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Un tour U

Les bases de la paternité ne sont plus du tout les mêmes qu’il y a 30 ans. La paternité a une
dimension sociale qui évolue et qui est en mutation dans les domaines de la justice et de l’éthique
notamment.

Les pères contribuent, de par leur engagement auprès de leur famille, à un changement social
important. Ils souhaitent prendre leur place auprès de leurs enfants, veulent être reconnus dans
leur identité, leurs besoins et leur façon de faire et enfin revendiquent leur droit à la parentalité.

Égalité entre les hommes et les femmes, conciliation travail-famille et politiques publiques sont les
trois axes qui, pour les prochaines années, devront solliciter une participation active des hommes
et des pères, des femmes et des mères ainsi que de tous les acteurs sociaux. Ce sera le résultat des
démarches et des engagements réalisés en lien avec ces enjeux fondamentaux, qui permettra de
faire avancer la cause de la paternité.
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La Maison de la famille Parenfant de Gaspé, souhaite, par l’entremise d’un projet ponctuel, susciter
un engagement collectif de la part des organismes et des services pour une promotion et
valorisation de la paternité à Gaspé.
Ensemble, répondre aux besoins des pères, pour une meilleure santé de leur famille et un
développement sain de leurs enfants.
Ensemble, avoir une vision commune et développer une concertation pour harmoniser nos
pratiques.
Ensemble, être un levier pour faire de la paternité un incontournable à Gaspé!
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Cet outil permet de faire un tour d’horizon sur le sujet et de constater l’évolution des mentalités et
des comportements parce que l’engagement des pères s’est modifié énormément au fil du temps.
Il permet aussi d’en reconnaitre les impacts importants sur la réalité des familles et sur le bien-être
et le développement des enfants.
L’évolution de l’engagement paternel
Saviez-vous que depuis la Renaissance jusqu'au XVIIIe siècle, le rôle du père a été plutôt
multidimensionnel? Vous voulez en savoir plus, voyez le portrait effectué par l’Institut national de
la Santé publique du Québec :
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/347-ImagesPeresQuebecois.pdf

Voilà un portail qui s’adresse à tous les pères peu importe leurs situations familiales. Prenez le
temps d’y « naviguer ». Vous y retrouverez des vidéos, des outils et des publications qui vous
donnerons l’heure juste sur le sujet.
http://etrepapa.ca
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Et pour faire le point; un document du Ministère de la famille sur « Les pères du Québec » qui fait
un bref tour de la littérature portant sur l’engagement des pères tout en faisant le point sur
l’évolution de l’engagement paternel au Québec, les définitions qu’on en donne, les formes
diversifiées qu’il prend, ainsi que sur ses principaux déterminants.
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/les-Peres-du-Qc.pdf

Les politiques publiques vous intéressent?
Voilà un rapport qui inscrit la paternité dans la conciliation-famille-travail, l’équité homme-femme
et la séparation conjugale. « Bien que les pères soient désormais reconnus comme un
incontournable à intégrer dans l’équation parentale, plusieurs inconnus de cette équation
subsistent toujours ».
http://www.rvpaternite.org/sites/default/files/perespolitiquespubliques_complet_rvp2015.pdf

Un petit coup d’œil sur le Régime Québécois de l’assurance parentale (RQAP) : Sondage auprès des
pères. Et si les pères revendiquaient davantage de congé parental?
http://www.cgap.gouv.qc.ca/publications/pdf/Sondage_peres_2014.pdf
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Des outils, guides d’animation et de réflexion, le petit « kit » quoi!
Le Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP) a pour mission de valoriser
l’engagement paternel de manière inclusive dans le respect et l’égalité des sexes. Il travaille en
concertation avec des partenaires des milieux communautaires et institutionnels, réalise de
multiples actions de représentations et participe à la production et à la diffusion de connaissances
afin de contribuer à l’adaptation des politiques publiques aux réalités des familles d’aujourd’hui.
RVP offre une panoplie d’outils et d’articles :
http://www.rvpaternite.org/ocf-paternite/outils
http://trocfl.org/web/uploads/2015/01/Guide-Animation-Viens-jouer-avec-papa.pdf

Plus spécifiquement :
L’allaitement, une expérience positive et enrichissante avec le soutien du papa!
http://www.mamanpourlavie.com/papa-pour-la-vie/role-et-implication/725-quand-les-peres-semelent-d-allaitement.thtml
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Le deuil périnatal se définit par le décès du bébé en cours de grossesse, incluant les faussescouches et la mort du bébé suivant la naissance. Les pères aussi réagissent fortement, mais à leur
façon :
http://www.rvpaternite.org/sites/default/files/documents/4_3_a_deuil_saviezvous_que.pdf
http://www.lapresse.ca/vivre/famille/201110/13/01-4456718-deuil-perinatal-la-souffrance-aretardement-des-peres.php

Lors d’une séparation, croyez-vous que les deux parents ont les mêmes droits pour la garde des
enfants ?
http://www.rvpaternite.org/sites/default/files/proccesus_de_deuil_et_accueil_aux_peres.pdf
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-garde-des-enfants-la-rupture
Enfin, quelle est la contribution des pères comme déterminant de la santé et du développement
des enfants? Pourquoi est-ce si important d’intervenir dans ce sens?
http://www.enfant-encyclopedie.com/role-du-pere/introduction
http://iap.uqo.ca/sites/iap.uqo.ca/files/rapport_analyse_des_politiques.pdf
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C’est bien beau tout cela, mais comment rejoindre les pères? Comment adapter, créer et
développer des actions spécifiques auprès des pères ?
http://www.rvpaternite.org/sites/default/files/paternite_101.pdf
http://www.rvpaternite.org/sites/default/files/enjeuxstrategiquesdelapaternite.19.02.2015.pdf
http://www.rvpaternite.org/sites/default/files/documents/comment_intervenir_peres.pdf

Et plus particulièrement auprès des pères en contexte de vulnérabilité :
http://carrefourfamilial.com/wp-content/uploads/2014/11/M%C3%A9ta-Recherche-p%C3%A8resvuln%C3%A9rables-Integral-DDubeau2013.pdf
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