DEPUIS 2012
L’INITIATIVE AMIS DES PÈRES AU SEIN DES FAMILLES
PRÉSENTE À VAUDREUIL-SOULANGES

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 en Montérégie s’est
effectuée sur deux territoires éloignés sur le
plan géographique (Vaudreuil-Soulanges et
Cowansville). Deux équipes indépendantes
l’une de l’autre ont géré cette implantation.
• Bien que tout se déroule très bien, cette distance
n’a pas permis d’effets de renforcements mutuels
tant sur le plan des sites touchés que des équipes.
• Louis Bourbonnais (Centre intégré de santé et
de services sociaux de la Montérégie-Ouest)
et François Jodoin (Comité d’Action Local de
Vaudreuil-Soulanges) ont agi à titre d’agents
de liaison sur le territoire tout au long du projet.
Une belle complicité et complémentarité qui a
favorisé un effet synergique du projet entre les
acteurs du milieu mobilisés.

On retient que 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.
Par contre, l’organisation des services tarde à
s’adapter à cette réalité. En effet, dans l’ensemble
des régions, peu d’activités visent directement les
pères, peu d’organismes prônent une approche
différente pour rejoindre les pères et rares sont les
intervenants ayant le mandat spécifique de soutenir
l’engagement paternel. Finalement, les dossiers
incluent rarement des informations sur les pères, ce
qui rend complexes les communications avec eux en
cas de séparation.

CE QUI A ÉTÉ FAIT

Un père,
c’est pour la vie
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• Vaudreuil-Soulanges a été le premier site à recevoir les ateliers réflexifs. Au total, cinq groupes
d’intervenants (n=69) ont participé aux quatre
ateliers réflexifs. Onze gestionnaires ont également été rejoints.
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 :
« Une participante avait proposé à un père soupçonné de violence conjugale d’écouter le cœur du
bébé avec le fœtoscope. Le père a eu les larmes
aux yeux lorsqu’il a trouvé le cœur… sa conjointe
ne l’avait jamais vu ému comme cela. Ma collègue
a dit espérer que cela ait un impact sur les comportements violents du père. On ne sait pas… le
bébé est plus concret maintenant, alors peut-être?
Je n’avais jamais pensé inclure les pères comme
cela. Depuis, dès que j’en ai l’occasion, je propose
ce geste aux pères. Je vois une émotion que j’ignorais que ces hommes ressentaient. »

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)
• Des efforts ont aussi été investis à la mise
sur pied d’un comité de paternité.
• De plus, soulignons l’organisation et la mise
sur pied d’activités dans le cadre de chaque
semaine québécoise de la paternité.
• Participation élevée à un atelier portant sur
la coparentalité.
• Atelier de sensibilisation de trois heures pour les
nouveaux intervenants ou organisations n’ayant
pas bénéficié des ateliers réflexifs.

EN CONCLUSION
UN MOT DE LOUIS ET FRANÇOIS
LES AGENTS DE LIAISON IAP SUR
LE TERRITOIRE VAUDREUIL-SOULANGES
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’adaptation des
horaires (vaccination de soirs ou le samedi).
• Les changements tentent de devenir moins
individuels et plus organisationnels (ex. : paternité dans les cours prénataux, modification des
formulaires postnataux, collecte de données
téléphoniques des CLSC avec version officielle
pour entrevue papa).
• Maintenant que la restructuration du système
de santé et des services sociaux a eu lieu, il
devrait être plus facile d’intégrer les préoccupations envers la paternité de façon transversale (avis de naissance CH et CLSC, ententes
CISSS-organismes, etc.).

• L’ouverture de dossiers « père » en petite
enfance commence à se faire mais n’est pas
systématisée, alors qu’à l’accueil psychosocial, si la demande est « famille », un dossier
« père » est aussi fait. Il y a maintenant 50 %
de pères dans les groupes pour les familles au
CLSC. Aussi, priorisation des dossiers de pères
s’ils sont en crise.
• En réponse au manque de ressources pour
les hommes/pères sur le territoire, des ateliers
Pères présents, enfants gagnants! devraient
être implantés. Cette série de 10 ateliers soutient les pères dans le développement de leurs
compétences parentales.

Pour en savoir plus : iap.uqo.ca

UN

PÈRE C’EST VIE
Vol. 1 • No 1 • Mai 2014

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.

