
 

 

 

Avant, pendant et après la naissance "sous Covid", les pères sont 
nécessaires dans les cabinets médicaux: pour 365 raisons !  

 

« Au cabinet, seules sont admises les personnes nécessaires à l’accompagnement du 
patient ». Telle est la prescription donnée par les directives Corona de la FMH.  

Comme les nombreuses plaintes que maenner.ch reçoit le montre, la question de 
savoir si les pères sont "nécessaires" à la mère et à l'enfant pendant la grossesse et 
l'accouchement est jugée de manière très différente par les professionnel.l.e.s de la 
santé.  

männer.ch a une réponse simple à cette question. 

 

Les pères sont "nécessaires". Pour 365 raisons. 

 

1. Parce que ma partenaire le veut, parce que la patiente le veut.  

2. Parce que quatre oreilles en entendent plus que deux. 

3. Parce que moi aussi, je dois devenir parent. 

4. Parce que j'ai la moitié de la responsabilité parentale.  

5. Parce que je veux construire une relation avec mon enfant dès le début.  

6. Parce que les pères plus activement impliqués pendant la grossesse et la 

naissance s’occuperont mieux plus tard de leurs enfants. 

7. Parce que les bébés à naître sentent ce qui se passe autour d'eux.  

8. Parce que je prends à cœur les recommandations des spécialistes. 

9. Parce qu'il est important que je sois informé à la source.  

10. Parce que les pères sont une ressource importante pour les futures mères. 

11. Parce que la Constitution fédérale suisse interdit la discrimination.  

https://www.fmh.ch/files/pdf23/plan-de-protection.pdf


12. Parce qu'en tant que futur père, je suis plus qu'un simple "reproducteur".  

13 Car renforcer la triade mère-enfant-père est aussi une tâche professionnelle. 

14. Parce que l'égalité ne peut être atteinte que si les pères en font plus. 

15. ......... ? 

 

Chères et chers professionnel.l.e.s de la santé :  

L'être humain est au centre. Même ce qui n’est pas "médicalement nécessaire" peut 
être nécessaire à la santé de la mère et de l’enfant. 

 

Chers pères : 

Vous êtes importants. Restez à l'écoute.  
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