Les déterminants de l’engagement paternel

Pourquoi certains pères s’engagent-ils plus que d’autres?1
L’implication des pères ne dépend pas uniquement de son bon vouloir.
Plusieurs facteurs peuvent influencer: les caractéristiques personnelles du père, les caractéristiques des
milieux de vie et des liens entre les différents milieux, les caractéristiques culturelles et le contexte politique.
Il y a plusieurs portes d’entrée pour intervenir, soutenir et valoriser l’engagement des pères.

Les caractéristiques personnelles du père.




S’il a des attitudes et des croyances moins stéréotypées à l’égard des rôles sexuels
S’il considère important son rôle parental, en se reconnaissant une certaine contribution au
développement de ses enfants
Il peut souhaiter reproduire le modèle du père présent qu’il a eu étant enfant ou, par compensation,
vouloir être pour ses enfants, le père qu’il n’a pas eu ou peu vu.

Les caractéristiques des milieux de vie




Le père sera plus engagé auprès de son enfant si la mère considère importante sa présence
et si elle le soutient dans l’exercice de son rôle de père
Le climat conjugal occupe une place centrale dans la redéfinition des rôles parentaux
Le père joue un rôle plus actif si le nombre d’enfants est élevé.

Les caractéristiques des liens entre les milieux comme la conciliation travail-famille



Les conditions d’emploi du père qui peuvent contribuer à une meilleure conciliation travail-famille.
« La culture d’entreprise axée sur la performance et le profit s’accommode mal du fait que les pères
soient plus présents et engagés auprès de leurs enfants. » (Dulac 2006)
Les environnements de santé et de services sociaux ne sont pas toujours sensibles aux réalités et aux
spécificités paternelles. L’accueil reçu et l’attention qui leur est accordée peut l’inciter ou non à revenir.

Les caractéristiques culturelles et du contexte politique



1

L’influence exercée par les politiques, dont celle relative à la famille qui fait qu’actuellement le taux
de participation est de 70% pour le congé de paternité, contribue au développement d’une relation
précoce père-enfant, identifiée comme l’un des meilleurs prédicateurs de l’engagement ultérieur du père.
La prise en compte du contexte culturel est importante quant à l’exercice des rôles parentaux (maternel
et paternel), principalement en considérant le phénomène d’immigration auquel sont confrontées les
sociétés occidentales.
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