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ATELIER

CONFÉRENCE
D’OUVERTURE

La SU-PÈRE
CONFÉRENCE 10 ans d’histoire
Conférencier : Raymond Villeneuve,
directeur du RVP

Le directeur du RVP, Raymond
Villeneuve, relatera les dix
ans d’histoire de la SU-PÈRE
CONFÉRENCE : les lieux visités,
les événements marquants,
les sujets abordés, mais
il s’intéressa surtout aux
acteurs qui ont contribué à la
croissance de cet événement
depuis ses tout débuts. La
présentation témoignera aussi
du chemin parcouru par le
RVP et par la communauté des
partenaires communautaires
et institutionnels qui croient à
l’importance de l’engagement
paternel.

Vous trouverez la programmation
complète de l’événement sur
notre site internet à l’adresse:
www.rvpaternite.org

Contact pour les médias:
Christian Bélanger
Cellulaire: (438) 933-0545
communications@rvpaternite.org
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SU-PÈRE CONFÉRENCE
La dépression chez les pères en
période périnatale : études et pistes
d’interventions

La santé mentale des pères est un domaine négligé de la recherche dont on ne tient pas
assez compte pendant la transition au rôle de parent. Dans le cadre de cet atelier, les
résultats d’une étude québécoise menée par Dre Deborah Da Costa, Ph. D. de l’IR-CUSM
seront présentés. Les données de 622 pères dont la conjointe était enceinte de leur premier
enfant ont été recueillies. Plus précisément, seront présentés les pourcentages d’hommes
aux prises avec des symptômes dépressifs pendant la grossesse de leur conjointe ainsi que
les facteurs de risque associés. Les implications cliniques de ces résultats seront par la suite
discutées. Finalement, le développement d’un site web offrant des outils pour promouvoir la
santé mentale des pères sera proposé comme mode d’intervention accessible.

1C

Les pères gais au Québec : savoirs,
expériences et trajectoires
Conférenciers : Isabel Côté, Professeure agrégée, Département de travail social,
Université du Québec en Outaouais ; Kévin Lavoie, doctorant en sciences humaines
appliquées, Faculté des arts et des sciences, Université de Montréal

Visage émergent de la parentalité au Québec, les familles homoparentales sont diversifiées;
certaines d’entre elles sont composées de pères ayant intégré leur orientation sexuelle avant
la concrétisation de leur projet familial, tandis que d’autres sont composées de parents dont
les enfants sont issus d’une union hétérosexuelle antérieure. Les contextes d’accès à la
paternité pour les hommes gais reflètent la diversité de leurs parcours de vie, de l’adoption
à la gestation pour autrui, en passant par la recomposition familiale. Dans le cadre de cette
atelier, nous présenterons l’état des connaissances sur les réalités homoparentales et le
cadre légal au Québec, en plus de partager les récits de pères homosexuels.
ATELIER
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Hôtel universel de Montréal

Le seul colloque annuel dédié exclusivement à la paternité au Québec

Conférencière : Nancy Verreault, Ph.D Psychologue et consultante scientifique
en santé périnatale. En présence de Dre Deborah Da Costa, chercheuse en
épidémiologie clinique à l’IR-CUSM et professeure agrégée de recherche au
Département de médecine de l’Université McGill.

ATELIER

11 - 12 février 2016

La séparation conjugale : les impacts d’un
processus vécu en décalage par les mères
et les pères
Conférencière : Diane Dubeau, professeure au Département de psychoéducation et
de psychologie de l’Université du Québec en Outaouais

Que nous apprennent les études récentes sur les réalités vécues par les mères et les pères
suite à une séparation conjugale ? La présentation adopte un angle d’analyse dynamique
qui se centre sur le processus de séparation en y intégrant une perspective temporelle. Ce
regard particulier fait ressortir un phénomène de « décalage » entre le vécu des parents qui
permet de mieux comprendre les enjeux liés au maintien des liens avec l’enfant.
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La paternité dans les OCF
Conférenciers : Carl Lacharité, directeur, CEIDEF, UQTR ; Mario Bonin,
intervenant, projet OCF-paternité et Marc Howard, travailleur de milieu à
l’organisme Famijeunes de Montréal.

De plus en plus d’organismes communautaires Famille (OCF) adaptent leurs pratiques
pour faire une place aux réalités paternelles. Quels sont les défis rencontrés par
ces organismes et quelles sont leurs formules gagnantes? Des représentants d’un
OCF viendront partager leurs expériences et ces témoignages seront la bougie
d’allumage à l’échange entre les participants. De plus, cet atelier permettra de prendre
connaissance des principaux résultats de l’évaluation des effets du projet OCFPaternité du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité visant à favoriser une
plus grande intégration des réalités paternelles au sein des activités et des services
offerts dans les organismes communautaires Famille.
ATELIER
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Papa est là : la réalité méconnue et
complexe de l’enlèvement parental
Conférencières : Johane Bergeron, réalisatrice, Papa est là et Sonia Heyeur,
avocate, Prévention et résolution d’enlèvement national et international
d’enfants

Avec environ 300 cas par année, l’enlèvement parental est la forme d’enlèvement
d’enfants la plus fréquente au pays. Cet atelier vous propose d’assister au
visionnement du film de Johane Bergeron, Papa est là, qui explore de manière intimiste
ce sujet méconnu et complexe. Le film, d’une durée de 50 minutes, s’infiltre dans
l’univers de quatre pères et capte la souffrance qu’entraine un tel choc. Afin de vous
permettre de mieux saisir les enjeux multiples liés à de telles situations, une période
d’échanges suivra la projection, en compagnie de la réalisatrice et d’une experte.
ATELIER
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Présentation du rapport Pour un droit
de la famille adapté aux nouvelles
réalités conjugales et familiales
Conférencier : Me Alain Roy, docteur en droit, professeur titulaire à la Faculté
de droit de l’Université de Montréal, président du Comité consultatif sur le droit
de la famille (ministère de la Justice du Québec)

Au mois d’avril 2013, dans la foulée du jugement de la Cour suprême rendu dans la
célèbre cause connue sous le nom de Éric c. Lola, le ministre de la Justice du Québec
créait le Comité consultatif sur le droit de la famille (CCDF). Composé de dix experts
provenant des milieux juridique et des sciences sociales, le CCDF s’est vu chargé de
proposer au gouvernement du Québec les grands axes d’une réforme du droit de la
famille, tant dans son volet conjugalité que dans son volet filiation et parentalité. Après
deux ans d’intenses travaux, le Comité, que j’ai eu le privilège de présider, a produit
son rapport comptant près de 800 pages. La conférence présentera les grandes
orientations de la réforme suggérée par le CCDF.
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ATELIER

PLÉNIÈRE

Où en
serons-nous
dans 10 ans?

Conférencier : Raymond Villeneuve,
directeur du RVP

Lors de la conférence
d’ouverture, le directeur
du RVP relatera les dix ans
d’histoire de la SU-PÈRE
CONFÉRENCE. Lors de cette
plénière, les personnes
présentes réfléchiront
ensemble au chemin qui reste
à parcourir au cours des dix
prochaines années pour que
les pères soient véritablement
reconnus comme des parents
à part entière et qu’ils soient
pleinement soutenus dans
l’exercice de leur rôle parental.
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SU-PÈRE CONFÉRENCE
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De concert avec les pères en CPE et
services de garde éducatifs
Conférenciers : Francine Tellier, chargée de projets à l’Association Québécoise
des CPE et Luc Ferland, personne ressource du RVP au projet “De concert avec
les pères”

Beau-père en famille recomposée,
comment relever les défis?
Conférencière : Claudine Parent, professeure à l’École de service social de
l’Université Laval

Les beaux-pères de familles recomposées font face à plusieurs défis lorsqu’ils
recomposent une famille. Quels sont ces défis et comment font-ils pour les relever?
L’atelier vise à répondre à ces questions à partir de recherches et de témoignages
d’hommes qui ont vécu cette expérience familiale. Des pistes pour l’intervention
concluront la présentation.
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Hôtel universel de Montréal

Le seul colloque annuel dédié exclusivement à la paternité au Québec

Le programme éducatif des services de garde du Québec souligne que la collaboration
entre le personnel éducateur et les parents est essentielle au développement
harmonieux de l’enfant. Les deux parents y jouent un rôle important. De plus, nous
observons que les pères sont de plus en plus présents dans l’éducation de leur tout
petit. L’atelier vise à sensibiliser les CPE et les services de garde éducatifs à cette
nouvelle réalité et à adapter leurs pratiques au quotidien, notamment dans la relation
qui s’établit entre le CPE et le père, et ce, pour le bien-être des tout-petits.

ATELIER

11 - 12 février 2016

Intervenir auprès des pères
immigrants :
bilan de pratique et de recherche

Conférencier de l’Université Laval : Normand Brodeur, professeur à l’École de service social
Conférenciers de L’Hirondelle, services d’accueil et d’intégration des immigrants : Marco Lapierre,
conseiller en emploi, service de soutien à l’insertion en emploi ; Richard Jara, intervenant social,
service d’accueil, d’établissement et d’insertion sociale ; Stéphane de Busscher, Intervenant social,
service de soutien aux familles et de rapprochement interculturel

Dans cet atelier, les présentateurs feront un bilan des connaissances et des pratiques
d’accompagnement des pères immigrants en s’inspirant des expériences menées à
l’Hirondelle, services d’accueil et d’intégration des immigrants, depuis 2004 et de
quelques recherches qui se sont intéressées à la question. Ils répondront aux questions
suivantes : qu’a-t-on appris à propos des pères immigrants et de leur réalité? Que saiton des facteurs qui contribuent au succès des interventions auprès d’eux? Quels sont
les défis qui demeurent pour les intervenants et les organismes qui les accompagnent?
L’atelier se conclura par une discussion avec les participants sur les actions à renforcer
ou à développer pour soutenir les pères immigrants et leur famille et ainsi faciliter
leur intégration.
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Les pères et les Centres de ressources
périnatales : partage d’expériences

Animateurs : Louise Boucher, directrice du Réseau des Centres de ressources
périnatales du Québec et Raymond Villeneuve, directeur du Regroupement
pour la Valorisation de la Paternité Conférenciers : Patrick Régnier, intervenant
coordonnateur Maison Oxygène Haut-Richelieu pour Famille à Cœur ; Sonia
Désilets, animatrice des cours prénataux au Centre de Ressources pour la Naissance région Mauricie
et accompagnante à la naissance ; Laury Peroff, animatrice périnatale au Carrefour péri-naissance
de St-Eustache

Les centres de ressources périnatales accompagnent la naissance de la famille pendant
la grossesse, l’accouchement et le début de la vie de l’enfant. Ils sont là pour soutenir les
mères, les enfants et, de plus en plus, les pères. À travers trois partages d’expérience,
l’atelier tentera d’illustrer les défis et les conditions gagnantes pour intégrer les réalités
paternelles dans les pratiques des Centres de ressources périnatales.
ATELIER
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Et si on jouait avec papa? : Théorie et
intervention adaptées à la relation pèreenfant

Conférencière : Edwige Ducreux, chercheuse d’établissement, Institut universitaire
de première ligne en santé et services sociaux, Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux de l’Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke Co-auteur :
Daniel Paquette, professeur à l’École de psychoéducation de l’Université de Montréal

À travers les jeux physiques et notamment les jeux de bataille, le père pousse son enfant
à prendre des risques, à découvrir ses limites et à respecter celles des autres. En lui
offrant des stimulations fortes, tout en lui assurant chaleur et sécurité, le père permet
à son enfant de développer des habiletés d’exploration, d’autonomie et d’affirmation.
La théorie de la relation d’activation père-enfant met en lumière le rôle primordial et
spécifique que jouent les pères dans le développement socio-émotionnel de leur enfant.
Basé sur cette théorie, un outil d’évaluation a été élaboré et implanté au CIUSSS de
l’Estrie CHUS. Il permet d’ajuster les interventions et les services offerts aux pères en
fonction de leurs attentes et caractéristiques propres.
ATELIER
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Sortir de la violence conjugale et
familiale
de manière durable
Conférenciers : Daniel Blanchette, directeur et responsable clinique du Centre
d’aide pour hommes de Lanaudière (CAHo) et André Boudreau, directeur général
de C-TA-C

Cesser d’utiliser des comportements violents est un objectif très important et le véritable
défi est d’y arriver de manière durable. Cela demande d’aller jusqu’à remettre en question
sa manière d’être en relation avec soi-même et avec les autres. L’art d’accompagner les
hommes dont bon nombre sont aussi pères, dans la récupération de leur humanité et le
développement de leur autonomie, est un processus long et complexe.

