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Résumé Depuis plus de 40 ans, les chercheurs portent une
attention particulière au rôle des pères au sein des familles,
en particulier sous l’angle de l’engagement paternel. Il est
reconnu que l’engagement des pères contribue au dévelop-
pement cognitif et langagier de l’enfant, de même qu’à son
développement social et affectif. L’engagement paternel
contribue aussi au bien-être des deux parents en diminuant
le stress ressenti par les mères et les affects dépressifs chez
les pères. Cet engagement génère de saines trajectoires de
développement pour les enfants, les pères, leur partenaire
et leur famille. Force est de constater toutefois qu’en dépit
de la pertinence scientifique et sociale de la promotion de
l’engagement paternel, les pères déplorent le peu d’espace
accordé à leurs préoccupations, à leur vécu et à leurs ressour-
ces lors de leurs interactions avec le personnel soignant en
périnatalité. Le programme novateur « Initiative Amis des
pères au sein des familles » (IAP) fut développé et implanté
dans trois régions du Québec (Canada), afin d’accompagner
les intervenants de la santé, des services sociaux et commu-
nautaires, ainsi que leurs gestionnaires dans le développe-
ment ou la consolidation de pratiques, de services et d’envi-
ronnements Amis des pères. Cet article décrira le contexte
théorique et social appuyant le développement de ce pro-
gramme. Le programme IAP sera présenté en s’attardant
sur les activités réalisées et à leur portée et en portant une
attention particulière aux ateliers implantés auprès des méde-
cins obstétriciens et gynécologues. Quelques constats éma-
nant des effets de ce programme sur la place des pères en
périnatalité concluront ce texte.

Mots clés Engagement paternel · Périnatalité · Pratiques
inclusives des pères

Abstract For more than forty years, researchers have paid
special attention to the role of fathers within families, parti-
cularly in terms of father involvement. It is recognized that
father’s engagement helps in children’s cognitive and lan-
guage development, as well as their social and emotional
development. Paternal engagement also contributes to the
well-being of both parents by reducing stress among mothers
and depressive effects among fathers. This engagement leads
to healthy developmental trajectories for children, fathers,
their partners, and their families. It is clear, however, that
despite the scientific and social relevance of promoting
paternal engagement, fathers still lament the little space
given to their concerns, experience, and resources in their
interactions with perinatal caregivers. The innovative and
original program, Father-Friendly Initiative within Families
(FFIF) was developed and implemented in three regions of
Quebec (Canada) in order to support stakeholders from the
health, community and social services, as well as their mana-
gers, in the development and consolidation of Father-
Friendly practices, services, and environments. This article
presents a brief description of the theoretical and social
context supporting the development of this program. The
FFIF program is described, with special attention to works-
hops held with doctors, obstetricians, and gynecologists. The
text concludes with some observations emerging from the
effects of this program on the role of fathers in the perinatal
period.

Keywords Father involvement · Perinatal care ·
Father-inclusive practices

Pourquoi faire une place aux pères
en périnatalité ?

MenCare et l’Organisation mondiale de la santé ont récem-
ment pris position, soulignant l’immense impact que peu-
vent avoir les pères sur la santé des femmes et des enfants
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à travers le monde [1,2]. Par leur implication dans la plani-
fication familiale, leur présence lors des soins prénataux et
de la naissance, leur investissement dans les soins et l’édu-
cation des enfants, de même que par le partage des tâches
domestiques avec les mères, les pères contribuent à prévenir
la morbidité et la mortalité maternelle et infantile, à alléger le
fardeau de la mère, à optimiser le développement global de
leurs enfants, ainsi qu’à favoriser le développement d’une
société équitable pour tous.

Les recherches ont démontré que la qualité de l’engage-
ment paternel a des effets durables et positifs sur le dévelop-
pement des enfants. L’engagement paternel contribue au
développement cognitif, émotionnel, affectif et langagier
des enfants [3,4], influe sur leur santé physique et leurs habi-
tudes de vie [5] et diminue l’incidence des problèmes de
comportement dans l’enfance et l’adolescence [6,7]. De
même, l’engagement des hommes auprès de leur enfant
influence positivement différentes sphères de leur propre
vie. Les pères engagés ont une vie personnelle plus satisfai-
sante (plus grand bien-être psychologique, plus grande
maturité psychosociale) [8,9], vivent leur parentalité de
façon plus enrichissante (sentiment de compétence, valorisa-
tion, satisfaction) [10], sont plus satisfaits de leur vie conju-
gale [11] et de leur vie professionnelle [10] et sont plus enga-
gés dans la vie communautaire et familiale [12]. Les mères
bénéficient, elles aussi, de l’engagement paternel, principa-
lement par l’amélioration de leur santé mentale (plus grand
bien-être psychologique, diminution du stress) [13] et l’aug-
mentation de leur satisfaction conjugale [14]. Il est donc
conséquent que l’engagement paternel soit associé à une
plus grande stabilité des couples [14].

Comment faire pour promouvoir cet engagement ? Il est
possible de le faire en implantant des programmes ou des
activités spécifiques visant les pères. Par contre, plusieurs
organismes n’ont pas les ressources nécessaires à la mise
en place de ces programmes. Pour contourner ces écueils,
notre équipe a choisi de miser sur la mobilisation des profes-
sionnels de la santé et l’adaptation des services de périnata-
lité, afin que ceux-ci incluent le soutien à l’engagement
paternel dans leurs pratiques et leurs missions.

Créer une place pour les pères représente toutefois un défi,
les services de périnatalité et leurs acteurs — médecins,
obstétriciens-gynécologues, sages-femmes, infirmières, inter-
venants sociaux, psychiatres — étant traditionnellement
orientés vers une réponse aux besoins des mères et des enfants
[15,16]. En effet, les professionnels sont nombreux à avouer
méconnaître les besoins des pères [17]. Tant les soignants,
leurs gestionnaires que les parents eux-mêmes constatent
l’écart entre les besoins exprimés par les pères et l’organisa-
tion des services de périnatalité [18]. Les pères déplorent être
relégués à la position d’observateurs de la dyade mère–enfant
[19], de soutien à l’allaitement [20] et être peu souvent consi-
dérés comme un parent à part entière [15].

C’est dans ce contexte que l’Initiative Amis des pères au
sein des familles (IAP) a été développée et implantée dans
trois régions et un territoire du Québec, de 2012 à 2017.
Cette initiative promeut l’engagement des pères au sein des
familles et des communautés, notamment en mobilisant un
ensemble d’acteurs autour du soutien à l’engagement pater-
nel et en accompagnant la transformation des soins et des
services existants, afin qu’ils deviennent plus accessibles et
plus utiles aux pères.

Initiative Amis des pères au sein des familles :
pour accompagner les soignants
et les organisations dans le soutien
à l’engagement paternel

L’IAP est issue de plus de 15 ans de recherches québécoises
sur la paternité. Elle vise l’atteinte de six objectifs princi-
paux, soit :

• informer et mobiliser les centres de santé, les organismes,
les communautés et les décideurs politiques autour de
l’importance de soutenir l’engagement paternel ;

• développer et diffuser des outils de formation au soutien à
l’engagement paternel ;

• soutenir les établissements de santé, de services sociaux et
les organismes du milieu dans la mise en place ou l’adap-
tation de services, d’activités et de pratiques inclusives
des pères ;

• promouvoir un climat de collaboration interdisciplinaire
qui appelle au décloisonnement des pratiques afin qu’elles
deviennent plus complémentaires et cohérentes ;

• contribuer à la pérennisation des actions par la mise en
œuvre d’actions structurantes ;

• rendre les pères visibles dans les communautés.

Les actions mises en place par l’équipe de l’IAP s’orga-
nisent autour de cinq axes, à savoir la mobilisation des com-
munautés, l’adaptation des services de périnatalité, la forma-
tion des soignants, la promotion de la visibilité des pères et la
sensibilisation et la mobilisation politique. Ces actions sont
portées par une équipe interdisciplinaire aux expertises
complémentaires, soit un ensemble de chercheurs, de clini-
ciens et d’agents de liaison qui ont la responsabilité de créer
des liens entre les différents organismes et de soutenir la
mise en place des pratiques et des activités de soutien à l’en-
gagement paternel. Des professionnels de recherche et des
étudiants complètent cette équipe.

Mobilisation des communautés

Afin que les pratiques inclusives des pères s’enracinent dans
une communauté, l’intérêt pour les pères doit être porté par
plusieurs organismes et des personnes d’univers disciplinaires
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diversifiés. Une des forces de l’IAP a été de mobiliser des
gestionnaires de programmes qui sensibilisent les jeunes
familles autour de l’importance de développer des services
et des approches inclusives des pères. Ces gestionnaires ont
ensuite adhéré à la tenue d’ateliers réflexifs auprès des profes-
sionnels, favorisant ainsi une concertation interdisciplinaire,
intersectorielle et interétablissement autour de l’importance
de soutenir les pères dans leur engagement. Cette mobilisation
a favorisé une collaboration entre les différents organismes et
services, qui s’est consolidée dans la mise sur pied de comités
de paternité ayant comme mission de soutenir des pratiques
inclusives des pères, cohérentes et adaptées à leur région.

Adaptation des services de périnatalité

L’adaptation des services de périnatalité est un enjeu impor-
tant du projet IAP. Pour y arriver, les gestionnaires, les inter-
venants et les pères sont engagés avec l’équipe IAP dans une
réflexion sur des mesures concrètes à mettre en place afin de
donner une place réelle aux pères dans les services. Décou-
lant de ces réflexions, des affiches et une vidéo promouvant
l’engagement paternel [21] ont été conçues, des magazines
masculins ont été intégrés aux aires d’accueil des services, et
des milieux offrent maintenant des rencontres prénatales les
week-ends, afin de mieux rejoindre les pères. Les outils et les
horaires des services ont été révisés afin de créer des envi-
ronnements de service qui reconnaissent les forces des pères
et soutiennent leur participation active [22]. Certaines orga-
nisations ont choisi de bonifier leur offre de services pour
mieux rejoindre les pères. Les ateliers Pères présents,
enfants gagnants ! permettent d’accompagner les pères qui
le désirent pendant dix semaines afin qu’ils améliorent leurs
relations avec leur enfant, sa mère et leur réseau.

Formation des soignants

La principale action de l’IAP a été d’animer des ateliers
réflexifs auprès de groupes de 10–15 intervenants, afin de
réfléchir ensemble aux croyances, aux pratiques et aux ser-
vices à l’égard des pères ainsi qu’aux enjeux actuels de la
paternité. Ce faisant, l’action de l’équipe IAP cible aussi les
relations entre les intervenants et les pères. Le nombre et la
durée des ateliers varient selon les intervenants ciblés
(Tableau 1). Ce sont 320 soignants et 58 gestionnaires
œuvrant dans 85 différents organismes qui ont été accompa-
gnés dans le développement et la consolidation de pratiques,
de services et d’environnements « amis des pères ».

Les ateliers « médecins » s’adressent à tous les médecins,
obstétriciens, gynécologues ou pédiatres qui œuvrent auprès
des parents et de leurs jeunes enfants et qui souhaitent adap-
ter leurs pratiques pour mieux intervenir auprès des pères.
Ces ateliers offrent aux soignants l’opportunité de réfléchir
aux besoins perçus chez les pères, de confronter ces percep-

tions aux données issues des recherches, de sorte à mieux
arrimer leurs pratiques aux besoins réels. Les ateliers pren-
nent la forme de discussions réflexives alliées à des échanges
plus théoriques. La coanimation des ateliers par un duo
d’intervenants, de même que les thèmes abordés (Tableau 2)
fournissent aux intervenants des occasions de confronter, de
valider et d’enrichir leur expérience en relation avec les
familles qu’ils côtoient.

Lors d’un atelier, un médecin souligne un défi : « Je
trouve difficile lorsque j’ai une naissance dans une chambre
et un décès dans une autre. Je dois adapter mon ton, mes
propos, au vécu de chaque famille. Comment je m’adresse
au père en deuil ? “Papa” semble inadéquat. » Une collègue
propose de mettre un tableau effaçable dans chaque cham-
bre, avec le nom de chaque parent et celui du bébé, pour
faciliter les transitions, bonifiant ainsi les pratiques.

Tableau 1 Nombre et durée des ateliers selon les groupes

ciblés

Nombre Durée totale

(heures)

Ateliers intervenants 3 ateliers de 7 heures 21

Ateliers gestionnaires 2 ateliers de 3 heures 6

Ateliers médecins 2 ateliers de 3 heures 6

Ateliers éducatrices

de petite enfance

(crèches)

2 ateliers de 3 heures 9

Ateliers intervenants

auprès des familles

militaires

3 ateliers de 7 heures 21

Tableau 2 Thèmes proposés pour les ateliers médecins

Atelier 1

L’Initiative Amis des pères au sein des familles

L’engagement paternel et ses dimensions

L’importance d’intervenir auprès des pères

Les déterminants de l’engagement paternel

Les facteurs de risque et de protection de la santé mentale

paternelle

L’entrevue inclusive des pères de la période prénatale

à postnatale

Atelier 2

Les conditions favorables et les obstacles à l’engagement

paternel

Le rapport des hommes à l’aide

L’intervention auprès des hommes en difficultés

dans des contextes particuliers (deuil, annonce

d’un diagnostic, difficulté sexuelle, allaitement)

La place des pères dans les services de périnatalité
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Promotion de la visibilité des pères

Plusieurs activités ont été organisées afin de rendre les
pères visibles dans les communautés, telles des conféren-
ces et des activités familiales, notamment lors de la
Semaine québécoise de la paternité. L’équipe de l’IAP a
aussi produit un cahier à colorier représentant différentes
configurations familiales, qui sert d’outil d’intervention
pour amorcer une discussion avec l’enfant ou son parent
sur l’importance de la participation du père au quotidien de
son enfant. Parallèlement, de nombreuses activités de dif-
fusion ont permis de présenter dans les médias des images
positives des pères.

Sensibilisation et mobilisation politique

Jusqu’à tout récemment, les pères étaient absents des poli-
tiques publiques et de santé québécoises. L’IAP a donc
réalisé plusieurs actions de sensibilisation au sujet de l’en-
gagement paternel auprès des décideurs politiques. Ren-
contres informelles ou formelles avec les politiciens muni-
cipaux et provinciaux, production de rapports d’analyses
des politiques publiques, présentation de résultats de
recherches et arrimage régulier entre ces résultats et des
entretiens médiatiques ont permis de sensibiliser une mul-
titude d’acteurs sur l’importance de l’engagement paternel
pour les hommes, leurs enfants, leur conjointe et la société
tout entière.

Quels sont les effets de l’IAP sur la place
des pères en périnatalité ?

Quelques constats émanent des effets de l’implantation de ce
programme sur la place des pères en périnatalité [23]. D’une
part, comme mentionné précédemment, les organisations ont
adapté leurs horaires et l’environnement de services afin
qu’ils soient plus accueillants pour les pères. Plusieurs ont
nommé un intervenant responsable du dossier « paternité »
dans l’organisation, et toutes ont intégré une discussion por-
tant sur l’intervention auprès des pères lors des supervisions
cliniques. Une plus grande imputabilité se remarque, notam-
ment dans la documentation dans les dossiers médicaux, où
le père prend sa place au même titre que la mère auprès de
l’enfant.

D’autre part, après leur participation aux ateliers IAP, les
soignants se sentent plus efficaces et confiants pour interve-
nir auprès des pères, et adoptent des pratiques inclusives tel-
les que s’intéresser à leurs besoins et à leurs préoccupations,
etc. Enfin, les pères eux-mêmes disent se sentir reconnus
comme parents à part entière et invités à s’impliquer. Cela
a des effets sur leur engagement auprès de l’enfant, sur leur

anxiété, de même que sur leur relation coparentale avec la
mère de l’enfant.

Conclusion

La place des pères en périnatalité doit reposer non seulement
sur la création d’un espace physique pour accueillir les pères,
mais surtout sur une ouverture psychologique à entendre
leurs besoins, à les informer, à les outiller et à les accepter
dans leurs spécificités. L’IAP est une innovation sociale effi-
cace, dont les actions multicibles auprès des communautés et
des soignants ont eu des effets probants. L’intégration du
soutien à l’engagement paternel dans les pratiques et les
organisations est un processus qui doit être accompagné au
fil du temps. Il s’agit, entre autres, de soutenir le mouvement
social de reconnaissance de l’importance des pères. Des pro-
jets comme l’IAP contribuent à créer une société inclusive
des pères au sein des familles, pour un meilleur développe-
ment des pères, des enfants et des familles.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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