DEPUIS 2012
L’INITIATIVE AMIS DES PÈRES AU SEIN DES FAMILLES
PRÉSENTE DANS LES LAURENTIDES

PARCE QU’UN PÈRE C’EST IMPORTANT!
UN TOUR D’HORIZON DES RÉALISATIONS
UN PETIT RAPPEL!
Initiative Amis des pères au
sein des familles (IAP) est un
projet novateur et original, financé
par Avenir d’enfants, qui est implanté
depuis 2012 dans quatre régions du
Québec. L’objectif est d’accompagner
les intervenants de la santé, des
services sociaux et communautaires
ainsi que leurs gestionnaires dans le
développement et la consolidation de
pratiques, de services et d’environnements Amis des pères.

• L’implantation du projet dans les Laurentides
s’est effectuée sur une région étendue (SaintJérôme, Sainte-Agathe et Sainte-Adèle).
• Julie Garneau a agi à titre d’agente de liaison
sur le territoire tout au long du projet.
• Les intervenants constatent la participation de
plus en plus importante des hommes dans leurs
services et disent s’adapter à cette réalité en
intégrant les pères à leurs interventions. Dans
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• Notons qu’il demeure compliqué d’inclure les
pères dans les dossiers, ce qui rend complexes les
communications avec eux en cas de séparation.

CE QUI A ÉTÉ FAIT
• Sept groupes d’intervenants ont participé aux
quatre ateliers réflexifs et 17 gestionnaires ont
également été rejoints. Au total, 31 ateliers
réflexifs ont permis de rejoindre 111 personnes.
Quelques témoignages recueillis lors du bilan permettent d’anticiper certaines retombées des ateliers
réflexifs qui étaient une occasion de partager les difficultés liées à de nouvelles pratiques suscitant ainsi
des réflexions à la fois individuelles et collectives :

Un père,
c’est pour la vie

l’ensemble de la région, des efforts sont mis en
place pour développer des activités qui visent
directement les pères, citons notamment la
mise en place de changements favorisant l’enga
gement paternel à l’unité des naissances de
l’hôpital Laurentien.

« Pour moi, c’est vraiment une ouverture… que
ça m’a apportée. [… ] C’est comme si je m’observe maintenant dans mon contact avec le père.
Par exemple, j’observe que dans les cliniques de
vaccination, il y a beaucoup de pères qui viennent.
Je me rends compte que j’étais portée à donner plus
l’information à la maman. [...] Mais je me dis qu’ils
sont là tous les deux, alors je leur donne l’information aux deux, je porte mon regard aussi sur le père,
alors qu’avant je regardais plus la maman. »
Les ateliers semblent aussi avoir contribué à favoriser une concertation interdisciplinaire, intersectorielle et inter-établissement. L’espace a ainsi créé
l’émergence d’une collaboration entre les différents
services, de manière à favoriser le relais entre les
ressources et des interventions cohérentes à l’égard
des pères : « J’ai l’impression que le fait qu’on soit
plusieurs personnes différentes à dire : ton rôle de
père est important, on dirait que cela donne plus de
force, c’est exponentiel! » (Intervenante)

• Un comité de paternité a été mis sur pied.
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{{

Ce comité a instauré les ateliers Pères présents, enfants gagnants! (PPEG), visant
l’amélioration des relations entre les pères,
leurs enfants, et leurs proches. Déjà, 60 pères ont
été rejoints, et ce projet interpelle les
autres régions participant à l’IAP qui sou
haitent implanter ces ateliers.
Il a aussi contribué à l’émergence de la
Cuisine des pères (concertation entre la
Maison Pause Parent et le Centre Jeunesse).
« Père Plus Laurentides » a été créé par et
pour les pères en avril 2016. Ce groupe ouvert,
animé par deux pères, permet à une vingtaine
de pères de se rencontrer chaque 15 jours.

• L’atelier 2 avec les gestionnaires du territoire
des Sommets a été un levier important afin de
faire atterrir des actions concrètes dans la région
(ex. priorisation du volet paternité dans le plan
d’action (2016-2019) du Cal-en-bourg).
• Une formation à l’animation d’ateliers pour
les pères a été organisée à Saint-Jérôme, en
collaboration avec le Regroupement pour la
Valorisation de la Paternité, réunissant 26 intervenants en provenance de cinq régions.
• Plusieurs causeries sur des thèmes variés ont
aussi été organisées.
(Suite au verso.)

EN CONCLUSION
UN MOT DE JULIE GARNEAU
AGENTE DE LIAISON IAP DANS LES LAURENTIDES
Des retombées perçues des plus encourageantes…
• Les pratiques individuelles, les discours et les
croyances des intervenants ont changé depuis
trois ans. Elles se traduisent par des signes
tangibles et concrets tels que l’achat d’oreillers supplémentaires pour les pères à l’unité
des naissances et la mise en place d’un volet
Paternité à la Maison Pause Parent.

CE QUI A ÉTÉ FAIT
(suite)

• Des collaborations se tissent avec
les services correctionnels : lors d’un
midi-causerie portant sur la détresse
paternelle; avec le Centre Marie-Ève
de Sainte-Thérèse, par des ateliers
de réflexions sur le rôle du père auprès de mères vivant des situations
de grandes vulnérabilités.

• Les changements tentent de devenir moins individuels et plus organisationnels (ex. : inclusion
des enjeux de la paternité dans les cours prénataux, modification des formulaires postnataux,
collecte de données téléphoniques des CLSC
avec version officielle pour entrevue papa).

• De plus, soulignons l’organisation et
la mise sur pied d’activités dans le
cadre de chaque semaine québécoise
de la paternité.

• L’implantation de l’IAP au Québec génère un
réel enthousiasme, tant des intervenants et
de leurs gestionnaires, que des familles et des
communautés touchées.

• Les activités proposées par l’équipe sont
accueillies comme un vent de fraîcheur par
les intervenants qui ont peu d’espace, au
quotidien, pour réfléchir sur leurs pratiques
et s’inspirer de celles de leurs collègues.
• L’adoption d’attitudes, de croyances et de
comportements « amis des pères » permet
de dénouer des situations complexes avec des
familles souvent perçues comme réfractaires,
démontrant que l’inclusion réelle du père
modifie la dynamique intervenant-famille.
• Les actions de l’équipe IAP contribuent à
créer une société inclusive des pères au sein
des familles, pour un meilleur développement
des enfants et de leur famille.

Pour en savoir plus : iap.uqo.ca
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POUR LA

PRENDRE SOIN DE SON ENFANT,
C’EST AUSSI LE TOUCHER, LE CARESSER,
LE

MASSER
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L’enfant qui reçoit un massage
de son père apprend à lui
faire confiance et ses besoins
affectifs sont comblés.

