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QUESTIONNAIRE

Je suis étudiante en Institut de Formation en Soins Infirmiers du C.H.U. de Reims et dans le cadre de 

ma formation, je réalise un mémoire de fin d’étude ayant pour thème l’implication du père dans les 

soins auprès de son enfant prématuré.

Afin de confronter sur le terrain l’hypothèse qui émerger de mon travail de recherche, je souhaite 

interroger des professionnels pour infirmer ou confirmer celle-ci.

Ce questionnaire garantit la confidentialité de vos réponses et votre anonymat.

Je vous remercie par avance de votre participation et souhaite récupérer ces documents pour le 5 

décembre au plus tard.
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Q.1 Lors de l’hospitalisation de l’enfant prématuré, le père est-il présent : 

        Toujours autant que possible  très peu jamais

Q.2 Réalisez-vous votre planification journalière en fonction de la présence du père? 

 Oui Non

Si oui, comment ? 

Q.3 Lorsque le père est présent, agissez-vous différemment avec l’enfant ? 

 Oui  Non

Si oui, pourquoi ?

Si non, pourquoi ? 

Q.4 Le père participe-t-il facilement aux soins ?

Oui Non

Q.5 Quels sont les premiers encadrements que vous faites au père? (cochez en 3)

 Les immaturités du bébé

 La connaissance des machines
 La connaissance du service et son organisation
Autre:

Le bain

Le peau à peau

Les besoins du bébé
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Q.6 Selon vous, qu’apporte principalement l’implication du père dans les soins auprès de son 

enfant? (2 réponses attendues)

 Développement harmonieux du bébé

 Mise en place de la relation père-enfant

 Ressource pour la développement comportemental de l’enfant
  Ressource pour le développement psycho-moteur de l’enfant

 Attachement père-enfant

 Prise de poids
Apaisement du bébé

 Favorise la prise alimentaire
 Autre :

Q.7 Comment évaluez- vous l’acquisition des connaissances du père auprès de son enfant ? 

(cocher 3 réponses)

Observation lors des soins faits par le père

 Participation active du père aux soins

 Le père se charge d’expliquer à la mère les connaissances acquises

 Le père est détendu lors des soins de son enfant

 Le père s’intéresse aux soins de son enfant

 Autre :

Q.8 Selon vous, la création du lien père-bébé dépend de : (cocher 2 réponses)

 Son implication dans les soins

  La relation de confiance avec l’infirmière

  La communication avec l’équipe soignante

  L’intérêt de l’infirmière pour connaître les parents

  L’intérêt de l’infirmière pour connaître le bébé

  L’intérêt du père à entrer en relation avec son bébé

Q.9 Possédez-vous des outils (grille ou autre) pour mesurer la qualité du lien ?

  Non

Si oui, lesquels ?

  Oui
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Q.10 Quelles sont les peurs les plus fréquemment ressentis par le père ? (cocher 3 réponses)

 Toucher

 Etre maladroit

 Ne pas comprendre son bébé

 Ne pas avoir de sentiments pour le bébé

 Autre :

Q.11 Vous êtes :  un homme  une femme

Q.12 Vous êtes :  infirmier(e)  puériculteur (trice)

Q.13 Vous avez :  20-30 ans  30-40 ans  40-50 ans  > 50 ans

Q.14 Combien d’années d’expériences avez-vous auprès de l’enfant prématuré ?

 0 à 5 ans                                                   

 Plus de 15 ans                                

 5 à 10 ans          

 10 à 15 ans                

Q.15 Quelles autres expériences professionnelles avez-vous ?

 Faire mal (douleur)
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Q.1
Lors de l’hospitalisation de l’enfant prématuré, le père est-il présent : 
        Toujours
autant que possible
 très peu
jamais
Q.2
Réalisez-vous votre planification journalière en fonction de la présence du père? 
 Oui
Non
Si oui, comment ? 
Q.3
Lorsque le père est présent, agissez-vous différemment avec l’enfant ? 
 Oui
 Non
Si oui, pourquoi ?
Si non, pourquoi ? 
Q.4
Le père participe-t-il facilement aux soins ?
Oui
Non
Q.5
Quels sont les premiers encadrements que vous faites au père? (cochez en 3)
Q.6
	Selon vous, qu’apporte principalement l’implication du père dans les soins auprès de son enfant? (2 réponses attendues)
 Développement harmonieux du bébé
 Mise en place de la relation père-enfant
 Ressource pour la développement comportemental de l’enfant
  Ressource pour le développement psycho-moteur de l’enfant
 Attachement père-enfant
 Prise de poids
Apaisement du bébé
 Favorise la prise alimentaire
 Autre :
Q.7
	Comment évaluez- vous l’acquisition des connaissances du père auprès de son enfant ? (cocher 3 réponses)
Observation lors des soins faits par le père
 Participation active du père aux soins
 Le père se charge d’expliquer à la mère les connaissances acquises
 Le père est détendu lors des soins de son enfant
 Le père s’intéresse aux soins de son enfant
 Autre :
Q.8
Selon vous, la création du lien père-bébé dépend de : (cocher 2 réponses)
 Son implication dans les soins
  La relation de confiance avec l’infirmière
  La communication avec l’équipe soignante
  L’intérêt de l’infirmière pour connaître les parents
  L’intérêt de l’infirmière pour connaître le bébé
  L’intérêt du père à entrer en relation avec son bébé
Q.9
Possédez-vous des outils (grille ou autre) pour mesurer la qualité du lien ?
  Non
Si oui, lesquels ?
  Oui
Q.10
Quelles sont les peurs les plus fréquemment ressentis par le père ? (cocher 3 réponses)
 Toucher
 Etre maladroit
 Ne pas comprendre son bébé
 Ne pas avoir de sentiments pour le bébé
 Autre :
Q.11
Vous êtes : 
 un homme
 une femme
Q.12 
Vous êtes : 
 infirmier(e)
 puériculteur (trice)
Q.13
Vous avez : 
 20-30 ans
 30-40 ans
 40-50 ans
Q.14
Combien d’années d’expériences avez-vous auprès de l’enfant prématuré ?
 0 à 5 ans                                                                 
 Plus de 15 ans                                          
 5 à 10 ans                     
 10 à 15 ans                           
Q.15
Quelles autres expériences professionnelles avez-vous ?
 Faire mal (douleur)
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