  femme,  qui  devient  parent.  On  parle  de processus  de

parentification »1.

Nombre de publications offrent des conseils pour “bien accueillir bébé”, pour

“rester  soi-même tout en restant parent”,  pour “revivifier  son couple malgré

1 http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra/rhizome/anciens-numeros/rhizome-n37-de-l-exil-a-la-
precarite-contemporaine-difficile-parentalite/les-axes-de-la-parentalite-1357.html  

1

http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra/rhizome/anciens-numeros/rhizome-n37-de-l-exil-a-la-precarite-contemporaine-difficile-parentalite/les-axes-de-la-parentalite-1357.html
http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra/rhizome/anciens-numeros/rhizome-n37-de-l-exil-a-la-precarite-contemporaine-difficile-parentalite/les-axes-de-la-parentalite-1357.html


l’arrivée de bébé”, etc. Chaque jour, des magazines traitent de ces sujets en long

en large. Et pourtant…Pour qui a fait l’expérience de la parentalité, l’arrivée de

l’enfant  et  sa  gestion  au quotidien  laisse  souvent  démuni.  C’est  la  fin  d’un

monde que l’on s’est construit durant 15, 20, 30, 40 voire 50 ans même pour els

hommes. Ce bébé, aussi mignon soit-il, vient tout perturber, tout remettre en

cause du jour au lendemain sans que l’on soit vraiment prêt.

D'un  point  de  vue  médical,  les  parents  sont  bien  entourés :  sage-femmes,

associations, préparation à l'accouchement, examens divers, échographies, etc.

Certains  couples  font  même  appel  à  l'une  des  70  « Doula »  répertoriées  en

France. Cette pratique d'accompagnante à l'accouchement, dont la tradition est

originaire du Guatemala, est largement répandue.

Une  étude  anthropologique  a  montré  que  dans  127  sur  128  pays  non

industrialisés on offrait un soutien continu à la femme lors de l’accouchement2.

Le  coach  n'interviendra  absolument  pas  dans  le  processus  de  décisions  des

parents, dans le choix de la maternité ou de la méthode d'accouchement et son

alignement  sur  le  coaché devra être  bienveillant,  et  absolument  pas  mentor,

psychologue ou -pire- gourou. Si être  parent  ne s’apprend pas,  un coaching

d’accompagnement peut être envisagé pour les futurs parents qui souhaitent se

projeter dans ce nouveau rôle qui les attend en leur rappelant que celui-ci est

rempli avec succès par les Humains depuis 200.000 ans…

2 Klaus, M.H., J.H. Kennell, and P.H. Klaus, Mothering the mother: How a doula can help you have a
shorter, easier, and healthier birth. 1993, New York: Addison-Wesley.



A v a n t - p r o p o s

LA PARENTALITÉ EN FRANCE

À chaque génération sa parentalité. Si nous n’avons aucune idée de la notion de

parentalité  à la préhistoire (soit  jusqu’à -2.000 avant notre ère),  les périodes

suivantes  présentent  un  rapport  multiforme  à  la  parentalité.  Longtemps  la

reproduction n’a été liée qu’à la transmission d’un trésor, d’une charge ou de la

possibilité d’une nouvelle force de travail donc de la création de richesse. L’ère

moderne a vu la parentalité devenir protéiforme. Objet d’études depuis le début

du XXe siècle, la parentalité ne répond aujourd’hui à aucune norme : familles

recomposées  ou  adoptantes,  parents  solo,  parents  homosexuel.le.s,  familles

« classiques », multiculturalisme, la sociologie de la famille a bien évolué.

Dans une étude de 2011, l’Insee3 confirme que « Les modèles évoluent avec les

générations  (...) Au  cours  des  cinquante  dernières  années,  les  structures

familiales se sont écartées peu à peu des modèles traditionnels. Les mentalités

ont suivi l’évolution de la société concernant le couple : vivre en union libre et

divorcer sont entrés et dans les mœurs et dans les mentalités. La diversité des

parcours familiaux est aussi acquise : la moitié des personnes pensent que les

femmes peuvent  avoir  et  élever  seules  un enfant  si  elles  le  souhaitent”. Un

constat déjà établi par Émile Zola dans « Une page d'amour » dès la fin du XIXe

siècle.

À  cela  s’ajoute  la  multiplication  des  contacts  culturels  qui,  avec  l’accès  à

pléthore  d’informations,  voient  les  parents  abreuvés  d’informations  sur  les

bonnes manières, les techniques éducatives aussi bien en France qu’à l’étranger.

Ils peuvent alors être tentés de reproduire des comportements mis en avant par

3 https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281216  

3
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différentes  sources,  au risque de ne  pas  avoir  le  recul  d’analyse  nécessaire.

Ainsi, l’exemple suédois est-il souvent cité comme une référence quand, dans ce

pays  même,  un  magazine  en  arrive  à  poser  cette  question  dans  un  titre

provocateur : « La Suède est-elle en train de créer une génération de petits cons

?4 ».

Il est à noter qu'en France, le « soutien à la parentalité » n'est envisagé que pour

« accompagner les parents en difficulté durable ou passagère dans leur rôle

éducatif  quotidien  auprès  de  leurs  enfants »5 au  travers  notamment  de  6

dispositifs  dont  les  Réseaux  d’Écoute,  d’Appui  et  d’Accompagnement  des

Parents  (REAAP) qui s'appuient  essentiellement  sur des bénévoles6.  Comme

l'indique cette source gouvernementale, ces dispositifs souffrent « d'un manque

cruel de moyens », de la « méconnaissance des actions par le grand public du

fait du grand nombre de structures qui lui est dédiée et de la difficile lisibilité de

leur rôle » et d'un problème de « gouvernance ».

L’éducation  est  pourtant  l’un  des  domaines  économiques  les  plus  porteurs :

livres,  sites internet,  MOOC (acronyme formé des initiales  de massive open

online  course,  en  français  formation  en  ligne  ouverte  à  tous  ou  FLOT),

émissions de télé (« Super Nanny », « Pascal le grand frère ») articles, etc. tout

est bon pour distiller des conseils, recettes et autres injonctions à « bien faire »,

à « être les meilleurs parents possibles ». On se satisfera que la bienveillance

soit désormais au cœur de la pédagogie, y compris à l’Éducation nationale, mais

celle-ci ne se décrète pas ! N’est pas bienveillant qui veut ! Les professionnels

du coaching sont bien placés pour le savoir, ce thème étant récurrent dans les

processus tant dans le Coaching de vie, que le Coaching professionnel…

4     http://www.slate.fr/monde/83599/suede-generation-education-enfant-roi  

5 https://www.vie-publique.fr/fiches/37956-politiques-de-soutien-la-parentalite  

6 https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/famille-enfance/dispositifs-d-aides-aux-familles/article/les-reseaux-d-
ecoute-d-appui-et-d-accompagnement  

https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/famille-enfance/dispositifs-d-aides-aux-familles/article/les-reseaux-d-ecoute-d-appui-et-d-accompagnement
https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/famille-enfance/dispositifs-d-aides-aux-familles/article/les-reseaux-d-ecoute-d-appui-et-d-accompagnement
https://www.vie-publique.fr/fiches/37956-politiques-de-soutien-la-parentalite
http://www.slate.fr/monde/83599/suede-generation-education-enfant-roi


Et si l’enfant fait l’objet d’attentions, qu’en est-il des parents ? Encore inconnu

en France il y a peu, le métier de Baby Planner (consultant en gestion des sujets

liés à la parentalité), ou les formations à la parentalité positive visent à soulager

les parents des formalités administratives, préparer à l’accouchement ou donner

des conseils. Encore faut-il que le conscient et l’inconscient des futurs parents

aient  déjà  accepté  cette  révolution  dans  leur  vie  !  Certaines  sociétés  dîtes

primitives, selon Claude Levi-Strauss, préparent les petites filles et même les

petits garçons à devenir parents dès leur entrée dans l’adolescence.

Avec  un  taux  de  natalité  de  1,87  la  France  reste  en  deçà  de  la  moyenne

mondiale  (2,41).  L’explosion  démographique  attendue  dans  l’espace

francophone  laisse  envisager  la  possibilité  d’un  marché  important  lié  à  la

parentalité. En Afrique même, les sociétés évoluent et s’occidentalisent de plus

en plus avec un rapport aux liens familiaux qui change.

Mais qu’est-ce qu’être parent ? Dans un article de “Psychologies” du 24 octobre

20197, il est ainsi évoqué la notion de “matrescence”, terme inventé par Dana

Rafael,  anthropologue  américaine  en 1973 :  " L'accouchement  entraîne  une

série de changements spectaculaires sur l'état physique de la nouvelle mère, son

état émotionnel, ses relations aux autres et même dans son identité de femme. Je

distingue cette période de transition des autres, en l'appelant matrescence pour

mettre en avant la mère et se concentrer sur son nouveau mode de vie ".

Interviewée  par  le  magazine,  la  psychologue  Nathalie  Lancelin-Huin,

spécialisée  en  périnatalité,  indique  ainsi  : “La matrescence  renvoie  à  cette

période de la vie d’une femme et d’un couple qui les amène à devenir parents.

C’est l’idée d’une grossesse qui arrive à son terme et qui va remanier leur

existence,  leur  réalité,  leur  couple…  Il  s’agit  donc  d’une  période  de

7 https://www.psychologies.com/Famille/Etre-parent/Mere/Articles-et-Dossiers/La-matrescence-comment-
bien-vivre-sa-nouvelle-vie-de-maman  

5
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bouleversements  créées  par  la  maternité.  Comme  on  pourrait  le  dire  de

l’adolescence par exemple”.

Une véritable  période génératrice d’angoisses et  de stress :  “les mères sont

parfois déçues de la maternité. (…) Il y a un monde entre se dire que l’on va

avoir un enfant et devenir parent, et entre ce que l’on a envie de croire et ce que

l’on vit. Bon nombre de mères ne s’attendent pas du tout à ne pas se sentir bien,

à avoir peur, à ressentir des angoisses, des déceptions, à regretter cet enfant

même parfois. Certaines se disent : « finalement je ne veux plus, je veux revenir

en arrière, j’ai peur, je voudrais ma vie d’avant… ».

Sauf rares exceptions liées au déni de grossesse, la mère ressent cette vie qui

croît en elle. Il lui reste malgré tout la capacité d’anticiper cette naissance. Mais

qu’en est-il du père ou parent non porteur de l’enfant ? S’il est omniprésent et

accompagne le parent porteur de l’enfant à ses divers rendez-vous, effectue sa

part dans les taches ménagères, se montre attentif, bref est le parent idéal, il n’en

reste pas moins  que cette  parentalité  qui s’annonce reste virtuelle.  Il  a beau

poser sa main sur le ventre de la maman pour ressentir le bébé ou lui parler, il a

beau faire une “couvade”, son rapport à la réalité ne se matérialisera que lorsque

l’enfant paraîtra. Dans un article paru en 2003 (Devenir père: crise identitaire8),

la  professeure  Doris  Vascocellos-Bernstein,  note  que  “les  recherches

psychanalytiques sur la paternité ont suscité très peu de publications si on les

compare au volume de publications  étudiant  la  maternité.” Et  pourtant,  les

perturbations subies par le père sont bien réelles comme elle le souligne : “La

plupart du temps la paternité en devenir n’est pas considérée comme raison

suffisante  de  perturbation  psychique.  Wainwright  suggère  que  les  réactions

psychopathologiques résultantes de la crise développementale donnant accès à

la paternité sont fréquemment attribuées à d’autres causes, et on perd de vue sa

liaison avec cet événement. Mais il suffit de se rappeler que certains auteurs

8 https://www.cairn.info/revue-devenir-2003-2-page-191.htm  

https://www.cairn.info/revue-devenir-2003-2-page-191.htm


rapportent des cas de dépression, phénomènes de nature psychosomatique et

même des décompensations psychotiques qui leur semblent de toute évidence à

mettre en rapport avec la grossesse des épouses.”

Dans  sa  conclusion,  l'universitaire  estime  même  que  :  “Une  meilleure

compréhension  de  l’expérience  humaine  d’accès  à  la  paternité  aidera  les

professionnels à soutenir le développement des hommes pour qu’ils atteignent

le meilleur niveau d’implication possible selon les dispositions personnelles de

chacun.  Cette action serait un bon investissement prophylactique,  aussi bien

pour les relations de couple que pour la relation père-enfant.”

Objet d’études aussi bien par l’Insee que par des universitaires en psychologie

ou en  sociologie,  mais  aussi  par  les  politiques,  la  parentalité  est  un  champ

d’exploration riche pour les sciences humaines dont fait partie le coaching.

7



C h a p i t r e  I

COACHING SUR LES CROYANCES, LES VALEURS ET L'ESTIME

Chapitre II :  .............................................................................................................................................
II.1. Faire ressortir l'innée, anticiper l'acquis ......................................................................................
I.2. Le poids culturel .........................................................................................................................
I.3. Croire en Soi et en l'Autre ...........................................................................................................

I. 1. Faire ressortir l'innée, anticiper l'acquis     :  

Dans le cadre d'un coaching périnatal,  le poids des croyances  et  valeurs est

assurément exacerbé. En effet, lorsqu'il devient Parent, l'homme et/ou la femme

dans  cette  situation  a  tendance  à  appuyer  sa  future  posture  sur  2  sources

principales de prises d'information : l'exemple familial et éducatif  reçus, et les

informations sociales acquises (discussion avec ses pairs, lectures, navigation

web,...).  Dès  l'annonce  de  la  grossesse,  les  Croyances  vont  s'installer.  Elles

seront  fluctuantes  en  fonction  de  l'environnement  externe :  certaines  vont

s'affirmer,  d'autres  se  renforcer,  d'autres  enfin  apparaître  ou  disparaître  en

fonction des événements. Ce facteur n'est pas spécifique à la parentalité et peut

se  retrouver  dans  tout  processus  de  changement,  mais  dans  le  cadre  de  la

périnatalité,  il  s'inscrit  dans  une  évolution  importante  qui,  elle-même,  en

impliquera d'autres tout au long de la vie et du métier de Parent. Ce changement

peut  ainsi  devenir  le  point  de départ  d'une  révolution  perpétuelle,  c'est  dire

combien il doit être négocié avec empathie et attention par le coach sollicité

dans ce cadre.  C'est au cours de l'exploration et identifications des Croyances,

Valeurs et Besoins que l'on pourra juger de la valeur de ces différents curseurs.

Le  coach  n'a  pas  pour  ambition  de  juger  ces  éléments  mais  d'en  définir  la

puissance dans le développement du coaché et l'incidence de cette valeur dans

l'écologie et le présent du coaché afin d'en tenir compte dans le processus de

coaching.



Avant la venue de l'enfant, tous les papas et les mamans ont déjà connu ces

moments de doute durant lesquels ils vont se demander s'ils seront « capables »,

« à la hauteur », « de bons parents ». De ce questionnement intérieur, le coach

va pouvoir s'appuyer sur différentes Ressources. La première d'entre elle sera de

rappeler au Parent qu'il a en lui les ressources naturelles, innées pour entrer dans

le  costume de Parent.  Parce qu'aucun cours de parentalité  n'est  distillé  dans

aucune école, le Parent doit affronter des angoisses qui peuvent sembler futiles

mais  qui  témoignent  d'une  véritable  demande  dans  le  cadre  du  coaching :

« Qu'en sera t-il  de nos désirs ? », « Comment changer un enfant ? »,  « Que

faire lorsque mon enfant pleure la nuit ? », « C'est tout petit et fragile, je vais le

faire tomber ou lui casser quelque chose si je le manipule mal », etc. Autant

d'interrogations qui accompagnent chaque parent. Le coach n'est ni sage-femme,

ni assistant de puériculture, ni psychologue. Aussi, face à ces interrogations le

coach pourra t-il amener le ou la coaché.e à prendre conscience que jamais dans

l'histoire  de  l'Humanité  les  espèces  vivantes,  mammifères  ou  non,  n'ont  eu

besoin de cours pour assurer la reproduction de leur espèce. Des simiiformes à

l'homo  sapiens  sapiens,  il  s'est  écoulé  environ  50  millions  d'années.  Si  on

considère qu'une génération correspond à 25 ans, c'est ainsi 2.000.000 de bébés

avant nous qui sont nés sans que jamais la survie de l'espèce humaine ne soit

remise en question par un manque d'apprentissage de la parentalité... !

La  mise  en  exergue  de  cette  part  d'innée  peut  aussi  être  l'occasion,  si  les

réticences  et  angoisses  ne  sont  pas  levées,  de  vérifier  la  typologie  de  la

Demande.  Il  est  tout à  fait  possible  que cette  Demande sur cette  capacité  à

relever le défi de la parentalité masque une anti-demande, une non-demande,

une demande paradoxale ou même ambiguë. Ainsi, au cours d'un coaching, la

Demande « devenir un bon père ou une bonne mère » peut être en fait « Ne pas

être (ou être) comme ma mère (ou mon père) ». Soit, en s'appuyant sur cet innée

le coach pourra faire conscientiser au coaché que chaque parent est différent et

9



que ces mêmes « père » et « mère » auquel on se mesure a aussi été un parent

rempli  des  mêmes  stress,  soit  il  pourra  déceler  là  un  objectif  final  caché,

l'angoisse n'étant alors qu'un objectif secondaire.



I. 2. Le poids culturel  

La parentalité est multiple. Notre propos ici n'est pas d'étudier les différences

culturelles dans l'éducation des enfants, mais de nous intéresser aux notions de

« Père »  et  « Mère »  dans  différentes  cultures,  voire  même  ces  notions  de

manière « intraculturelle », c'est à dire dans les cultures elles-mêmes. Il ne suffit

pas  d'être  issu d'un mouvement  migratoire  familial  pour  vivre sa parentalité

autrement  qu'un  autre  parent  qui  en  serait  issu  ou  non.  La  préparation  à

l'accouchement, la place du père, la répartition des tâches, l'accouchement ou

encore l'allaitement, avant même l'éducation donnée aux enfants, subissent la

pression familiale et culturelle qui peuvent aussi générer un stress, voire des

tensions dans le couple et les familles des deux parents, surtout si ceux-ci sont

de  cultures  ou  religions  différentes.  Dans  le  cadre  d'un coaching,  il  semble

capital  pour la  congruence,  dès les  premières  séances  de faire  exprimer  ces

Valeurs par le coaché, afin de permettre de se mettre en phase avec le ressenti

du client ou de la cliente.  Comme l'indiquent « Les cahiers de la puériculture »

(N°215, mars  2008) :  « Tenir compte de la diversité  culturelle  est  un enjeu

majeur de la médecine d'aujourd'hui et de demain. À travers des exemples de

rites et et traditions du monde, l'anthropologie aide à mieux comprendre les

conduites  maternelles ».  Alors  certes  un  coach  n'est  ni  médecin,  ni

anthropologue mais sa posture nécessite d'avoir une culture générale large afin

d'être le plus en phase possible avec le coaché.  L'importance de ces notions

culturelles  a  même  été  institutionnalisée  en France  par  une  « Journée  de  la

parentalité »9 et fait partie intégrante de la formation des professionnels de la

petite enfance en France, au travers de stages dispensés par le Centre national de

la  fonction  publique  territoriale  (CNFPT)  comme  « La  maternité  et

l'interculturalité »10, ou « la transmission familiale et l'interculturalité »11. Car, et

9 https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/famille-enfance/dispositifs-d-aides-aux-
familles/article/soutien-a-la-parentalite  

10 http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/h-51l9-P-1edrnb0-1f84qv0  
11 http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/2-626r-P-1ev08rg-1g677r0  
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il est important de le souligner dans le cadre d'un coaching, dans une société de

plus en plus multi-culturelle,  ces apports culturels  peuvent être une véritable

richesse. Il dépendra du coach de se mettre en congruence avec le coaché, ce

dernier souhaitant peut-être ne plus se référer à sa culture dans une demande

initiale dissimulant un positionnement identitaire problématique plus profond.

L'apport  culturel  n'est  pas  non  plus  « figé »,  immuable.  Il  peut  évoluer  en

fonction de l'environnement, des parcours de vie et de ses propres réflexions.

Avec des coachés issus d'un parcours migratoire, on est aussi confronté à des

personnalités dont la vision de la parentalité est totalement remise en cause par

leur terre d'accueil. Là aussi, l'identité sera une valeur importante à questionner :

Comment  gérer  les  différences  culturelles  en  matière  d'éducation  (sommeil,

alimentation, éducation,...), de religion et de culture ? Ce ne sera qu'en s'ouvrant

au monde que le coach pourra ressentir l'implicite du coaché.

Si la reformulation des propos est au centre de la phase de questionnement du

coaché, dans le cadre d'un public de culture et langue différentes, elle revêt une

importance particulière  afin  de bien saisir  les nuances  des propos.  Certaines

langues  ne  possèdent  pas  toutes  les  nuances  de  la  langue  française,  ou  en

connaissent  plus sur certains  domaines,  et  il  sera  important  de se mettre  au

même niveau linguistique que le coaché.

Le coach devra ainsi se poser la question de l'Histoire de celui qu'il a en face de

lui, de son cadre de référence et tenir compte de ce que le coaché voudra bien en

livrer. Ni plus ni moi que pour un coaching classique, mais avec une attention

plus soutenue pour cette singularité culturelle qui influe sur la perception de la

parentalité de la personne.



I. 3. Croire en Soi et en l'autre     :  

La  venue  d'un  enfant  est  source  d'interrogations  et  d'une  remise  en  cause

fondamentale du Moi de chacun mais aussi de sa perception à l'autre : l'autre

parent,  ses  propres  parents,  sa  famille  large,  ses  amis  et  son  univers  de

connaissances,  bref  de  tout  son  domaine  relationnel.  Nombre  de  coachés

souhaitent  retrouver  confiance  en  eux  et  utilisent  un  coach  pour  cela.  En

parentalité, peut-être plus que dans tout autre domaine de vie, cette confiance en

soi revêt un caractère prégnant car elle va influer à vie sur chaque mot, chaque

geste, chaque regard, chaque action que l'on va transmettre à un être vivant dont

la  responsabilité  nous  revient  à  vie !  Un  principe  d'imitation  par  les  bébés

animaux (et l'Etre humain est un animal!) que les neurosciences ont démontrées

au travers des « neurones miroirs »12 ou « neurones empathiques ».

Autant il est possible de changer d'emploi ou de relation intime si celle-ci nous

apparaît toxique, autant changer d'enfant est impossible.

Établir  ou  rétablir  la  confiance  en  soi  comme  « bon  parent »  est  donc

indispensable dans ce coaching de parentalité. On peut s'appuyer sur l'innée et la

transmission culturelle, comme développés précédemment mais il semble peu

probable que cela seul puisse suffire. Il convient là de séparer estime de soi et

confiance  en  soi.  Comme  l'a  indiqué  Jesper  Juul,  thérapeute  familial  de

référence, « L’estime de soi est notre savoir et notre vécu de qui nous sommes.

Elle traduit à quel point nous nous connaissons nous-mêmes et comment nous

tenons  compte  de  notre  savoir. […]  On  reconnaît  l’estime  de  soi  saine  et

épanouie au sentiment d’être bien avec soi-même, d’harmonie intérieure. On

reconnaît  la  faible  estime  de  soi  à  un  sentiment  constant  d’incertitude,

d’autocritique  et  de culpabilité.»13.  Quant  à  la  confiance  en soi  il  la  définit

12 Christian Keysers et Valeria Gazzola, « Social Neuroscience: Mirror Neurons recorded in Humans »,
Current Biology, vol. 20, n 8, 2010.
13 Jesper Juul, “Regarde… ton enfant est compétent”, p. 68 à 94 (ed. Chroniques Sociales)
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ainsi :  « La confiance en soi concerne ce que nous sommes capables de faire.

Ce en quoi nous sommes « bons » et doués ou stupides et « mauvais » – ce que

nous pouvons effectuer. » (ouvrage cité).

Aussi,  autant  le  travail  sur  l'estime  de  soi  semble  plus  concerner  une

introspection psychanalytique, autant l'acquisition d'une confiance en soi dans le

domaine de la parentalité peut s'acquérir et se travailler. C'est donc bel et bien

sur ce domaine que devra travailler le coach, soit en s'appuyant sur l'estime de

soi si elle transparaît  comme “saine”, soit en la laissant de côté pour ne pas

qu'elle  parasite  la  capacité  à  acquérir  cette  confiance  en  soi.  Il  est  certain

qu'ensuite cette dernière aura un effet sur l'estime de soi, le deux notions étant

intrinsèquement liées.

Difficile  cependant  de  s'appuyer  sur  des  référentiels  d'expériences  passées,

surtout si l'on est face à un couple primipare, attendant la venue d'un premier

enfant. Le type de structure familiale est aussi à prendre en compte : Classique

(un  père,  une  mère)  ?  Monoparentale  ?  Adoptante ?  Recomposée  ?

Homoparentale ? On l'a vu, a notion de famille est diverse et le regard porté sur

soi,  sur  son  couple,  sur  la  triangularité  Parent  1+Parent  2+Enfant  ne  sera

évidement  pas le même.  Pour une famille  monoparentale,  si le regard de la

société a changé et n'est plus aujourd'hui jugeant, il n'en reste pas moins que la

confiance en sa capacité à répondre aux contraintes physiques et psychologiques

de  la  parentalité  ne  sera  pas  vécue  de  la  même  manière  qu'une  famille

“classique”  où  on  peut  se  reposer  sur  le/la  partenaire.  Pour  une  famille

recomposée, l'expérience de la présence d'enfant(s) de l'autre conjoint peut être

un facteur sur lequel le coaché va se reposer pour apprendre et développer sa

confiance en lui-même.  Quant à la famille  homoparentale,  si le coach saura

insister  sur la  notion de volonté,  de choix mûrement  réfléchi  d'accueillir  un



enfant, le parent devra aussi subir le regard sociétal posé sur leur choix, et les

réflexions ou attitudes qui vont en découler auprès d'eux et de l'enfant !

C'est là que la confiance en l'autre parent doit aussi apparaître. Le coach aura

pris soin de vérifier  que la notion de confiance réciproque existe ou semble

exister selon le coaché. Parce que cette confiance réciproque est aussi la capacité

de prendre conscience de la complémentarité de l'autre dans sa réalisation du

rôle de parent. Nos limites peuvent ainsi être comblées par le compagnon ou la

compagne. Cela peut renforcer le couple et offrir un autre regard de l'un sur

l'autre, mais a contrario au cours de ce coaching il peut aussi apparaître une

perception subjective, ou objective, de l'inaptitude de l'un ou de l'autre à remplir

ce  rôle  parental  !  Il  aura  alors  été  capital  d'expliquer  que  le  coaching  peut

totalement bouleverser l'environnement du coaché et de lui faire accepter cette

potentialité !

15



C h a p i t r e  I I

UN COACHÉ EN TRANSITION VERS L'ÉTAT « PARENT »

Chapitre II :  .............................................................................................................................................
II.1. Du deuil à la naissance ..............................................................................................................
II.2. De l'état Enfant à l'état Adulte ....................................................................................................
II.3. Et l'enfant dans tout ça ? ............................................................................................................

II. 1 Du deuil à la naissance     :  

La naissance qui arrive au sein du couple va générer des deuils. Deuils de ses

vies précédentes, deuils de son estime personnelle telle qu'elle a été définie au

chapitre précédent, mais aussi deuil de ses relations familiales, amicales, etc.

Cela peut aussi être le deuil de l'enfant prévu, et cette question peut tout à fait

apparaître dans un processus de coaching. Empathie et compassion devront alors

être témoignés par le coach. Hormis ce cas exceptionnel (3,5 enfants pour 1.000

naissances en 2015 contre près de 30% en 1740 !14), le coach va devoir utiliser

les outils liés à un coaching de deuil classique.

Dans le cadre d'un coaching périnatal, il a ainsi été demandé à un coaché de

lister les éléments et événements de vie auxquels il pensait devoir renoncer, et

les éléments et événements de vie auxquels il pensait être confrontés plus tard.

À partir de ce travail, le coach a pu faire développer la courbe du deuil classique

au coaché.

Chaque parent doit accepter d'abandonner des habitudes, un confort, un horizon

de vie. Cet abandon est-il total ? Pas forcément et, dans le cadre d'un coaching,

il  est  possible de faire  apparaître  que la  « soirée foot » hebdomadaire  ou le

14 https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/focus/la-mortalite-infantile-en-
france/



week-end au ski annuel entre copains et copines pourra toujours être vécue sous

certaines modalités : à tour de rôle peut-être, ou une fois par mois pour la soirée

foot. Le deuil n'est pas forcément total.

Si  ces  séparations  au  sens  psychologique  du  terme15 sont  communes  aux

différentes  entités  parentales,  le  coach  restera  attentif  à  l'éventuel  passé  du

coaché.  En  effet,  un  futur  parent  a  peut-être  déjà  vécu  le  deuil  hyper-

traumatisant du décès d'un enfant mort-né. Dans ce cas, il faudra veiller à ce que

ce  traumatisme  soit  intégré  dans  le  passé  du  coaché.  Comme  le  souligne

Geneviève Bruwier dans La grossesse psychique : l'aube des liens16 : « Devenir

parents, être parents et assumer cette fonction ne s’improvisent pas, c’est le

résultat d’un processus qui débute avec sa propre naissance, elle-même impré-

gnée de l’histoire transgénérationnelle des parents. Être le « fils de », la « fille

de » tout en devenant « père de », « mère de », c’est accepter de s’inscrire dans

une double filiation, paternelle et maternelle et de repositionner la place de

chacun dans la succession des générations. Transmettre la vie, c’est accepter

d’être le maillon d’une chaîne qui précède son existence et qui se poursuivra au

travers de son enfant, de l’enfant de son enfant » (page 35).

Quant  à  la  notion  de  « cadeau  caché »,  développée  par  la  psychiatre  et

psychologue Elisabeth Kübler-Ross17, elle pourra être suggérée par le coach afin

de faire prendre conscience au client  que de toute perte peut apparaître  une

découverte,  une  naissance,  une  re-naissance  comme  elle  l'a  formulé :

«  L'expérience de la mort est presque identique à celle d'une naissance. C'est

une naissance dans une autre existence ». La formule peut sembler usée, voire

usuelle, mais elle n'en reste pas un moins un point d'ancrage neuro-linguistique

15 En sciences cognitives,  la séparation représente  « un événement  particulièrement  traumatisant  au

cours de l'existence d'un individu. »

16 https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/55_grossesse-web.pdf  
17 https://livre.fnac.com/a3399994/Elisabeth-Kubler-Ross-Sur-le-chagrin-et-sur-le-deuil  
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que le  coach saura utiliser.  Ainsi  dans  le  « cadeau caché »,  le  client  pourra

reconnaître les événements à venir et à vivre avec l'être en devenir...Certes, il

doit faire le deuil de nombre de choses, sans y être prêt voire même consentant,

mais la venue d'un enfant c'est aussi de nouvelles choses à vivre, à découvrir et à

partager.

Autres deuils à prendre en compte : le regard sur son corps, la transformation de

ses désirs et de sa libido. Et -bien entendu- concernant le partenaire. Cela peut

être source d'interrogations : « Comment va me regarder mon compagnon avec

mes  XX kilos  de  plus ? »,  « Je  vais  être  fatigué.e,  aura  t-il/elle  la  patience

d'attendre que mes désirs reviennent ? » « Mes sentiments vont être partagés

entre  lui/elle  et  le  bébé,  comment  il/elle  va  le  prendre ? »,...Cette  prise  de

conscience  est  notamment  nécessaire  pour  l'Homme.  Comme  l'indique

Geneviève Bruwer (p.54, ouvrage cité) :  « Le réel de la grossesse fonctionne

telle une mise en demeure d’être père. Être « au pied du mur » peut ranimer

d’anciennes  blessures  et  provoquer  la  fuite.  Celle-ci  peut  prendre  diverses

formes  :  fuite  dans  le  travail,  fuite  dans  une  relation  extraconjugale,

abandon,etc.(...)  La  perte  du  désir  sexuel  d’un  homme  laisse  entendre

l’irruption au niveau psychique d’une représentation incestueuse inconsciente :

sa compagne devenant mère personnifie la mère et/ou sa mère ».



II. 2. De l'état Enfant à l'état Adulte  

Dans ce coaching de transition, après ce “deuil” d'habitudes de vie, le client va

avoir l'occasion de changer de position transactionnelle. Vis-à-vis de lui-même,

vis-à-vis du parent 2, mais aussi vis-à-vis de son environnement. En devenant

“Parent”, il devrait quitter l'état “Enfant” pour celui de “Adulte” et “Parent”.

Cela peut survenir dès l'annonce de la future naissance, lors de la naissance ou

plus tard. Ou jamais...Quoiqu'il en soit, le coach sera attentif à cette potentialité

qui peut advenir  pendant les processus de coaching. Cette nouvelle aventure

devient  donc,  pour  les  parents  et  la  famille,  une  période  à  apprivoiser,  à

construire, et à négocier afin de mettre au jour les meilleures ressources pour

faciliter  la  constitution  de  cette  nouvelle  famille  et  favoriser  son

épanouissement.  Pour  évaluer  cette  transition  chez  le  coaché,  Manuella

Lemarié-Dolédec18,  accompagnatrice  familiale,  a  sa  méthode :  « J’aime

beaucoup me donner des challenges et sortir des sentiers battus. Ma méthode

de travail est de ne rien programmer, parce que je pars du principe qu’une

situation se règle forcément avec l’aide de la famille. Je propose donc, selon la

situation et la problématique, des outils spécifiques propres à chaque famille.

J’essaye actuellement la méthode du journal créatif. Je propose aux parents de

tenir un journal intime et d’indiquer ce qui se passe en eux. C’est une sorte

d’introspection, où il est possible d’écrire, de dessiner ou bien de coller toutes

sortes  de  choses.  Le  journal  est  individuel  et  intime. »  En  visualisant  son

évolution  grâce  à  ce  journal  intime,  que  l'on  peut  compléter  d'une  ligne

d'évolution calquée sur la Ligne de vie, le coaché sera en mesure de qualifier ses

émotions, ses différents états et sa transformation. De la chrysalide au papillon

serait-on tenté de dire.  Mais attention,  rien n'indique que cette  mutation des

États  répondent  à  un schéma que l'on voudrait  logique.  N'oublions  pas  que

depuis les années 60, les familles monoparentales n’ont cessé d’augmenter et

18 http://www.manuella-lemarie-doledec.fr  
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représentent  plus d’une famille  sur six. Elles  sont en augmentation continue

depuis les années 80. En France, elles sont recensées dans près du quart des

ménages avec enfants. Dans 85% des cas, le parent qui élève l’enfant est une

femme issue d’une séparation, d’un divorce ou d’un veuvage.

Comme pour tout coaching, le coach dera éviter de se faire une évolution idéale

des  états  de  son client.  Enfin,  ceux-ci  ne  sont  en  rien  figés,  et  les  parents

passeront continuellement des états normatifs Parent-Critique/Parent-Nourricier,

Adulte, Enfant-Libre/Enfant-Adapté aux états  persécuteurs Parent-Sauveur, et

Enfant-Rebelle/Enfant-Soumis. La parentalité offre peut-être cette singularité de

devoir naviguer en permanence entre tous ces états, consciemment ou non...

Un  coaching  de  périnatalité  pourra  ainsi,  en  fonction  de  l'objectif  initial,

permettre une bonne préparation affective et psychologique à la naissance pour

le trio parent1-parent2-bébé. Au sein de ce dernier, la  femme pourra se sentir

soutenue  par  son  conjoint  avec  un  sentiment  de  sécurité  et  de  partenariat.

Délivrée de cette angoisse, cela lui permettra de se concentrer sur les ressources

essentielles dont elle a besoin pour rester en contact avec son bébé et vivre une

maternité la plus sereine possible.

Si  aller  faire  chauffer  de  l'eau  n'a  jamais  servi  à  rien  dans  le  processus

d'enfantement,  cela  permettait  “d'occuper  le  père”  et  peut-être  de  lui  faire

symboliquement  jouer  un  rôle  dans  l'accouchement.  Dans  nos  sociétés

modernes,  le  père  est  de  plus  en  plus  présent  même  au  moment  de

l'accouchement. En entamant un coaching de périnatalité, celui-ci peut vouloir

se ressentir utile et membre à part entière de la grossesse et de la naissance de

celui ou celle qui est aussi son enfant. On sait aujourd'hui que dans le ventre,

l'enfant entend, ressent et perçoit. Le père peut tout à fait développer un lien

d’attachement  grâce  à  sa  communication  et  ses  touchers,  et  pratiquer

l'haptonomie  avec  sa  compagne.  Enfin,  le  sentiment  de  complicité  et  de



partenariat dans le couple peut se renforcer dans son autonomie et sa confiance à

sa capacité de vivre une grossesse harmonieuse et mettre au monde leur enfant

selon leur désir.
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II.3. Et l'enfant dans tout ça     ?  

Le positif  du recours  à  ce  soutien  à  la  parentalité  est  considéré  comme  un

instrument de politique sociale au niveau européen : « La question des services

à la petite enfance constitue un deuxième domaine important de la politique

européenne qui touche à la question de la parentalité.  Ce sujet fut l’un des

principaux thèmes de la stratégie de Lisbonne. En 2002, les gouvernements ont

rédigé les objectifs de Barcelone, visant à éliminer les freins à la participation

des femmes au marché du travail et à s’efforcer de mettre en place, à échéance

de 2010, des structures d’accueil pour 90 % au moins des enfants entre 3 ans et

l’âge de la scolarité obligatoire, et pour au moins 33 % des enfants âgés de

moins de 3 ans. » (Mary Daly et Claude Marlin, in. Le soutien à la parentalité,

Informations sociales 2013/I n°1 pages 120-128).

Il  existe  donc  bel  et  bien  un  espace  d'intervention  pour  un  coaching  de

périnatalité dans lequel  l'être en devenir  est totalement partie prenante de ce

coaching.  Non seulement partie prenante mais il en tirera (ou subira!) aussi la

finalité. Nul ne peut désormais ignorer que le fœtus sent, ressent et entend. En

2017,  Alban Lemasson, enseignant  et  chercheur  au Laboratoire  d'éthnologie

animale et humaine (EthoS) et Martine Hausberger, directrice au laboratoire du

CNRS, qui ont dirigé l'équipe de recherche de PEGACE au sein du laboratoire

d'ethnologie  animale  et  humaine  (EthoS),  ont  présenté  le  resultat  de  leurs

nouvelles découvertes qui confirment scientifiquement que le fœtus est capable

de ressentir les émotions de sa mère19. Si les faits que le foetus entendent la

musique et sache reconnaître la vie de sa mère étaient acquis,  « selon l'étude,

cette perception serait possible grâce à une transmission "transnatale", à savoir

du stade du fœtus au stade postnatal.  Pour certaines modalités sensorielles,

cette  transmission  s'applique.  Le  bébé  est  extrêmement  réceptif  au

19 http://theconversation.com/dans-le-ventre-de-sa-mere-le-foetus-associe-sons-et-emotions-
76633  

http://theconversation.com/dans-le-ventre-de-sa-mere-le-foetus-associe-sons-et-emotions-76633
http://theconversation.com/dans-le-ventre-de-sa-mere-le-foetus-associe-sons-et-emotions-76633


comportement de sa mère, à ses goûts, à ses émotions. La communion entre les

deux est, dès le cinquième mois, unique. Le bébé, dans le ventre de sa mère,

développe donc déjà un lien privilégié avec elle »20

Ce que va donc vivre la mère au cours du coaching va avoir une incidence

directe sur l'évolution de l'enfant pendant le processus, mais il peut aussi avoir

une incidence dans le temps, lorsque la mère va entrer dans son rôle d'éducateur.

Cela est valable pour le père. C'est peut-être moins flagrant pendant la grossesse

si le père n'est pas en lien direct avec le bébé, mais à la naissance de ce dernier,

le  père  aura  en  lui  les  ressources  développées  en  coaching  et  elles  agiront

consciemment ou inconsciemment sur son rapport avec l'enfant.  Le bébé est

donc partenaire du processus de coaching, et il semble important que les deux

parents en aient conscience dès la présentation du coaching afin que chaque

partie soit en accord avec la démarche et les conséquences. En effectuant cette

démarche  de  coaching,  le  parent  tend  vers  la  « parentalité  positive »  et  les

bienfaits pour l'enfant seront indéniables.

20 https://www.laurencepernoud.com/grossesse/psychologie-femme-enceinte/in-utero-foetus-se-
developpe-en-lien-avec-emotions-sa-mere.html  
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C h a p i t r e  I I I

LES BÉNÉFICES D'UN COACHING PÉRINATAL

Chapitre III :  ............................................................................................................................................
III.1. Un coaché en confiances ..........................................................................................................
III.2. Renforcement du couple ...........................................................................................................
III.3. Construction d'une famille ........................................................................................................

III.1 Un coaché en confiances     :  

Dans son accompagnement à l’objectif de parentalité, le coaching périnatal doit

aider à répondre aux nombreuses questions qui habitent les futurs parents dont la

vie  est  totalement  chamboulée  par  l'arrivée  d'un  bébé.  Les  bénéfices  d'un

accompagnement sur un sujet aussi intime auront une incidence sur le rapport

du coaché avec lui-même,  la constitution de son couple devenu famille,  ses

relations et -bien entendu- son enfant.

Pour le ou la coaché on peut estimer que les bénéfices du coaching se traduiront

par l'acquisition d'une meilleure confiance en soi et en son potentiel, la capacité

de surmonter ses peurs (sentiment de ne pas être capable, de ne pas avoir le

contrôle de la situation,…),  gérer son adaptation au stress, transformer plusieurs

émotions négatives et limitantes liées à son passé en des émotions positives et

propulsantes  vers  l’avenir,  se  sentir  partie  prenante  dans  l'expérience  de

naissance et de famille, développer une nouvelle complicité avec son conjoint,

se  créer  de  nouvelles  possibilités  et  perspectives,  (re)trouver  ses  ressources

intérieures, poser les bases d'une atmosphère positive,  équilibrée et pacifique

dans la cellule familiale.

Passer  de  l'état  d'enfant  de  ses  parents  à  parent  de  son  enfant  est  un

bouleversement  pour  le  client,  et  une  écoute  bienveillante  est  nécessaire.



Comme le dit Magali Dieux, pionnière du coaching périnatal en France : « La

femme enceinte et le futur père prennent leur part de responsabilité dans ce

qu’ils créent dans leur vie : la mise au monde de leur enfant, leur couple, leur

lien aux autres et avec le monde, ce qui marche… et ce qui ne marche pas. (...)

Un enfant  qui  naît  a droit  à  être  accompagné en conscience,  à ce que ses

parents soient engagés, patients, unis, grands et forts pour lui ».

Pour la femme primigeste, cet accompagnement par un coach est en mesure de

la mettre en confiance. L'équipe médicale la rassure sur son état physique, la

famille l'entoure de son attention, peut-être une « doula » l'accompagnera le jour

de son accouchement, le travail en coaching lui permet de se projeter, « d'avoir

un  coup  d'avance »  sur  ses  sensations,  son  stress,  ses  interrogations.  En

entamant  le  processus  d'anticipation,  le  coach  offre  à  la  mère,  à  défaut  de

certitudes  sur  ses  capacités,  un  début  de  réflexion  qui  mettra  en  place

naturellement les ressorts cognitifs pour avoir des réactions correspondant à son

mode de fonctionnement.

D'autre part, des études cliniques21 ont démontré plusieurs avantages de faire

appel à une accompagnement à la naissance avec notamment une  diminution

de : 60% le recours à la péridurale; 50% le nombre de césariennes; 25% la durée

du travail; 40% le recours à l’ocytocine (syntocinon-pitocin); 30% le recours

aux  narcotiques  pour  combattre  la  douleur;  30%  l’usage  des  forceps  ou

ventouse, accouchement vaginal spontané, ainsi qu'une  diminution significative

de  la  durée  du  travail,  une  plus  grande implication  du  père  auprès  de  leur

conjointe durant l'accouchement, un plus grand succès de l'allaitement, une plus

grande satisfaction des mères face à leur expérience d'accouchement, une plus

grande confiance des mères en leurs capacités à donner naissance et à prendre

soin de son bébé, une baisse des dépressions post-partum ainsi qu'une réduction

21 FORTIER, Jacqueline H. et Marshall GODWIN. « Doula support compared with standard care : Meta-analysis of the
effects on the rate of medical interventions during labour for low-risk women delivering at term », Canadian Family
Physician.
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de  la  durée  du  séjour  à  l'hôpital,  et  moins  d'admission  en  unité  de  soins

spécialisés22.

Comme  le  précise  Isabelle  Filliozat,  fondatrice  de  l'EIREM  (École  des

intelligences relationnelles et émotionnelles),  « le coach parental va gérer un

problème en fonction de ce qu'il voit et se posera toujours la question suivante «

comment est-il possible de les accompagner ? ». Le coach parental prend par la

main les parents « afin de les accompagner vers de meilleures relations. Le

comportement difficile d’un enfant n’est pas forcément lié à une pathologie. Le

coach va donc travailler avec les parents pour trouver ensemble une solution

adaptée à la problématique. Il a pour rôle d'aider les parents à déculpabiliser

et de leur apporter un soutien. En aucun cas le coach ne donne des conseils ou

impose  son  jugement.  Le  coaching  parental  s’attarde  sur  les  instants  du

quotidien  ». Dans cette perspective de coaching périnatal, la consultante insite

sur « l’importance pour les futurs parents de construire leur propre famille. Ils

souhaitent façonner le système éducatif qui leur convient. Le coach est alors la

bonne personne pour donner des pistes et de l’information ».

22 GRUBER, Kenneth J. et autres. « Impact of Doulas on Healthy Birth Outcomes », The Journal
of Perinatal Education.



III.2. Renforcement du couple  

Dans  sa  démarche,  Magali  Dieux,  explique  travailler  sur  4  domaines  :  «

Physiques : pour soulager la douleur des contractions grâce à la vibration

vocale, l’auto-hypnose, le soutien du conjoint; Psychiques : travailler en équipe

parentale,  booster sa confiance en soi, être à l’aise et  sûr de soi en milieu

médical;  Emotionnels  : rester  acteurs  de  la  naissance  même  lorsque  des

complications surviennent, savoir accueillir l’imprévu, apprendre à exprimer

ses volontés et son ressenti;   Communicationnels : apprendre à être entendu

par l’équipe médicale et agir, de ce fait, en coopération. Former le conjoint à

coacher la maman et à faire le lien entre elle et l’équipe soignante »23. 

L'écoute active et la maîtrise du questionnement doivent permettre au coach de

correctement clarifier l'objectif du coaché bien entendu, mais aussi de se mettre

en  symbiose  affective  avec  son  client,  sans  entrer  dans  une  relation

pathologique, et en gardant constamment la main sur l'entretien en veillant à ne

pas entrer dans le conseil éducatif.

Au Québec, cette dimension est reconnue : « La maternité peut être une étape

de  vie  merveilleuse.  Mais  elle  est  aussi,  souvent,  inquiétante,  voire  parfois

difficile. L'aide et le soutien de personnes de confiance peuvent faire toute la

différence entre une expérience positive et une expérience négative.  Avec la

réduction  de  la  taille  des  familles,  l'éclatement  de  la  cellule  familiale

traditionnelle  et  les déménagements de certains  membres de la famille  vers

d’autres régions, provinces ou même pays, les femmes ont peut-être aujourd’hui

moins de chances  d'avoir  des  proches autour  d'elles  pour les  accompagner

pendant  leur  grossesse  et  à  l'accouchement.  Dans  cette  nouvelle  donne

familiale,  il  importe pour la société  d’aménager pour les femmes enceintes,

23 https://www.laboiterose.fr/grossesse/accouchement/preparation-naissance/naitre-enchantes-
le-coaching-prenatal-qui-entraine-les-couples-a-l-accouchement  
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leurs conjoints et  leurs nouveau-nés les meilleures conditions afin d’assurer

leur  santé  physique  et  mentale  »24.  Ce  coaching  de  périnatalité  aura  des

conséquences sur la parentalité. En agissant sur l'un ou l'autre des parents, on

agit sur le triptyque père-mère-enfant. En validant les 15 critères fondamentaux

dès le protocole de formulation et la détermination de l'objectif, le coach a fait

commencer  le  Travail  du  coaché.  Ses  réponses,  réactions,  réflexions,

interrogations ont déjà un impact sur son comportement présent et donc futur.

Par sa posture, celui-ci a fait preuve d'une humilité qui aura des répercussions

sur son couple et sur ses qualités de parent. Il est bien entendu que ce coaching

de parentalité ne peut se faire si le demandeur n'a pas réglé ou compris des

problématiques  plus  profondes  liées  à  son  histoire  personnelle  ou  un

positionnement dans son couple. Il serait alors souhaitable de l'orienter vers un

autre professionnel ou entamer avant un coaching sur ce sujet précis.

La naissance annoncée rebat les cartes dans le couple qui doit apprendre non pas

à reconstruire son couple, mais à le faire évoluer dans la négociation sociale afin

de  favoriser  son  épanouissement.  Le  travail  entamé  alors  par  le  client  va

entraîner une évolution des communications et des relations entre les membres

dans le but, faut-il l'espérer, d’assurer le respect de tous et chacun et d’établir

une harmonie et un équilibre familial.

Il peut être intéressant de demander en début de coaching comment le coaché

voit son couple et sa position au sein de ce couple et, en fin de coaching refaire

le même exercice afin qu'il ou elle puisse établir un comparatif avec sa première

projection personnelle.

24 Boilard, H., “L'accompagnante et la maternité: une réponse traditionnelle à une anxiété moderne”, in
Département d'anthropologie de la Faculté des Sciences Sociales. 1998, Université Laval: Québec. p.
106. 



III.3. Des bénéfices sociétaux et financiers  

Tout parent ne se sent pas en besoin d'être accompagné, et cela n'augure en rien

de  ses  capacités  éducatives  et  de  l'environnement  dans  lequel  évoluera  son

enfant. Mais pour le parent qui en sentira la nécessité, d'un point de vue sociétal,

le recours au coaching périnatal permet la possibilité à des enfants de s'offrir des

parents apaisés, et donc d'évoluer dans un environnement plus bienveillant et

attentif  qu'il  ne  l'aurait  été  sans  ce  recours  à  un  coaching  par  le  parent

demandeur.

Dans  un  monde  en  réseaux  sociaux,  comme  le  souligne  une  tribune  de

professionnels de la petite enfance dans Le Monde du 3 janvier 2020 :  « Le

parent hyperconnecté à son portable risque de se déconnecter de son enfant

»25.Le premier à avoir pointé ce phénomène est Jean-Pierre Chevènement, alors

ministre de l'Intérieur en 1998 qui avait utilisé le terme de « sauvageons qui

vivent dans le virtuel » pour désigner les auteurs de violences urbaines. Par la

suite,  l'État  n'a  eu  de  cesse  de  dénoncer  une  démission  parentale  tout  en

réduisant le champ d'intervention des associations ou professionnels de la petite

enfance.  Nicolas  Sarkozy,  alors  à  l'Intérieur  envisage  même  un ”contrat  de

responsabilité  parentale”  et  Ségolène  Royal,  candidate  à  la  présidentielle  de

2007 face à ce dernier veut « sanctionner « le premier acte de transgression de la

loi », par le développement de « solutions alternatives à la prison » telles que

« l’encadrement  militaire ».  Plus  récemment,  Agnès  Van  Zanten,  dans  son

« travail d’analyse des processus de ségrégation scolaire”, met en lumière dès

2001 une “disqualification par des enseignants” qui estiment les parents “peu

compétents par rapport aux attentes scolaires”; ces professionnels de l’éducation

opèrent  également  une  “délégitimation  des  modes  de  socialisation”  dans  le

processus éducatif, “d’autant plus grande qu’ils vivent la "démission parentale"

25 https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/01/03/le-parent-hyperconnecte-a-son-portable-risque-de-
devenir-un-parent-deconnecte-de-son-enfant_6024649_3232.html  
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comme un facteur  essentiel  de l’accroissement  et  de la dénaturation de leur

travail” »26.

On sait aussi que c'est chez les femmes enceintes célibataires que l'on trouve le

plus d'accouchements prématurés, le plus de stress et le plus de dépressions car

elles  vivent  dans  des  conditions  instables,  et  elles  sont  par  conséquent  plus

vulnérables que les femmes en couple27. Les nouveau-nés de mères seules ont

un poids de naissance plus bas, et un taux de mortalité plus élevé que chez les

nouveau-nés de mères en couple28

Fort de ce constat,  un coaching de périnatalité peut apporter -si ce n'est des

réponses sociétales- au moins des réponses aux interrogations du/de la coaché.e,

et lui permettre d'aborder du mieux possible cette nouvelle vie dans laquelle

il/elle est déjà projeté.e.

Financièrement,  l'effort  budgétaire  de  l'État  consacré  à  la  parentalité  ne

représente que 0,2% d'un budget Famille de la Sécurité sociale d'environ 40

milliards  d'Euros,  soit  7.960.000€  pour  30  millions  de   ménages,  ce  qui

fait...3,76€  par  famille  et  par  an !  Un  chiffre  assez  ridicule  par  rapport  à

l'importance sociétale de ce secteur.

Au  Québec,  le  recours  à  une  accompagnante  à  la  naissance  a  été  estimé

financièrement  :  «  Les  accompagnantes  n’étant  pas  reconnues  comme  des

professionnelles au Québec, leurs services ne sont pas couverts par l’assurance

maladie publique. Elles travaillent soit en privé, et les familles leur payent alors

des honoraires établis, ou sur une base bénévole et les familles s’acquittent des

frais  liés  à  leurs  services  sur  une  base  volontaire.  Le  coût  d’un

26 https://journals.openedition.org/sejed/3133  

27 Bloch JR, Webb DA, Matthew L, Dennis EF, Bennett IM, Culhane JF. Beyond Marital Status: The Quality of the
Mother–Father Relationship and Its Influence on Reproductive Health Behaviors and Outcomes Among Unmarried
Low Income Pregnant Women. Matern Child Health J. sept 2010.

28 Ahmed DF.  Unmarried mothers  as  a high-risk  group  for  adverse  pregnancy  outcomes.  J  Community  Health.
1990;15(1). Pages 35-44.
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accompagnement à la naissance varie entre 0 $ (service bénévole gratuit) et

1.100 $ en service privé (environ 760€), avec une moyenne de 569 $ (392€). À

ce tarif, les 15 accompagnements pour l’ensemble des 71.502 naissances par

voie vaginale ou par césarienne (excluant les accouchements avec stérilisation)

au  Québec  en  2005-2006  auraient  coûté  environ  40.684.638  $  (soit

28.087.737€) »29.

L'Union  européenne  a  parfaitement  compris  les  enjeux  économiques  de  la

parentalité. « (...) l’accueil de la petite enfance est jugé essentiel pour permettre

aux deux parents de travailler (c’est l’un des objectifs visés par la stratégie de

Lisbonne).  Il  est  aussi  considéré  comme faisant  partie  des  efforts  visant  à

réconcilier la vie professionnelle et la vie de famille.», comme l'expliquent Daly

et Martin (ouvrage cité).

« Les services à la petite enfance sont également considérés comme un enjeu

important pour la participation au marché car ils contribuent au bien-être futur

et aux « performances » des enfants d’aujourd’hui. À cet égard, ces services

s’inscrivent  dans  une  infrastructure  globale  positive  pour  les  enfants,  leur

offrant un bon départ dans la vie et réduisant ainsi les risques de décrochage et

d’échec  dans  le  futur.  Cette  vision  est  en  droite  ligne  de  la  notion

d’investissement social, qui promeut la préservation et le développement des

services publics et des prestations sociales à l’aune de leur contribution à la

pérennité et au bien-être futur de la population », ajoutent-ils.

29 Regroupement  Naissance-Renaissance,  Portrait  exploratoire  de  l'accompagnement  à  la  naissance,
phase II. 2007. p. 26.
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C o n c l u s i o n

------------

Largement  développé  dans  le  monde  anglo-saxon  mais  aussi  dans  l'espace

francophone formé par la Belgique et le Québec, le “Coaching périnatal” reste

encore  peu pratiqué  en  France.  Qu'est-ce  qui  peut  expliquer  cela  ?  L'esprit

latin ? La vision encore fraîche de la notion de coaching ? Le fait que les parents

aient le sentiment d'être parfaitement encadrés par des structures pédagogiques

et médicales ? Sans doute un peu de tout cela...Mais il existe un véritable espace

pour ce type d'accompagnement.

Le “coaching de périnatalité” intervient en amont du “coaching parental” et n'a

pour ambition ni de se substituer au travail des professionnels qui accompagnent

les  parents  tout  au  long  de  la  période  prénatale,  ni  de  donner  des  leçons

d'éducation aux futurs parents. En intervenant lorsque l'enfant est annoncé, le

coach répond à une demande et veut permettre au parent la meilleure transition

possible  vers  cette  nouvelle  vie  qui  s'offre  à  lui  par  le  questionnement,  la

réflexion et l'utilisation d'outils concrets particuliers à chaque situation. Chaque

problématique  est  différente,  chaque objectif  a  un but,  chaque parent  a  une

histoire, et chaque famille a un développement qui lui est -et lui sera- personnel.

Le coach n'est là que pour que son client  s'offre ses propres réponses à ses

propres questions.

Ce mémoire a voulu aborder un thème semble t-il  peu traité malgré l'intérêt

humain et économique qu'il peut générer. D'un point de vue humain, comme

nous l'avons vu,  le  coaching  de  périnatalité  regroupe un vaste  ensemble  de

techniques propres au coaching : les Valeurs, les Ressources, les Limites, ainsi

que  la  projection,  l'identification,  l'estime  de  soi,  le  rapport  à  l'autre,  la



kinésiologie, le stress, l'accueil des émotions, le deuil, le changement, etc. Pour

un coach, il est donc l'occasion de balayer un large spectre de son métier. D'un

point de vue économique, le marché semble évident pour peu que l'on ait su se

faire connaître et reconnaître auprès de celles et ceux qui accueillent en premier

les parents. On peut imaginer des premières réticences quant à faire appel à un

Coach de parentalité mais l'humilité, le sérieux et le professionnalisme dont il

saura faire preuve devrait faire disparaître ces réticences.

Né d'une discussion anodine, ce mémoire m'a permis de constater que ce champ

existait et qu'il est passionnant par l'humanité et la bienveillance qu'il demande

et génère. Des formations supplémentaires en Programmation neuro-linguistique

(PNL), hypnose et une pratique soutenue de ce type de coaching permettra de

développer des outils spécifiques destinés aux parents, en tenant compte de la

particularité  de chacun.  Il  est  pertinent  aussi  de s'intéresser aux Sciences  de

l'éducation et aux Sciences humaines en restant attentif aux évolutions sociétales

qui rendent la définition, et le rôle de la famille différents et évoluants avec le

temps.

Être  parent  n'est  pas  innée,  et  certains  êtres  humains  n'ont  pas  ce  désir  ou

peuvent être confrontés à ce désir sans y être préparés. Il est important d'insister

sur les capacités intrinsèques de tout homme et toute femme de remplir un rôle

de parent. Le coach n'ayant absolument pas à estimer si ce rôle est “bien” ou

“mal” incarné. Il est ce que le/la coaché.e a choisi qu'il soit, elle seule doit rester

maître de ses agissements. Le parent parfait n'existe pas plus que le coach parfait

n'existe.

Avec un coaching de périnatalité, un père ou une mère ne va pas apprendre à

l'être du jour au lendemain. Il va atteindre l'objectif qu'il s'était fixé, et offrir à

son enfant une atmosphère familiale positive et constructive. Un beau cadeau de

naissance !
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I n t r o d u c t i o n

Il faut une très grande maturité pour être capable d'être parent, car cela
implique d'être conscient que ce n'est pas une situation de pouvoir, mais
une situation de devoir, et qu'on n'a aucun droit à attendre en échange.

(Françoise Dolto, La cause des enfants, 1985).

La pédosychologue François Dolto semble rappeler aux parents que l’accueil

d’un  enfant  nécessite  de  faire  le  deuil  de  son  propre  état  d’enfant.  Non

seulement on ne naît pas parent, mais en plus il est difficile de le devenir et

encore plus de le rester. S’il existe des Maisons de la parentalité, ou des PMI

(protection  maternelle  et  infantile),  aucune  école  n’enseigne  “l’art  d’être

parent”. Parce que l’être humain se pense naturellement armé pour être parent,

ou que ces structures se font de plus en plus rares.

Si le Code civil évoque par “parenté” le fait d'avoir un lien biologique avec un

parent, le terme de “parentalité” a été conçu par la psychiatrie et notamment par

le psychanalyste français Paul-Claude Racamier en 1961, en écho aux travaux

de  G.L  Bribing  sur  le  “motherhood”  (“maternité”,  en  français).  Comme

l'explique le psychanalyste Didier Houzel dans sa définition de la parentalité, «

il s’agit de l’expérience subjective impliquée dans l’état de parent et dans les

fonctions  qui  en découlent.  En fait,  plutôt  que d’état,  mieux vaut  parler  de

processus.  C’est  d’ailleurs  le  terme retenu  pour  décrire  l’évolution  de  tout

individu,  homme  ou  femme,  qui  devient  parent.  On  parle  de processus  de

parentification »1.

Nombre de publications offrent des conseils pour “bien accueillir bébé”, pour

“rester  soi-même tout en restant parent”,  pour “revivifier  son couple malgré

1 http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra/rhizome/anciens-numeros/rhizome-n37-de-l-exil-a-la-
precarite-contemporaine-difficile-parentalite/les-axes-de-la-parentalite-1357.html  

1

http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra/rhizome/anciens-numeros/rhizome-n37-de-l-exil-a-la-precarite-contemporaine-difficile-parentalite/les-axes-de-la-parentalite-1357.html
http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra/rhizome/anciens-numeros/rhizome-n37-de-l-exil-a-la-precarite-contemporaine-difficile-parentalite/les-axes-de-la-parentalite-1357.html


l’arrivée de bébé”, etc. Chaque jour, des magazines traitent de ces sujets en long

en large. Et pourtant…Pour qui a fait l’expérience de la parentalité, l’arrivée de

l’enfant  et  sa  gestion  au quotidien  laisse  souvent  démuni.  C’est  la  fin  d’un

monde que l’on s’est construit durant 15, 20, 30, 40 voire 50 ans même pour els

hommes. Ce bébé, aussi mignon soit-il, vient tout perturber, tout remettre en

cause du jour au lendemain sans que l’on soit vraiment prêt.

D'un  point  de  vue  médical,  les  parents  sont  bien  entourés :  sage-femmes,

associations, préparation à l'accouchement, examens divers, échographies, etc.

Certains  couples  font  même  appel  à  l'une  des  70  « Doula »  répertoriées  en

France. Cette pratique d'accompagnante à l'accouchement, dont la tradition est

originaire du Guatemala, est largement répandue.

Une  étude  anthropologique  a  montré  que  dans  127  sur  128  pays  non

industrialisés on offrait un soutien continu à la femme lors de l’accouchement2.

Le  coach  n'interviendra  absolument  pas  dans  le  processus  de  décisions  des

parents, dans le choix de la maternité ou de la méthode d'accouchement et son

alignement  sur  le  coaché devra être  bienveillant,  et  absolument  pas  mentor,

psychologue ou -pire- gourou. Si être  parent  ne s’apprend pas,  un coaching

d’accompagnement peut être envisagé pour les futurs parents qui souhaitent se

projeter dans ce nouveau rôle qui les attend en leur rappelant que celui-ci est

rempli avec succès par les Humains depuis 200.000 ans…

2 Klaus, M.H., J.H. Kennell, and P.H. Klaus, Mothering the mother: How a doula can help you have a
shorter, easier, and healthier birth. 1993, New York: Addison-Wesley.



A v a n t - p r o p o s

LA PARENTALITÉ EN FRANCE

À chaque génération sa parentalité. Si nous n’avons aucune idée de la notion de

parentalité  à la préhistoire (soit  jusqu’à -2.000 avant notre ère),  les périodes

suivantes  présentent  un  rapport  multiforme  à  la  parentalité.  Longtemps  la

reproduction n’a été liée qu’à la transmission d’un trésor, d’une charge ou de la

possibilité d’une nouvelle force de travail donc de la création de richesse. L’ère

moderne a vu la parentalité devenir protéiforme. Objet d’études depuis le début

du XXe siècle, la parentalité ne répond aujourd’hui à aucune norme : familles

recomposées  ou  adoptantes,  parents  solo,  parents  homosexuel.le.s,  familles

« classiques », multiculturalisme, la sociologie de la famille a bien évolué.

Dans une étude de 2011, l’Insee3 confirme que « Les modèles évoluent avec les

générations  (...) Au  cours  des  cinquante  dernières  années,  les  structures

familiales se sont écartées peu à peu des modèles traditionnels. Les mentalités

ont suivi l’évolution de la société concernant le couple : vivre en union libre et

divorcer sont entrés et dans les mœurs et dans les mentalités. La diversité des

parcours familiaux est aussi acquise : la moitié des personnes pensent que les

femmes peuvent  avoir  et  élever  seules  un enfant  si  elles  le  souhaitent”. Un

constat déjà établi par Émile Zola dans « Une page d'amour » dès la fin du XIXe

siècle.

À  cela  s’ajoute  la  multiplication  des  contacts  culturels  qui,  avec  l’accès  à

pléthore  d’informations,  voient  les  parents  abreuvés  d’informations  sur  les

bonnes manières, les techniques éducatives aussi bien en France qu’à l’étranger.

Ils peuvent alors être tentés de reproduire des comportements mis en avant par

3 https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281216  

3

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281216


différentes  sources,  au risque de ne  pas  avoir  le  recul  d’analyse  nécessaire.

Ainsi, l’exemple suédois est-il souvent cité comme une référence quand, dans ce

pays  même,  un  magazine  en  arrive  à  poser  cette  question  dans  un  titre

provocateur : « La Suède est-elle en train de créer une génération de petits cons

?4 ».

Il est à noter qu'en France, le « soutien à la parentalité » n'est envisagé que pour

« accompagner les parents en difficulté durable ou passagère dans leur rôle

éducatif  quotidien  auprès  de  leurs  enfants »5 au  travers  notamment  de  6

dispositifs  dont  les  Réseaux  d’Écoute,  d’Appui  et  d’Accompagnement  des

Parents  (REAAP) qui s'appuient  essentiellement  sur des bénévoles6.  Comme

l'indique cette source gouvernementale, ces dispositifs souffrent « d'un manque

cruel de moyens », de la « méconnaissance des actions par le grand public du

fait du grand nombre de structures qui lui est dédiée et de la difficile lisibilité de

leur rôle » et d'un problème de « gouvernance ».

L’éducation  est  pourtant  l’un  des  domaines  économiques  les  plus  porteurs :

livres,  sites internet,  MOOC (acronyme formé des initiales  de massive open

online  course,  en  français  formation  en  ligne  ouverte  à  tous  ou  FLOT),

émissions de télé (« Super Nanny », « Pascal le grand frère ») articles, etc. tout

est bon pour distiller des conseils, recettes et autres injonctions à « bien faire »,

à « être les meilleurs parents possibles ». On se satisfera que la bienveillance

soit désormais au cœur de la pédagogie, y compris à l’Éducation nationale, mais

celle-ci ne se décrète pas ! N’est pas bienveillant qui veut ! Les professionnels

du coaching sont bien placés pour le savoir, ce thème étant récurrent dans les

processus tant dans le Coaching de vie, que le Coaching professionnel…

4     http://www.slate.fr/monde/83599/suede-generation-education-enfant-roi  

5 https://www.vie-publique.fr/fiches/37956-politiques-de-soutien-la-parentalite  

6 https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/famille-enfance/dispositifs-d-aides-aux-familles/article/les-reseaux-d-
ecoute-d-appui-et-d-accompagnement  

https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/famille-enfance/dispositifs-d-aides-aux-familles/article/les-reseaux-d-ecoute-d-appui-et-d-accompagnement
https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/famille-enfance/dispositifs-d-aides-aux-familles/article/les-reseaux-d-ecoute-d-appui-et-d-accompagnement
https://www.vie-publique.fr/fiches/37956-politiques-de-soutien-la-parentalite
http://www.slate.fr/monde/83599/suede-generation-education-enfant-roi


Et si l’enfant fait l’objet d’attentions, qu’en est-il des parents ? Encore inconnu

en France il y a peu, le métier de Baby Planner (consultant en gestion des sujets

liés à la parentalité), ou les formations à la parentalité positive visent à soulager

les parents des formalités administratives, préparer à l’accouchement ou donner

des conseils. Encore faut-il que le conscient et l’inconscient des futurs parents

aient  déjà  accepté  cette  révolution  dans  leur  vie  !  Certaines  sociétés  dîtes

primitives, selon Claude Levi-Strauss, préparent les petites filles et même les

petits garçons à devenir parents dès leur entrée dans l’adolescence.

Avec  un  taux  de  natalité  de  1,87  la  France  reste  en  deçà  de  la  moyenne

mondiale  (2,41).  L’explosion  démographique  attendue  dans  l’espace

francophone  laisse  envisager  la  possibilité  d’un  marché  important  lié  à  la

parentalité. En Afrique même, les sociétés évoluent et s’occidentalisent de plus

en plus avec un rapport aux liens familiaux qui change.

Mais qu’est-ce qu’être parent ? Dans un article de “Psychologies” du 24 octobre

20197, il est ainsi évoqué la notion de “matrescence”, terme inventé par Dana

Rafael,  anthropologue  américaine  en 1973 :  " L'accouchement  entraîne  une

série de changements spectaculaires sur l'état physique de la nouvelle mère, son

état émotionnel, ses relations aux autres et même dans son identité de femme. Je

distingue cette période de transition des autres, en l'appelant matrescence pour

mettre en avant la mère et se concentrer sur son nouveau mode de vie ".

Interviewée  par  le  magazine,  la  psychologue  Nathalie  Lancelin-Huin,

spécialisée  en  périnatalité,  indique  ainsi  : “La matrescence  renvoie  à  cette

période de la vie d’une femme et d’un couple qui les amène à devenir parents.

C’est l’idée d’une grossesse qui arrive à son terme et qui va remanier leur

existence,  leur  réalité,  leur  couple…  Il  s’agit  donc  d’une  période  de

7 https://www.psychologies.com/Famille/Etre-parent/Mere/Articles-et-Dossiers/La-matrescence-comment-
bien-vivre-sa-nouvelle-vie-de-maman  

5
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bouleversements  créées  par  la  maternité.  Comme  on  pourrait  le  dire  de

l’adolescence par exemple”.

Une véritable  période génératrice d’angoisses et  de stress :  “les mères sont

parfois déçues de la maternité. (…) Il y a un monde entre se dire que l’on va

avoir un enfant et devenir parent, et entre ce que l’on a envie de croire et ce que

l’on vit. Bon nombre de mères ne s’attendent pas du tout à ne pas se sentir bien,

à avoir peur, à ressentir des angoisses, des déceptions, à regretter cet enfant

même parfois. Certaines se disent : « finalement je ne veux plus, je veux revenir

en arrière, j’ai peur, je voudrais ma vie d’avant… ».

Sauf rares exceptions liées au déni de grossesse, la mère ressent cette vie qui

croît en elle. Il lui reste malgré tout la capacité d’anticiper cette naissance. Mais

qu’en est-il du père ou parent non porteur de l’enfant ? S’il est omniprésent et

accompagne le parent porteur de l’enfant à ses divers rendez-vous, effectue sa

part dans les taches ménagères, se montre attentif, bref est le parent idéal, il n’en

reste pas moins  que cette  parentalité  qui s’annonce reste virtuelle.  Il  a beau

poser sa main sur le ventre de la maman pour ressentir le bébé ou lui parler, il a

beau faire une “couvade”, son rapport à la réalité ne se matérialisera que lorsque

l’enfant paraîtra. Dans un article paru en 2003 (Devenir père: crise identitaire8),

la  professeure  Doris  Vascocellos-Bernstein,  note  que  “les  recherches

psychanalytiques sur la paternité ont suscité très peu de publications si on les

compare au volume de publications  étudiant  la  maternité.” Et  pourtant,  les

perturbations subies par le père sont bien réelles comme elle le souligne : “La

plupart du temps la paternité en devenir n’est pas considérée comme raison

suffisante  de  perturbation  psychique.  Wainwright  suggère  que  les  réactions

psychopathologiques résultantes de la crise développementale donnant accès à

la paternité sont fréquemment attribuées à d’autres causes, et on perd de vue sa

liaison avec cet événement. Mais il suffit de se rappeler que certains auteurs

8 https://www.cairn.info/revue-devenir-2003-2-page-191.htm  

https://www.cairn.info/revue-devenir-2003-2-page-191.htm


rapportent des cas de dépression, phénomènes de nature psychosomatique et

même des décompensations psychotiques qui leur semblent de toute évidence à

mettre en rapport avec la grossesse des épouses.”

Dans  sa  conclusion,  l'universitaire  estime  même  que  :  “Une  meilleure

compréhension  de  l’expérience  humaine  d’accès  à  la  paternité  aidera  les

professionnels à soutenir le développement des hommes pour qu’ils atteignent

le meilleur niveau d’implication possible selon les dispositions personnelles de

chacun.  Cette action serait un bon investissement prophylactique,  aussi bien

pour les relations de couple que pour la relation père-enfant.”

Objet d’études aussi bien par l’Insee que par des universitaires en psychologie

ou en  sociologie,  mais  aussi  par  les  politiques,  la  parentalité  est  un  champ

d’exploration riche pour les sciences humaines dont fait partie le coaching.

7



C h a p i t r e  I

COACHING SUR LES CROYANCES, LES VALEURS ET L'ESTIME

Chapitre II :  .............................................................................................................................................
II.1. Faire ressortir l'innée, anticiper l'acquis ......................................................................................
I.2. Le poids culturel .........................................................................................................................
I.3. Croire en Soi et en l'Autre ...........................................................................................................

I. 1. Faire ressortir l'innée, anticiper l'acquis     :  

Dans le cadre d'un coaching périnatal,  le poids des croyances  et  valeurs est

assurément exacerbé. En effet, lorsqu'il devient Parent, l'homme et/ou la femme

dans  cette  situation  a  tendance  à  appuyer  sa  future  posture  sur  2  sources

principales de prises d'information : l'exemple familial et éducatif  reçus, et les

informations sociales acquises (discussion avec ses pairs, lectures, navigation

web,...).  Dès  l'annonce  de  la  grossesse,  les  Croyances  vont  s'installer.  Elles

seront  fluctuantes  en  fonction  de  l'environnement  externe :  certaines  vont

s'affirmer,  d'autres  se  renforcer,  d'autres  enfin  apparaître  ou  disparaître  en

fonction des événements. Ce facteur n'est pas spécifique à la parentalité et peut

se  retrouver  dans  tout  processus  de  changement,  mais  dans  le  cadre  de  la

périnatalité,  il  s'inscrit  dans  une  évolution  importante  qui,  elle-même,  en

impliquera d'autres tout au long de la vie et du métier de Parent. Ce changement

peut  ainsi  devenir  le  point  de départ  d'une  révolution  perpétuelle,  c'est  dire

combien il doit être négocié avec empathie et attention par le coach sollicité

dans ce cadre.  C'est au cours de l'exploration et identifications des Croyances,

Valeurs et Besoins que l'on pourra juger de la valeur de ces différents curseurs.

Le  coach  n'a  pas  pour  ambition  de  juger  ces  éléments  mais  d'en  définir  la

puissance dans le développement du coaché et l'incidence de cette valeur dans

l'écologie et le présent du coaché afin d'en tenir compte dans le processus de

coaching.



Avant la venue de l'enfant, tous les papas et les mamans ont déjà connu ces

moments de doute durant lesquels ils vont se demander s'ils seront « capables »,

« à la hauteur », « de bons parents ». De ce questionnement intérieur, le coach

va pouvoir s'appuyer sur différentes Ressources. La première d'entre elle sera de

rappeler au Parent qu'il a en lui les ressources naturelles, innées pour entrer dans

le  costume de Parent.  Parce qu'aucun cours de parentalité  n'est  distillé  dans

aucune école, le Parent doit affronter des angoisses qui peuvent sembler futiles

mais  qui  témoignent  d'une  véritable  demande  dans  le  cadre  du  coaching :

« Qu'en sera t-il  de nos désirs ? », « Comment changer un enfant ? »,  « Que

faire lorsque mon enfant pleure la nuit ? », « C'est tout petit et fragile, je vais le

faire tomber ou lui casser quelque chose si je le manipule mal », etc. Autant

d'interrogations qui accompagnent chaque parent. Le coach n'est ni sage-femme,

ni assistant de puériculture, ni psychologue. Aussi, face à ces interrogations le

coach pourra t-il amener le ou la coaché.e à prendre conscience que jamais dans

l'histoire  de  l'Humanité  les  espèces  vivantes,  mammifères  ou  non,  n'ont  eu

besoin de cours pour assurer la reproduction de leur espèce. Des simiiformes à

l'homo  sapiens  sapiens,  il  s'est  écoulé  environ  50  millions  d'années.  Si  on

considère qu'une génération correspond à 25 ans, c'est ainsi 2.000.000 de bébés

avant nous qui sont nés sans que jamais la survie de l'espèce humaine ne soit

remise en question par un manque d'apprentissage de la parentalité... !

La  mise  en  exergue  de  cette  part  d'innée  peut  aussi  être  l'occasion,  si  les

réticences  et  angoisses  ne  sont  pas  levées,  de  vérifier  la  typologie  de  la

Demande.  Il  est  tout à  fait  possible  que cette  Demande sur cette  capacité  à

relever le défi de la parentalité masque une anti-demande, une non-demande,

une demande paradoxale ou même ambiguë. Ainsi, au cours d'un coaching, la

Demande « devenir un bon père ou une bonne mère » peut être en fait « Ne pas

être (ou être) comme ma mère (ou mon père) ». Soit, en s'appuyant sur cet innée

le coach pourra faire conscientiser au coaché que chaque parent est différent et

9



que ces mêmes « père » et « mère » auquel on se mesure a aussi été un parent

rempli  des  mêmes  stress,  soit  il  pourra  déceler  là  un  objectif  final  caché,

l'angoisse n'étant alors qu'un objectif secondaire.



I. 2. Le poids culturel  

La parentalité est multiple. Notre propos ici n'est pas d'étudier les différences

culturelles dans l'éducation des enfants, mais de nous intéresser aux notions de

« Père »  et  « Mère »  dans  différentes  cultures,  voire  même  ces  notions  de

manière « intraculturelle », c'est à dire dans les cultures elles-mêmes. Il ne suffit

pas  d'être  issu d'un mouvement  migratoire  familial  pour  vivre sa parentalité

autrement  qu'un  autre  parent  qui  en  serait  issu  ou  non.  La  préparation  à

l'accouchement, la place du père, la répartition des tâches, l'accouchement ou

encore l'allaitement, avant même l'éducation donnée aux enfants, subissent la

pression familiale et culturelle qui peuvent aussi générer un stress, voire des

tensions dans le couple et les familles des deux parents, surtout si ceux-ci sont

de  cultures  ou  religions  différentes.  Dans  le  cadre  d'un coaching,  il  semble

capital  pour la  congruence,  dès les  premières  séances  de faire  exprimer  ces

Valeurs par le coaché, afin de permettre de se mettre en phase avec le ressenti

du client ou de la cliente.  Comme l'indiquent « Les cahiers de la puériculture »

(N°215, mars  2008) :  « Tenir compte de la diversité  culturelle  est  un enjeu

majeur de la médecine d'aujourd'hui et de demain. À travers des exemples de

rites et et traditions du monde, l'anthropologie aide à mieux comprendre les

conduites  maternelles ».  Alors  certes  un  coach  n'est  ni  médecin,  ni

anthropologue mais sa posture nécessite d'avoir une culture générale large afin

d'être le plus en phase possible avec le coaché.  L'importance de ces notions

culturelles  a  même  été  institutionnalisée  en France  par  une  « Journée  de  la

parentalité »9 et fait partie intégrante de la formation des professionnels de la

petite enfance en France, au travers de stages dispensés par le Centre national de

la  fonction  publique  territoriale  (CNFPT)  comme  « La  maternité  et

l'interculturalité »10, ou « la transmission familiale et l'interculturalité »11. Car, et

9 https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/famille-enfance/dispositifs-d-aides-aux-
familles/article/soutien-a-la-parentalite  

10 http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/h-51l9-P-1edrnb0-1f84qv0  
11 http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/2-626r-P-1ev08rg-1g677r0  
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il est important de le souligner dans le cadre d'un coaching, dans une société de

plus en plus multi-culturelle,  ces apports culturels  peuvent être une véritable

richesse. Il dépendra du coach de se mettre en congruence avec le coaché, ce

dernier souhaitant peut-être ne plus se référer à sa culture dans une demande

initiale dissimulant un positionnement identitaire problématique plus profond.

L'apport  culturel  n'est  pas  non  plus  « figé »,  immuable.  Il  peut  évoluer  en

fonction de l'environnement, des parcours de vie et de ses propres réflexions.

Avec des coachés issus d'un parcours migratoire, on est aussi confronté à des

personnalités dont la vision de la parentalité est totalement remise en cause par

leur terre d'accueil. Là aussi, l'identité sera une valeur importante à questionner :

Comment  gérer  les  différences  culturelles  en  matière  d'éducation  (sommeil,

alimentation, éducation,...), de religion et de culture ? Ce ne sera qu'en s'ouvrant

au monde que le coach pourra ressentir l'implicite du coaché.

Si la reformulation des propos est au centre de la phase de questionnement du

coaché, dans le cadre d'un public de culture et langue différentes, elle revêt une

importance particulière  afin  de bien saisir  les nuances  des propos.  Certaines

langues  ne  possèdent  pas  toutes  les  nuances  de  la  langue  française,  ou  en

connaissent  plus sur certains  domaines,  et  il  sera  important  de se mettre  au

même niveau linguistique que le coaché.

Le coach devra ainsi se poser la question de l'Histoire de celui qu'il a en face de

lui, de son cadre de référence et tenir compte de ce que le coaché voudra bien en

livrer. Ni plus ni moi que pour un coaching classique, mais avec une attention

plus soutenue pour cette singularité culturelle qui influe sur la perception de la

parentalité de la personne.



I. 3. Croire en Soi et en l'autre     :  

La  venue  d'un  enfant  est  source  d'interrogations  et  d'une  remise  en  cause

fondamentale du Moi de chacun mais aussi de sa perception à l'autre : l'autre

parent,  ses  propres  parents,  sa  famille  large,  ses  amis  et  son  univers  de

connaissances,  bref  de  tout  son  domaine  relationnel.  Nombre  de  coachés

souhaitent  retrouver  confiance  en  eux  et  utilisent  un  coach  pour  cela.  En

parentalité, peut-être plus que dans tout autre domaine de vie, cette confiance en

soi revêt un caractère prégnant car elle va influer à vie sur chaque mot, chaque

geste, chaque regard, chaque action que l'on va transmettre à un être vivant dont

la  responsabilité  nous  revient  à  vie !  Un  principe  d'imitation  par  les  bébés

animaux (et l'Etre humain est un animal!) que les neurosciences ont démontrées

au travers des « neurones miroirs »12 ou « neurones empathiques ».

Autant il est possible de changer d'emploi ou de relation intime si celle-ci nous

apparaît toxique, autant changer d'enfant est impossible.

Établir  ou  rétablir  la  confiance  en  soi  comme  « bon  parent »  est  donc

indispensable dans ce coaching de parentalité. On peut s'appuyer sur l'innée et la

transmission culturelle, comme développés précédemment mais il semble peu

probable que cela seul puisse suffire. Il convient là de séparer estime de soi et

confiance  en  soi.  Comme  l'a  indiqué  Jesper  Juul,  thérapeute  familial  de

référence, « L’estime de soi est notre savoir et notre vécu de qui nous sommes.

Elle traduit à quel point nous nous connaissons nous-mêmes et comment nous

tenons  compte  de  notre  savoir. […]  On  reconnaît  l’estime  de  soi  saine  et

épanouie au sentiment d’être bien avec soi-même, d’harmonie intérieure. On

reconnaît  la  faible  estime  de  soi  à  un  sentiment  constant  d’incertitude,

d’autocritique  et  de culpabilité.»13.  Quant  à  la  confiance  en soi  il  la  définit

12 Christian Keysers et Valeria Gazzola, « Social Neuroscience: Mirror Neurons recorded in Humans »,
Current Biology, vol. 20, n 8, 2010.
13 Jesper Juul, “Regarde… ton enfant est compétent”, p. 68 à 94 (ed. Chroniques Sociales)
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ainsi :  « La confiance en soi concerne ce que nous sommes capables de faire.

Ce en quoi nous sommes « bons » et doués ou stupides et « mauvais » – ce que

nous pouvons effectuer. » (ouvrage cité).

Aussi,  autant  le  travail  sur  l'estime  de  soi  semble  plus  concerner  une

introspection psychanalytique, autant l'acquisition d'une confiance en soi dans le

domaine de la parentalité peut s'acquérir et se travailler. C'est donc bel et bien

sur ce domaine que devra travailler le coach, soit en s'appuyant sur l'estime de

soi si elle transparaît  comme “saine”, soit en la laissant de côté pour ne pas

qu'elle  parasite  la  capacité  à  acquérir  cette  confiance  en  soi.  Il  est  certain

qu'ensuite cette dernière aura un effet sur l'estime de soi, le deux notions étant

intrinsèquement liées.

Difficile  cependant  de  s'appuyer  sur  des  référentiels  d'expériences  passées,

surtout si l'on est face à un couple primipare, attendant la venue d'un premier

enfant. Le type de structure familiale est aussi à prendre en compte : Classique

(un  père,  une  mère)  ?  Monoparentale  ?  Adoptante ?  Recomposée  ?

Homoparentale ? On l'a vu, a notion de famille est diverse et le regard porté sur

soi,  sur  son  couple,  sur  la  triangularité  Parent  1+Parent  2+Enfant  ne  sera

évidement  pas le même.  Pour une famille  monoparentale,  si le regard de la

société a changé et n'est plus aujourd'hui jugeant, il n'en reste pas moins que la

confiance en sa capacité à répondre aux contraintes physiques et psychologiques

de  la  parentalité  ne  sera  pas  vécue  de  la  même  manière  qu'une  famille

“classique”  où  on  peut  se  reposer  sur  le/la  partenaire.  Pour  une  famille

recomposée, l'expérience de la présence d'enfant(s) de l'autre conjoint peut être

un facteur sur lequel le coaché va se reposer pour apprendre et développer sa

confiance en lui-même.  Quant à la famille  homoparentale,  si le coach saura

insister  sur la  notion de volonté,  de choix mûrement  réfléchi  d'accueillir  un



enfant, le parent devra aussi subir le regard sociétal posé sur leur choix, et les

réflexions ou attitudes qui vont en découler auprès d'eux et de l'enfant !

C'est là que la confiance en l'autre parent doit aussi apparaître. Le coach aura

pris soin de vérifier  que la notion de confiance réciproque existe ou semble

exister selon le coaché. Parce que cette confiance réciproque est aussi la capacité

de prendre conscience de la complémentarité de l'autre dans sa réalisation du

rôle de parent. Nos limites peuvent ainsi être comblées par le compagnon ou la

compagne. Cela peut renforcer le couple et offrir un autre regard de l'un sur

l'autre, mais a contrario au cours de ce coaching il peut aussi apparaître une

perception subjective, ou objective, de l'inaptitude de l'un ou de l'autre à remplir

ce  rôle  parental  !  Il  aura  alors  été  capital  d'expliquer  que  le  coaching  peut

totalement bouleverser l'environnement du coaché et de lui faire accepter cette

potentialité !
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C h a p i t r e  I I

UN COACHÉ EN TRANSITION VERS L'ÉTAT « PARENT »

Chapitre II :  .............................................................................................................................................
II.1. Du deuil à la naissance ..............................................................................................................
II.2. De l'état Enfant à l'état Adulte ....................................................................................................
II.3. Et l'enfant dans tout ça ? ............................................................................................................

II. 1 Du deuil à la naissance     :  

La naissance qui arrive au sein du couple va générer des deuils. Deuils de ses

vies précédentes, deuils de son estime personnelle telle qu'elle a été définie au

chapitre précédent, mais aussi deuil de ses relations familiales, amicales, etc.

Cela peut aussi être le deuil de l'enfant prévu, et cette question peut tout à fait

apparaître dans un processus de coaching. Empathie et compassion devront alors

être témoignés par le coach. Hormis ce cas exceptionnel (3,5 enfants pour 1.000

naissances en 2015 contre près de 30% en 1740 !14), le coach va devoir utiliser

les outils liés à un coaching de deuil classique.

Dans le cadre d'un coaching périnatal, il a ainsi été demandé à un coaché de

lister les éléments et événements de vie auxquels il pensait devoir renoncer, et

les éléments et événements de vie auxquels il pensait être confrontés plus tard.

À partir de ce travail, le coach a pu faire développer la courbe du deuil classique

au coaché.

Chaque parent doit accepter d'abandonner des habitudes, un confort, un horizon

de vie. Cet abandon est-il total ? Pas forcément et, dans le cadre d'un coaching,

il  est  possible de faire  apparaître  que la  « soirée foot » hebdomadaire  ou le

14 https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/focus/la-mortalite-infantile-en-
france/



week-end au ski annuel entre copains et copines pourra toujours être vécue sous

certaines modalités : à tour de rôle peut-être, ou une fois par mois pour la soirée

foot. Le deuil n'est pas forcément total.

Si  ces  séparations  au  sens  psychologique  du  terme15 sont  communes  aux

différentes  entités  parentales,  le  coach  restera  attentif  à  l'éventuel  passé  du

coaché.  En  effet,  un  futur  parent  a  peut-être  déjà  vécu  le  deuil  hyper-

traumatisant du décès d'un enfant mort-né. Dans ce cas, il faudra veiller à ce que

ce  traumatisme  soit  intégré  dans  le  passé  du  coaché.  Comme  le  souligne

Geneviève Bruwier dans La grossesse psychique : l'aube des liens16 : « Devenir

parents, être parents et assumer cette fonction ne s’improvisent pas, c’est le

résultat d’un processus qui débute avec sa propre naissance, elle-même impré-

gnée de l’histoire transgénérationnelle des parents. Être le « fils de », la « fille

de » tout en devenant « père de », « mère de », c’est accepter de s’inscrire dans

une double filiation, paternelle et maternelle et de repositionner la place de

chacun dans la succession des générations. Transmettre la vie, c’est accepter

d’être le maillon d’une chaîne qui précède son existence et qui se poursuivra au

travers de son enfant, de l’enfant de son enfant » (page 35).

Quant  à  la  notion  de  « cadeau  caché »,  développée  par  la  psychiatre  et

psychologue Elisabeth Kübler-Ross17, elle pourra être suggérée par le coach afin

de faire prendre conscience au client  que de toute perte peut apparaître  une

découverte,  une  naissance,  une  re-naissance  comme  elle  l'a  formulé :

«  L'expérience de la mort est presque identique à celle d'une naissance. C'est

une naissance dans une autre existence ». La formule peut sembler usée, voire

usuelle, mais elle n'en reste pas un moins un point d'ancrage neuro-linguistique

15 En sciences cognitives,  la séparation représente  « un événement  particulièrement  traumatisant  au

cours de l'existence d'un individu. »

16 https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/55_grossesse-web.pdf  
17 https://livre.fnac.com/a3399994/Elisabeth-Kubler-Ross-Sur-le-chagrin-et-sur-le-deuil  
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que le  coach saura utiliser.  Ainsi  dans  le  « cadeau caché »,  le  client  pourra

reconnaître les événements à venir et à vivre avec l'être en devenir...Certes, il

doit faire le deuil de nombre de choses, sans y être prêt voire même consentant,

mais la venue d'un enfant c'est aussi de nouvelles choses à vivre, à découvrir et à

partager.

Autres deuils à prendre en compte : le regard sur son corps, la transformation de

ses désirs et de sa libido. Et -bien entendu- concernant le partenaire. Cela peut

être source d'interrogations : « Comment va me regarder mon compagnon avec

mes  XX kilos  de  plus ? »,  « Je  vais  être  fatigué.e,  aura  t-il/elle  la  patience

d'attendre que mes désirs reviennent ? » « Mes sentiments vont être partagés

entre  lui/elle  et  le  bébé,  comment  il/elle  va  le  prendre ? »,...Cette  prise  de

conscience  est  notamment  nécessaire  pour  l'Homme.  Comme  l'indique

Geneviève Bruwer (p.54, ouvrage cité) :  « Le réel de la grossesse fonctionne

telle une mise en demeure d’être père. Être « au pied du mur » peut ranimer

d’anciennes  blessures  et  provoquer  la  fuite.  Celle-ci  peut  prendre  diverses

formes  :  fuite  dans  le  travail,  fuite  dans  une  relation  extraconjugale,

abandon,etc.(...)  La  perte  du  désir  sexuel  d’un  homme  laisse  entendre

l’irruption au niveau psychique d’une représentation incestueuse inconsciente :

sa compagne devenant mère personnifie la mère et/ou sa mère ».



II. 2. De l'état Enfant à l'état Adulte  

Dans ce coaching de transition, après ce “deuil” d'habitudes de vie, le client va

avoir l'occasion de changer de position transactionnelle. Vis-à-vis de lui-même,

vis-à-vis du parent 2, mais aussi vis-à-vis de son environnement. En devenant

“Parent”, il devrait quitter l'état “Enfant” pour celui de “Adulte” et “Parent”.

Cela peut survenir dès l'annonce de la future naissance, lors de la naissance ou

plus tard. Ou jamais...Quoiqu'il en soit, le coach sera attentif à cette potentialité

qui peut advenir  pendant les processus de coaching. Cette nouvelle aventure

devient  donc,  pour  les  parents  et  la  famille,  une  période  à  apprivoiser,  à

construire, et à négocier afin de mettre au jour les meilleures ressources pour

faciliter  la  constitution  de  cette  nouvelle  famille  et  favoriser  son

épanouissement.  Pour  évaluer  cette  transition  chez  le  coaché,  Manuella

Lemarié-Dolédec18,  accompagnatrice  familiale,  a  sa  méthode :  « J’aime

beaucoup me donner des challenges et sortir des sentiers battus. Ma méthode

de travail est de ne rien programmer, parce que je pars du principe qu’une

situation se règle forcément avec l’aide de la famille. Je propose donc, selon la

situation et la problématique, des outils spécifiques propres à chaque famille.

J’essaye actuellement la méthode du journal créatif. Je propose aux parents de

tenir un journal intime et d’indiquer ce qui se passe en eux. C’est une sorte

d’introspection, où il est possible d’écrire, de dessiner ou bien de coller toutes

sortes  de  choses.  Le  journal  est  individuel  et  intime. »  En  visualisant  son

évolution  grâce  à  ce  journal  intime,  que  l'on  peut  compléter  d'une  ligne

d'évolution calquée sur la Ligne de vie, le coaché sera en mesure de qualifier ses

émotions, ses différents états et sa transformation. De la chrysalide au papillon

serait-on tenté de dire.  Mais attention,  rien n'indique que cette  mutation des

États  répondent  à  un schéma que l'on voudrait  logique.  N'oublions  pas  que

depuis les années 60, les familles monoparentales n’ont cessé d’augmenter et

18 http://www.manuella-lemarie-doledec.fr  
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représentent  plus d’une famille  sur six. Elles  sont en augmentation continue

depuis les années 80. En France, elles sont recensées dans près du quart des

ménages avec enfants. Dans 85% des cas, le parent qui élève l’enfant est une

femme issue d’une séparation, d’un divorce ou d’un veuvage.

Comme pour tout coaching, le coach dera éviter de se faire une évolution idéale

des  états  de  son client.  Enfin,  ceux-ci  ne  sont  en  rien  figés,  et  les  parents

passeront continuellement des états normatifs Parent-Critique/Parent-Nourricier,

Adulte, Enfant-Libre/Enfant-Adapté aux états  persécuteurs Parent-Sauveur, et

Enfant-Rebelle/Enfant-Soumis. La parentalité offre peut-être cette singularité de

devoir naviguer en permanence entre tous ces états, consciemment ou non...

Un  coaching  de  périnatalité  pourra  ainsi,  en  fonction  de  l'objectif  initial,

permettre une bonne préparation affective et psychologique à la naissance pour

le trio parent1-parent2-bébé. Au sein de ce dernier, la  femme pourra se sentir

soutenue  par  son  conjoint  avec  un  sentiment  de  sécurité  et  de  partenariat.

Délivrée de cette angoisse, cela lui permettra de se concentrer sur les ressources

essentielles dont elle a besoin pour rester en contact avec son bébé et vivre une

maternité la plus sereine possible.

Si  aller  faire  chauffer  de  l'eau  n'a  jamais  servi  à  rien  dans  le  processus

d'enfantement,  cela  permettait  “d'occuper  le  père”  et  peut-être  de  lui  faire

symboliquement  jouer  un  rôle  dans  l'accouchement.  Dans  nos  sociétés

modernes,  le  père  est  de  plus  en  plus  présent  même  au  moment  de

l'accouchement. En entamant un coaching de périnatalité, celui-ci peut vouloir

se ressentir utile et membre à part entière de la grossesse et de la naissance de

celui ou celle qui est aussi son enfant. On sait aujourd'hui que dans le ventre,

l'enfant entend, ressent et perçoit. Le père peut tout à fait développer un lien

d’attachement  grâce  à  sa  communication  et  ses  touchers,  et  pratiquer

l'haptonomie  avec  sa  compagne.  Enfin,  le  sentiment  de  complicité  et  de



partenariat dans le couple peut se renforcer dans son autonomie et sa confiance à

sa capacité de vivre une grossesse harmonieuse et mettre au monde leur enfant

selon leur désir.
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II.3. Et l'enfant dans tout ça     ?  

Le positif  du recours  à  ce  soutien  à  la  parentalité  est  considéré  comme  un

instrument de politique sociale au niveau européen : « La question des services

à la petite enfance constitue un deuxième domaine important de la politique

européenne qui touche à la question de la parentalité.  Ce sujet fut l’un des

principaux thèmes de la stratégie de Lisbonne. En 2002, les gouvernements ont

rédigé les objectifs de Barcelone, visant à éliminer les freins à la participation

des femmes au marché du travail et à s’efforcer de mettre en place, à échéance

de 2010, des structures d’accueil pour 90 % au moins des enfants entre 3 ans et

l’âge de la scolarité obligatoire, et pour au moins 33 % des enfants âgés de

moins de 3 ans. » (Mary Daly et Claude Marlin, in. Le soutien à la parentalité,

Informations sociales 2013/I n°1 pages 120-128).

Il  existe  donc  bel  et  bien  un  espace  d'intervention  pour  un  coaching  de

périnatalité dans lequel  l'être en devenir  est totalement partie prenante de ce

coaching.  Non seulement partie prenante mais il en tirera (ou subira!) aussi la

finalité. Nul ne peut désormais ignorer que le fœtus sent, ressent et entend. En

2017,  Alban Lemasson, enseignant  et  chercheur  au Laboratoire  d'éthnologie

animale et humaine (EthoS) et Martine Hausberger, directrice au laboratoire du

CNRS, qui ont dirigé l'équipe de recherche de PEGACE au sein du laboratoire

d'ethnologie  animale  et  humaine  (EthoS),  ont  présenté  le  resultat  de  leurs

nouvelles découvertes qui confirment scientifiquement que le fœtus est capable

de ressentir les émotions de sa mère19. Si les faits que le foetus entendent la

musique et sache reconnaître la vie de sa mère étaient acquis,  « selon l'étude,

cette perception serait possible grâce à une transmission "transnatale", à savoir

du stade du fœtus au stade postnatal.  Pour certaines modalités sensorielles,

cette  transmission  s'applique.  Le  bébé  est  extrêmement  réceptif  au

19 http://theconversation.com/dans-le-ventre-de-sa-mere-le-foetus-associe-sons-et-emotions-
76633  

http://theconversation.com/dans-le-ventre-de-sa-mere-le-foetus-associe-sons-et-emotions-76633
http://theconversation.com/dans-le-ventre-de-sa-mere-le-foetus-associe-sons-et-emotions-76633


comportement de sa mère, à ses goûts, à ses émotions. La communion entre les

deux est, dès le cinquième mois, unique. Le bébé, dans le ventre de sa mère,

développe donc déjà un lien privilégié avec elle »20

Ce que va donc vivre la mère au cours du coaching va avoir une incidence

directe sur l'évolution de l'enfant pendant le processus, mais il peut aussi avoir

une incidence dans le temps, lorsque la mère va entrer dans son rôle d'éducateur.

Cela est valable pour le père. C'est peut-être moins flagrant pendant la grossesse

si le père n'est pas en lien direct avec le bébé, mais à la naissance de ce dernier,

le  père  aura  en  lui  les  ressources  développées  en  coaching  et  elles  agiront

consciemment ou inconsciemment sur son rapport avec l'enfant.  Le bébé est

donc partenaire du processus de coaching, et il semble important que les deux

parents en aient conscience dès la présentation du coaching afin que chaque

partie soit en accord avec la démarche et les conséquences. En effectuant cette

démarche  de  coaching,  le  parent  tend  vers  la  « parentalité  positive »  et  les

bienfaits pour l'enfant seront indéniables.

20 https://www.laurencepernoud.com/grossesse/psychologie-femme-enceinte/in-utero-foetus-se-
developpe-en-lien-avec-emotions-sa-mere.html  
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C h a p i t r e  I I I

LES BÉNÉFICES D'UN COACHING PÉRINATAL

Chapitre III :  ............................................................................................................................................
III.1. Un coaché en confiances ..........................................................................................................
III.2. Renforcement du couple ...........................................................................................................
III.3. Construction d'une famille ........................................................................................................

III.1 Un coaché en confiances     :  

Dans son accompagnement à l’objectif de parentalité, le coaching périnatal doit

aider à répondre aux nombreuses questions qui habitent les futurs parents dont la

vie  est  totalement  chamboulée  par  l'arrivée  d'un  bébé.  Les  bénéfices  d'un

accompagnement sur un sujet aussi intime auront une incidence sur le rapport

du coaché avec lui-même,  la constitution de son couple devenu famille,  ses

relations et -bien entendu- son enfant.

Pour le ou la coaché on peut estimer que les bénéfices du coaching se traduiront

par l'acquisition d'une meilleure confiance en soi et en son potentiel, la capacité

de surmonter ses peurs (sentiment de ne pas être capable, de ne pas avoir le

contrôle de la situation,…),  gérer son adaptation au stress, transformer plusieurs

émotions négatives et limitantes liées à son passé en des émotions positives et

propulsantes  vers  l’avenir,  se  sentir  partie  prenante  dans  l'expérience  de

naissance et de famille, développer une nouvelle complicité avec son conjoint,

se  créer  de  nouvelles  possibilités  et  perspectives,  (re)trouver  ses  ressources

intérieures, poser les bases d'une atmosphère positive,  équilibrée et pacifique

dans la cellule familiale.

Passer  de  l'état  d'enfant  de  ses  parents  à  parent  de  son  enfant  est  un

bouleversement  pour  le  client,  et  une  écoute  bienveillante  est  nécessaire.



Comme le dit Magali Dieux, pionnière du coaching périnatal en France : « La

femme enceinte et le futur père prennent leur part de responsabilité dans ce

qu’ils créent dans leur vie : la mise au monde de leur enfant, leur couple, leur

lien aux autres et avec le monde, ce qui marche… et ce qui ne marche pas. (...)

Un enfant  qui  naît  a droit  à  être  accompagné en conscience,  à ce que ses

parents soient engagés, patients, unis, grands et forts pour lui ».

Pour la femme primigeste, cet accompagnement par un coach est en mesure de

la mettre en confiance. L'équipe médicale la rassure sur son état physique, la

famille l'entoure de son attention, peut-être une « doula » l'accompagnera le jour

de son accouchement, le travail en coaching lui permet de se projeter, « d'avoir

un  coup  d'avance »  sur  ses  sensations,  son  stress,  ses  interrogations.  En

entamant  le  processus  d'anticipation,  le  coach  offre  à  la  mère,  à  défaut  de

certitudes  sur  ses  capacités,  un  début  de  réflexion  qui  mettra  en  place

naturellement les ressorts cognitifs pour avoir des réactions correspondant à son

mode de fonctionnement.

D'autre part, des études cliniques21 ont démontré plusieurs avantages de faire

appel à une accompagnement à la naissance avec notamment une  diminution

de : 60% le recours à la péridurale; 50% le nombre de césariennes; 25% la durée

du travail; 40% le recours à l’ocytocine (syntocinon-pitocin); 30% le recours

aux  narcotiques  pour  combattre  la  douleur;  30%  l’usage  des  forceps  ou

ventouse, accouchement vaginal spontané, ainsi qu'une  diminution significative

de  la  durée  du  travail,  une  plus  grande implication  du  père  auprès  de  leur

conjointe durant l'accouchement, un plus grand succès de l'allaitement, une plus

grande satisfaction des mères face à leur expérience d'accouchement, une plus

grande confiance des mères en leurs capacités à donner naissance et à prendre

soin de son bébé, une baisse des dépressions post-partum ainsi qu'une réduction

21 FORTIER, Jacqueline H. et Marshall GODWIN. « Doula support compared with standard care : Meta-analysis of the
effects on the rate of medical interventions during labour for low-risk women delivering at term », Canadian Family
Physician.
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de  la  durée  du  séjour  à  l'hôpital,  et  moins  d'admission  en  unité  de  soins

spécialisés22.

Comme  le  précise  Isabelle  Filliozat,  fondatrice  de  l'EIREM  (École  des

intelligences relationnelles et émotionnelles),  « le coach parental va gérer un

problème en fonction de ce qu'il voit et se posera toujours la question suivante «

comment est-il possible de les accompagner ? ». Le coach parental prend par la

main les parents « afin de les accompagner vers de meilleures relations. Le

comportement difficile d’un enfant n’est pas forcément lié à une pathologie. Le

coach va donc travailler avec les parents pour trouver ensemble une solution

adaptée à la problématique. Il a pour rôle d'aider les parents à déculpabiliser

et de leur apporter un soutien. En aucun cas le coach ne donne des conseils ou

impose  son  jugement.  Le  coaching  parental  s’attarde  sur  les  instants  du

quotidien  ». Dans cette perspective de coaching périnatal, la consultante insite

sur « l’importance pour les futurs parents de construire leur propre famille. Ils

souhaitent façonner le système éducatif qui leur convient. Le coach est alors la

bonne personne pour donner des pistes et de l’information ».

22 GRUBER, Kenneth J. et autres. « Impact of Doulas on Healthy Birth Outcomes », The Journal
of Perinatal Education.



III.2. Renforcement du couple  

Dans  sa  démarche,  Magali  Dieux,  explique  travailler  sur  4  domaines  :  «

Physiques : pour soulager la douleur des contractions grâce à la vibration

vocale, l’auto-hypnose, le soutien du conjoint; Psychiques : travailler en équipe

parentale,  booster sa confiance en soi, être à l’aise et  sûr de soi en milieu

médical;  Emotionnels  : rester  acteurs  de  la  naissance  même  lorsque  des

complications surviennent, savoir accueillir l’imprévu, apprendre à exprimer

ses volontés et son ressenti;   Communicationnels : apprendre à être entendu

par l’équipe médicale et agir, de ce fait, en coopération. Former le conjoint à

coacher la maman et à faire le lien entre elle et l’équipe soignante »23. 

L'écoute active et la maîtrise du questionnement doivent permettre au coach de

correctement clarifier l'objectif du coaché bien entendu, mais aussi de se mettre

en  symbiose  affective  avec  son  client,  sans  entrer  dans  une  relation

pathologique, et en gardant constamment la main sur l'entretien en veillant à ne

pas entrer dans le conseil éducatif.

Au Québec, cette dimension est reconnue : « La maternité peut être une étape

de  vie  merveilleuse.  Mais  elle  est  aussi,  souvent,  inquiétante,  voire  parfois

difficile. L'aide et le soutien de personnes de confiance peuvent faire toute la

différence entre une expérience positive et une expérience négative.  Avec la

réduction  de  la  taille  des  familles,  l'éclatement  de  la  cellule  familiale

traditionnelle  et  les déménagements de certains  membres de la famille  vers

d’autres régions, provinces ou même pays, les femmes ont peut-être aujourd’hui

moins de chances  d'avoir  des  proches autour  d'elles  pour les  accompagner

pendant  leur  grossesse  et  à  l'accouchement.  Dans  cette  nouvelle  donne

familiale,  il  importe pour la société  d’aménager pour les femmes enceintes,

23 https://www.laboiterose.fr/grossesse/accouchement/preparation-naissance/naitre-enchantes-
le-coaching-prenatal-qui-entraine-les-couples-a-l-accouchement  
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leurs conjoints et  leurs nouveau-nés les meilleures conditions afin d’assurer

leur  santé  physique  et  mentale  »24.  Ce  coaching  de  périnatalité  aura  des

conséquences sur la parentalité. En agissant sur l'un ou l'autre des parents, on

agit sur le triptyque père-mère-enfant. En validant les 15 critères fondamentaux

dès le protocole de formulation et la détermination de l'objectif, le coach a fait

commencer  le  Travail  du  coaché.  Ses  réponses,  réactions,  réflexions,

interrogations ont déjà un impact sur son comportement présent et donc futur.

Par sa posture, celui-ci a fait preuve d'une humilité qui aura des répercussions

sur son couple et sur ses qualités de parent. Il est bien entendu que ce coaching

de parentalité ne peut se faire si le demandeur n'a pas réglé ou compris des

problématiques  plus  profondes  liées  à  son  histoire  personnelle  ou  un

positionnement dans son couple. Il serait alors souhaitable de l'orienter vers un

autre professionnel ou entamer avant un coaching sur ce sujet précis.

La naissance annoncée rebat les cartes dans le couple qui doit apprendre non pas

à reconstruire son couple, mais à le faire évoluer dans la négociation sociale afin

de  favoriser  son  épanouissement.  Le  travail  entamé  alors  par  le  client  va

entraîner une évolution des communications et des relations entre les membres

dans le but, faut-il l'espérer, d’assurer le respect de tous et chacun et d’établir

une harmonie et un équilibre familial.

Il peut être intéressant de demander en début de coaching comment le coaché

voit son couple et sa position au sein de ce couple et, en fin de coaching refaire

le même exercice afin qu'il ou elle puisse établir un comparatif avec sa première

projection personnelle.

24 Boilard, H., “L'accompagnante et la maternité: une réponse traditionnelle à une anxiété moderne”, in
Département d'anthropologie de la Faculté des Sciences Sociales. 1998, Université Laval: Québec. p.
106. 



III.3. Des bénéfices sociétaux et financiers  

Tout parent ne se sent pas en besoin d'être accompagné, et cela n'augure en rien

de  ses  capacités  éducatives  et  de  l'environnement  dans  lequel  évoluera  son

enfant. Mais pour le parent qui en sentira la nécessité, d'un point de vue sociétal,

le recours au coaching périnatal permet la possibilité à des enfants de s'offrir des

parents apaisés, et donc d'évoluer dans un environnement plus bienveillant et

attentif  qu'il  ne  l'aurait  été  sans  ce  recours  à  un  coaching  par  le  parent

demandeur.

Dans  un  monde  en  réseaux  sociaux,  comme  le  souligne  une  tribune  de

professionnels de la petite enfance dans Le Monde du 3 janvier 2020 :  « Le

parent hyperconnecté à son portable risque de se déconnecter de son enfant

»25.Le premier à avoir pointé ce phénomène est Jean-Pierre Chevènement, alors

ministre de l'Intérieur en 1998 qui avait utilisé le terme de « sauvageons qui

vivent dans le virtuel » pour désigner les auteurs de violences urbaines. Par la

suite,  l'État  n'a  eu  de  cesse  de  dénoncer  une  démission  parentale  tout  en

réduisant le champ d'intervention des associations ou professionnels de la petite

enfance.  Nicolas  Sarkozy,  alors  à  l'Intérieur  envisage  même  un ”contrat  de

responsabilité  parentale”  et  Ségolène  Royal,  candidate  à  la  présidentielle  de

2007 face à ce dernier veut « sanctionner « le premier acte de transgression de la

loi », par le développement de « solutions alternatives à la prison » telles que

« l’encadrement  militaire ».  Plus  récemment,  Agnès  Van  Zanten,  dans  son

« travail d’analyse des processus de ségrégation scolaire”, met en lumière dès

2001 une “disqualification par des enseignants” qui estiment les parents “peu

compétents par rapport aux attentes scolaires”; ces professionnels de l’éducation

opèrent  également  une  “délégitimation  des  modes  de  socialisation”  dans  le

processus éducatif, “d’autant plus grande qu’ils vivent la "démission parentale"

25 https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/01/03/le-parent-hyperconnecte-a-son-portable-risque-de-
devenir-un-parent-deconnecte-de-son-enfant_6024649_3232.html  
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comme un facteur  essentiel  de l’accroissement  et  de la dénaturation de leur

travail” »26.

On sait aussi que c'est chez les femmes enceintes célibataires que l'on trouve le

plus d'accouchements prématurés, le plus de stress et le plus de dépressions car

elles  vivent  dans  des  conditions  instables,  et  elles  sont  par  conséquent  plus

vulnérables que les femmes en couple27. Les nouveau-nés de mères seules ont

un poids de naissance plus bas, et un taux de mortalité plus élevé que chez les

nouveau-nés de mères en couple28

Fort de ce constat,  un coaching de périnatalité peut apporter -si ce n'est des

réponses sociétales- au moins des réponses aux interrogations du/de la coaché.e,

et lui permettre d'aborder du mieux possible cette nouvelle vie dans laquelle

il/elle est déjà projeté.e.

Financièrement,  l'effort  budgétaire  de  l'État  consacré  à  la  parentalité  ne

représente que 0,2% d'un budget Famille de la Sécurité sociale d'environ 40

milliards  d'Euros,  soit  7.960.000€  pour  30  millions  de   ménages,  ce  qui

fait...3,76€  par  famille  et  par  an !  Un  chiffre  assez  ridicule  par  rapport  à

l'importance sociétale de ce secteur.

Au  Québec,  le  recours  à  une  accompagnante  à  la  naissance  a  été  estimé

financièrement  :  «  Les  accompagnantes  n’étant  pas  reconnues  comme  des

professionnelles au Québec, leurs services ne sont pas couverts par l’assurance

maladie publique. Elles travaillent soit en privé, et les familles leur payent alors

des honoraires établis, ou sur une base bénévole et les familles s’acquittent des

frais  liés  à  leurs  services  sur  une  base  volontaire.  Le  coût  d’un

26 https://journals.openedition.org/sejed/3133  

27 Bloch JR, Webb DA, Matthew L, Dennis EF, Bennett IM, Culhane JF. Beyond Marital Status: The Quality of the
Mother–Father Relationship and Its Influence on Reproductive Health Behaviors and Outcomes Among Unmarried
Low Income Pregnant Women. Matern Child Health J. sept 2010.

28 Ahmed DF.  Unmarried mothers  as  a high-risk  group  for  adverse  pregnancy  outcomes.  J  Community  Health.
1990;15(1). Pages 35-44.
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accompagnement à la naissance varie entre 0 $ (service bénévole gratuit) et

1.100 $ en service privé (environ 760€), avec une moyenne de 569 $ (392€). À

ce tarif, les 15 accompagnements pour l’ensemble des 71.502 naissances par

voie vaginale ou par césarienne (excluant les accouchements avec stérilisation)

au  Québec  en  2005-2006  auraient  coûté  environ  40.684.638  $  (soit

28.087.737€) »29.

L'Union  européenne  a  parfaitement  compris  les  enjeux  économiques  de  la

parentalité. « (...) l’accueil de la petite enfance est jugé essentiel pour permettre

aux deux parents de travailler (c’est l’un des objectifs visés par la stratégie de

Lisbonne).  Il  est  aussi  considéré  comme faisant  partie  des  efforts  visant  à

réconcilier la vie professionnelle et la vie de famille.», comme l'expliquent Daly

et Martin (ouvrage cité).

« Les services à la petite enfance sont également considérés comme un enjeu

important pour la participation au marché car ils contribuent au bien-être futur

et aux « performances » des enfants d’aujourd’hui. À cet égard, ces services

s’inscrivent  dans  une  infrastructure  globale  positive  pour  les  enfants,  leur

offrant un bon départ dans la vie et réduisant ainsi les risques de décrochage et

d’échec  dans  le  futur.  Cette  vision  est  en  droite  ligne  de  la  notion

d’investissement social, qui promeut la préservation et le développement des

services publics et des prestations sociales à l’aune de leur contribution à la

pérennité et au bien-être futur de la population », ajoutent-ils.

29 Regroupement  Naissance-Renaissance,  Portrait  exploratoire  de  l'accompagnement  à  la  naissance,
phase II. 2007. p. 26.
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C o n c l u s i o n

------------

Largement  développé  dans  le  monde  anglo-saxon  mais  aussi  dans  l'espace

francophone formé par la Belgique et le Québec, le “Coaching périnatal” reste

encore  peu pratiqué  en  France.  Qu'est-ce  qui  peut  expliquer  cela  ?  L'esprit

latin ? La vision encore fraîche de la notion de coaching ? Le fait que les parents

aient le sentiment d'être parfaitement encadrés par des structures pédagogiques

et médicales ? Sans doute un peu de tout cela...Mais il existe un véritable espace

pour ce type d'accompagnement.

Le “coaching de périnatalité” intervient en amont du “coaching parental” et n'a

pour ambition ni de se substituer au travail des professionnels qui accompagnent

les  parents  tout  au  long  de  la  période  prénatale,  ni  de  donner  des  leçons

d'éducation aux futurs parents. En intervenant lorsque l'enfant est annoncé, le

coach répond à une demande et veut permettre au parent la meilleure transition

possible  vers  cette  nouvelle  vie  qui  s'offre  à  lui  par  le  questionnement,  la

réflexion et l'utilisation d'outils concrets particuliers à chaque situation. Chaque

problématique  est  différente,  chaque objectif  a  un but,  chaque parent  a  une

histoire, et chaque famille a un développement qui lui est -et lui sera- personnel.

Le coach n'est là que pour que son client  s'offre ses propres réponses à ses

propres questions.

Ce mémoire a voulu aborder un thème semble t-il  peu traité malgré l'intérêt

humain et économique qu'il peut générer. D'un point de vue humain, comme

nous l'avons vu,  le  coaching  de  périnatalité  regroupe un vaste  ensemble  de

techniques propres au coaching : les Valeurs, les Ressources, les Limites, ainsi

que  la  projection,  l'identification,  l'estime  de  soi,  le  rapport  à  l'autre,  la



kinésiologie, le stress, l'accueil des émotions, le deuil, le changement, etc. Pour

un coach, il est donc l'occasion de balayer un large spectre de son métier. D'un

point de vue économique, le marché semble évident pour peu que l'on ait su se

faire connaître et reconnaître auprès de celles et ceux qui accueillent en premier

les parents. On peut imaginer des premières réticences quant à faire appel à un

Coach de parentalité mais l'humilité, le sérieux et le professionnalisme dont il

saura faire preuve devrait faire disparaître ces réticences.

Né d'une discussion anodine, ce mémoire m'a permis de constater que ce champ

existait et qu'il est passionnant par l'humanité et la bienveillance qu'il demande

et génère. Des formations supplémentaires en Programmation neuro-linguistique

(PNL), hypnose et une pratique soutenue de ce type de coaching permettra de

développer des outils spécifiques destinés aux parents, en tenant compte de la

particularité  de chacun.  Il  est  pertinent  aussi  de s'intéresser aux Sciences  de

l'éducation et aux Sciences humaines en restant attentif aux évolutions sociétales

qui rendent la définition, et le rôle de la famille différents et évoluants avec le

temps.

Être  parent  n'est  pas  innée,  et  certains  êtres  humains  n'ont  pas  ce  désir  ou

peuvent être confrontés à ce désir sans y être préparés. Il est important d'insister

sur les capacités intrinsèques de tout homme et toute femme de remplir un rôle

de parent. Le coach n'ayant absolument pas à estimer si ce rôle est “bien” ou

“mal” incarné. Il est ce que le/la coaché.e a choisi qu'il soit, elle seule doit rester

maître de ses agissements. Le parent parfait n'existe pas plus que le coach parfait

n'existe.

Avec un coaching de périnatalité, un père ou une mère ne va pas apprendre à

l'être du jour au lendemain. Il va atteindre l'objectif qu'il s'était fixé, et offrir à

son enfant une atmosphère familiale positive et constructive. Un beau cadeau de

naissance !
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