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Soutenir les pères en contexte de vulnérabilités et leurs enfants :
des services au rendez-vous, adéquats et efficaces
RÉSUMÉ
« Les mois que j’ai passés à Maison Oxygène [service d’hébergement père-enfant]
sont les premiers où j’ai connu mon père sans l’influence de l’alcool. C’est comme
si j’avais retrouvé mon papa. »
La communauté scientifique reconnaît l’engagement accru des pères d’aujourd’hui
auprès de leurs enfants, la diversité des formes de cet engagement et les impacts positifs notés
auprès des différents membres de la famille (père, mère, enfant, fratrie). Un acteur important
que l’on a tout avantage à intégrer dans une perspective de prévention et de promotion de
l’adaptation de l’enfant. Malheureusement, les efforts investis et la volonté s’estompent
rapidement lorsqu’il est question de pères en difficultés ou vivant dans des contextes de
vulnérabilités qui fragilisent l’exercice de leur rôle parental. Dans l’appel de proposition de cette
action concertée, il était souhaité d’obtenir « une vision globale de la situation des services
offerts à ces pères en difficulté, de voir si tous les besoins sont couverts et surtout de vérifier les
effets sur la qualité de vie des pères et la santé et le bien être de leurs enfants ». Pour tracer ce
portrait, une équipe composée de 13 chercheurs québécois et de quatre collaborateurs
provenant de milieux de pratique qui travaillent auprès des pères ont mis à profit leur expertise
respective dans le domaine de la paternité. Quatre axes principaux ont permis de structurer la
démarche et de regrouper les principaux contenus :
1.

Mieux connaître les réalités vécues par les pères vivant en contexte de vulnérabilités de
manière à identifier leurs besoins

2.

Décrire l’état actuel et l’évolution des services ainsi que leurs liens avec les besoins des
pères

3.

Apprécier l’adéquation et l’efficacité des services ayant fait l’objet d’une évaluation

4.

Analyser la place faite aux pères dans les politiques sociales pour la famille
Le réalisme d’un tel projet, en considérant le temps restreint alloué pour la réalisation du

projet ainsi que le financement, repose sur l’utilisation de deux stratégies méthodologiques
principales soit : 1) le recours à des analyses secondaires de données déjà existantes issues
des travaux des chercheurs et de l’intégration de ces résultats selon une approche de type
méta-synthèse; 2) l’ajout de nouvelles collectes de données ponctuelles. De façon plus
spécifique, la méta-synthèse portera sur 15 études pour l’axe 1, sur 11 recensions pour l’axe 2,
ainsi que 16 études évaluatives pour l’axe 3. Les collectes de données ponctuelles
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permettront d’évaluer trois services d’intervention offerts aux pères que l’on connaît moins soit :
1. Maison Oxygène (hébergement pour les pères et leurs enfants); 2. Pères Séparés Inc. (aide
juridique et psychosociale aux pères dans un contexte de rupture conjugale et; 3. L’Hirondelle
(accueil et d’intégration offrant des activités pour les pères immigrants). Une quatrième collecte
de données a été réalisée auprès de pères et de beaux pères de famille recomposée, de
manière à mieux comprendre les réalités paternelles dans un contexte de diversification des
structures familiales (axe 1). La dernière collecte de données visait surtout la validation, auprès
des professionnels oeuvrant auprès des pères et des familles, des principaux résultats issus de
la recherche. En partenariat avec le Regroupement de la valorisation de la paternité (RVP), la
tenue de deux rencontres qualifiées de « Communauté de savoirs et de pratiques » a permis de
rejoindre près de 160 personnes au total, provenant d’organismes communautaires, de CSSS,
d’Agences, des universités, etc.
Les résultats obtenus à l’axe 1 ont contribué à tracer un portrait des contextes de
vulnérabilités en précisant les caractéristiques personnelles, conjugales, familiales, sociales et
culturelles des pères. Une analyse qui regroupe plus de 1017 répondants (pères, mères,
intervenant, enfants, beaux-pères). On retient surtout qu’il ne s’agit pas d’un ensemble
homogène d’individus, limitant ainsi la possibilité d’en estimer le nombre. Des réalités plurielles
qui inévitablement génèrent des besoins diversifiés. Par contre, un certain consensus se dégage
pour inscrire en filigrane les besoins de se sentir compétents comme père, d’être reconnu
important dans leur rôle paternel par les gens qu’ils côtoient (la conjointe, la famille élargie, les
professionnels, les collègues de travail et la société en général), d’avoir une stabilité
émotionnelle (maintien de la relation avec les enfants) et une stabilité financière.
Pour apprécier la réponse à ces besoins, l’action concertée a documenté l’état et
l’évolution des modalités de soutien qui sont offertes aux pères (axe 2). Des résultats
encourageants qui soulignent une multiplication mais également une diversification des
ressources disponibles sur le territoire québécois au cours des années. Cependant des
obstacles récurrents qui perdurent (financement, roulement de personnel, formation, etc.). Il est
intéressant de noter que les modalités de soutien permettent de rejoindre des clientèles plus
vulnérables. Les pères font donc le pas de se rendre à une ressource d’aide ce qui semble
distinct des travaux antérieurs de Dulac (2004). Malheureusement, les organismes
communautaires, qui sont le plus fréquemment interpellés par cette situation, mentionnent être
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dépourvus par ces clientèles plus lourdes qu’ils peuvent difficilement référer, faute de services
spécialisés.
Le troisième axe de l’étude permettait aux chercheurs de l’équipe de faire un pas
supplémentaire en questionnant l’adéquation et l’efficacité des services ou des programmes
offerts aux pères. En conformité avec l’état d’avancement des connaissances et à la nature
relativement récente des interventions pour les pères, la majorité des études évaluatives
analysées portaient sur l’implantation. En misant sur la convergence des résultats obtenus, ces
études ont contribué à identifier les conditions gagnantes des programmes visant à soutenir les
pères (flexibilité/souplesse, activités centrées sur l’action, etc.). Des effets diversifiés sont
également observés pour certains projets. L’ensemble des résultats de cette action concertée
requiert une interprétation nuancée et prudente en considérant les paramètres méthodologiques
des études (taille restreinte des échantillons lorsqu’il s’agit de clientèle vulnérable, instruments
de mesure surtout validés auprès des mères, etc.).
Considérant que les conclusions de cette action concertée ne sont pas une fin en soi
mais bien une étape ou un levier potentiel, un regard a été porté sur l’avenir en proposant des
pistes d’actions permettant de mieux rejoindre et soutenir les pères vivant en contexte de
vulnérabilité pour le bien être de tous. Les résultats de cette action concertée démontrent que
les pères vivant en contexte de vulnérabilités constituent un groupe hétérogène et que leurs
besoins sont diversifiés. Pour les soutenir, des actions multiples intersectorielles et
interdisciplinaires qui interpellent de nombreux acteurs sont requises. Les pistes d’action sont
ainsi formulées en fonction de ces acteurs (instance ministérielle spécifique ou interministérielle,
établissement de formation, etc.) de manière à ultimement obtenir un meilleur arrimage qui
couvrent le continuum de services offerts aux pères (promotion, prévention, intervention) mais
également un soutien à la parentalité qui touche à l’ensemble des périodes du développement
de l’enfant (prénatal à jeune adulte) et qui met à contribution l’expertise respective et les
particularités

(flexibilité/souplesse)

des

milieux

de

la

pratique

(institutionnel

versus

communautaire).
Parmi les pistes d’action proposées, on retient entre autres, l’importance d’identifier le
vocable « père » dans le cadre de mesures concrètes (stratégies d’action, priorités, indicateurs
de résultats). Il faut ainsi aller au-delà des valeurs et des principes généraux qui reconnaissent
et valorisent l’engagement paternel. Il s’avère aussi essentiel de colliger de façon plus
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systématique les réalités paternelles et l’utilisation faite par les pères des services offerts (p.ex.
dans les programmes SIPPE ou en négligence). Pour couvrir le continuum de services, il y a
lieu, d’investir dans le secteur de la périnatalité dans les milieux institutionnels mais également
en décloisonnant dans les milieux communautaires, les organismes relatifs aux hommes en
comparaison à ceux offerts aux pères. Sur le plan de l’intervention, certains services ou
initiatives ayant été documentés dans le cadre de cette action concertée pourraient être l’objet
d’un déploiement régional à la lumière des appréciations positives formulées et des effets
perçus notés lors des évaluations.
En regard de certaines préoccupations, différents ministères peuvent être interpellés. Il
en est ainsi du prochain plan d’action pour l’égalité 2015-2017. Les résultats incitent à soutenir
le projet OCF paternité afin de consolider l’intégration des réalités paternelles. L’élaboration
d’une politique famille est également encouragée considérant les nouvelles réalités familiales.
Les services de supervision des droits d’accès représentent clairement un enjeu qui sollicite
plusieurs ministères afin de s’assurer d’un maintien des liens pères enfant, principalement dans
un contexte de rupture conjugale conflictuel.
De façon plus spécifique, le ministère de l’Immigration est également concerné
considérant la croissance des taux d’immigration au cours des dernières années. Dans le cadre
de cette étude, les résultats obtenus pour l’évaluation des services de l’Hirondelle indiquent bien
la pertinence pour les pères dans leurs réalités familiales mais également en regard de leur
intégration québécoise. On ne peut également passer sous silence, la responsabilité du
ministère de l’éducation (enseignement post-secondaire) pour bonifier la formation des futurs
intervenants psychosociaux, de la santé et du domaine juridique en regard des réalités
masculines et des pratiques d’intervention qui y sont associées. Actuellement, nos programmes
de formation préparent peu les futurs intervenants à ces réalités.
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