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DESCRIPTION DU
PROJET IAP
L’Initiative Amis des Pères au sein des
familles (IAP) vise à promouvoir l’engagement paternel en développant et en
intégrant des pratiques professionnelles inclusives des pères au sein des
services existants.
Pour y arriver, des ateliers réflexifs ont
été réalisés (Tableau 1).

TABLEAU 1 : ATELIERS RÉFLEXIFS
Durée

24 heures

Forme

Groupes de 12 à 17 intervenants, de
différentes disciplines et organismes

Thèmes

Le rôle paternel, les croyances et
attitudes au sujet des rôles parentaux,
l’importance de l’engagement paternel,
les contextes de vulnérabilité touchant
les pères, la demande d’aide des
hommes, les pratiques exemplaires
auprès des pères, la transformation des
pratiques et des services

OBJECTIF
Explorer les croyances et expériences
des intervenants post-ateliers

MÉTHODE
• Évaluation qualitative des effets
• Entrevue individuelle 6 mois
post-atelier

• 13 inﬁrmières, 10 TS, 6 intervenants
communautaires, 7 autres

Les professionnels, à la suite de leur participation aux ateliers IAP, modiﬁent certaines
croyances, se déﬁnissent un rôle différent
auprès des pères et adoptent des pratiques
inclusives des pères.

RECOMMANDATIONS
• Boniﬁer la formation des intervenants
aﬁn de favoriser le développement de
pratiques inclusives des pères
• Développer des politiques et services
soutenant l'engagement paternel

TABLEAU 2 : RÉSULTATS
Transformation
des croyances

• 36 professionnels de la santé et des
services sociaux
• Âge moyen : 41 ans

CONCLUSION

Stratégies Exposés, discussions, récits de pratique,
vignettes cliniques

PARTICIPANTS
• 31 femmes, 5 hommes

IAP.UQO.CA

Difﬁcultés
vécues par
les pères

• Près de 50 % ont un baccalauréat

Importance de
l’engagement
paternel

Différences
entre les pères
et les mères

Prendre conscience des
enjeux spéciﬁques à la
paternité

Être attentif, ouvert et
vigilant face aux déﬁs
vécus par les pères

Augmenter ou consolider
ses connaissances sur le
vécu des pères

Avoir de l’empathie pour
le vécu des pères, être
plus compréhensif

Comprendre l’origine de
certains comportements
des pères

Être conscient de
l’importance de son
rôle auprès des pères

Acquérir de nouvelles connaissances sur les effets
de l’engagement paternel

Avoir la conviction de
posséder les ressources
et connaissances
nécessaires pour soutenir
l’engagement paternel

Prendre conscience de l’importance de l’engagement
paternel pour les enfants,
les pères et les mères

Être plus conﬁant lors de
ses interventions

Renforcer ses convictions

Se sentir responsable
de la promotion de
l’engagement paternel

Prendre conscience des
différences homme-femme

Être conscient de ses
préjugés et attitudes
discriminatoires

Prendre conscience des
particularités individuelles
et des traits communs
fréquents chez les pères
Apprendre à se méﬁer des
généralités

I N I T I AT I V E

FATHERS FRIENDLY

AMIS DES PÈRES
AU SEIN DES FAMILLES

Transformation de
la conception de
son propre rôle

I N I T I AT I V E

I A P/FFIF

WITHIN THE FAMILIES

Réfléchir à ses interventions
et remettre en question ses
automatismes
Repenser ses attentes face
aux pères

Transformation
des interventions

Objectif : mieux rejoindre
les pères
Proposer des
accommodements
Clariﬁer les malentendus
Aller à la rencontre du père
Systématiser les interventions inclusives
Objectif : favoriser la
participation des pères
Placer l’intérêt de l’enfant
au premier plan
Insister auprès des pères,
aller au-delà de sa première
impression, déployer des
stratégies supplémentaires
Utiliser ses nouvelles
ressources et outils
Objectif : traiter les pères
de façon juste
Adapter son approche et
les services
Corriger ses comportements discriminatoires
Considérer le père comme
un parent à part entière,
accorder de l’importance
à son opinion

