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RÉSUMÉ DU PROJET
Les progrès notables observés en regard des connaissances sur la paternité et sur les interventions visant à
soutenir et valoriser l’engagement paternel contribuent à reconnaître le père comme un acteur important
dans une perspective de prévention et de promotion de l’adaptation de l’enfant (Allen et Daly, 2007). Le
défi actuel est d’intégrer à ce corpus de connaissances, les réalités moins connues de pères qui se
retrouvent dans des contextes de vie qui fragilisent leur engagement parental. La documentation
parcimonieuse de ces réalités affecte inévitablement les pratiques d’intervention à développer afin de
mieux répondre aux besoins spécifiques de ces pères. Le présent appel de proposition s’avère une occasion
unique de poser ce premier jalon d’une synthèse permettant de tracer un portrait de l’état actuel des
services offerts aux pères qui vivent dans des contextes de vulnérabilité. Les objectifs ambitieux poursuivis
demeurent réalistes considérant la stratégie adoptée qui s’appuie, en grande partie, sur des données de
recherche déjà colligées par les nombreux chercheurs de cette équipe. Les efforts seront ainsi davantage
investis sur la mise en commun des résultats vers une analyse élargie et intégrative. Quatre objectifs sont
poursuivis: 1. Mieux connaître les réalités des pères vivant dans des contextes de vulnérabilité, de manière
à tracer un portrait de ces pères et à identifier leurs besoins; 2. Décrire l’état actuel et l’évolution des
services offerts aux pères au Québec ainsi qu’analyser ces services à la lumière des besoins identifiés; 3.
Apprécier l’adéquation et l’efficacité des services ayant fait l’objet d’une évaluation afin de questionner les
modèles de services et les pratiques pour proposer des pistes d’amélioration; 4. Analyser la place faite aux
pères dans les politiques sociales relatives à la famille pour mieux les intégrer dans les pratiques
quotidienne d’intervention et dans la mise en œuvre de services/programmes visant à les soutenir dans
leur rôle parental. Pour atteindre ces objectifs, deux stratégies méthodologiques seront utilisées : l’analyse
secondaire de données et l’ajout de quatre collectes de données. Plus d’une vingtaine de projets déjà
réalisés par les chercheurs de l’équipe fournissent des données pertinentes pour au moins un des objectifs
poursuivis par le projet. Des grilles de codification permettront l’analyse secondaire des données en
fonction de l’objectif ciblé, de manière à assurer une compatibilité des résultats entre les études. Trois
collectes ponctuelles de données évaluatives s’ajouteront afin d’enrichir l’appréciation de l’adéquation et de
l’efficacité des services (obj. 3). Les services visés concernent la Maison Oxygène (services d’hébergement
pères-enfants), Pères séparés inc. et L’Hirondelle (services d’accueil et d’intégration des immigrants). Il est
prévu également d’utiliser l’événement « Communauté de pratiques et de savoirs » pour recueillir des
données auprès de personnes provenant des milieux de pratique et universitaire sur deux thématiques
ciblées. L’ensemble des résultats obtenus par ce projet seront utiles au MSSS pour baliser ses décisions
concernant les services à l’intention des pères vivant en contexte de vulnérabilité et de leurs enfants. Ils
seront également pertinents aux divers milieux de pratique interpellés par ce type d’intervention.

DURÉE DU PROJET ET DATE DE DÉPÔT DU RAPPORT FINAL
Le projet est d'une durée de 2 ans et le rapport final est attendu pour le 1er mars 2013.

Ces données sont celles transmises initialement au moment du dépôt de la demande.

