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Atelier

1A

Paternité 101
Conférencier : Jean-Pierre Lambert, intervenant, Projet OCFPaternité

Les pères sont de plus en plus présents dans les
organismes et les institutions. La volonté de leur faire une plus
grande place s’accroît constamment. Cet atelier vise à outiller
les participants qui en sont à leurs premiers pas pour favoriser
l’implication des pères auprès de leurs enfants et de leur famille.
Les réalités des pères d’aujourd’hui, leurs besoins, leur spécificité
comme parent, les façons de les interpeller, les pistes d’action
pour mieux les rejoindre (cibles et stratégies), sont les thèmes
qui seront abordés. Cet atelier est réalisé dans le cadre du projet
OCF-Paternité du RVP.

Atelier

1D

Comment mieux prévenir les homicides
intrafamiliaux ?

Conférencier : Gilles Tremblay, PhD, t.s., professeur titulaire, École
de service social, Université Laval et responsable de l’équipe de
recherche Masculinités et Société

À l’automne 2012, le Comité d’experts sur les homicides
intrafamiliaux remettait son rapport au ministre de la Santé et
des Services sociaux du Québec. Les homicides intrafamiliaux
sont un phénomène complexe qui appelle à diverses stratégies
d’intervention, selon le type d’homicide. La conférence
permettra d’offrir un aperçu des connaissances sur les
homicides intrafamiliaux ainsi que des principales conclusions et
recommandations du rapport du comité.

Atelier

1E

Ce que les chimpanzés m’ont appris sur
la paternité
Conférenciers : Daniel Paquette, éthologue, professeur à l’École de
Psychoéducation, Université de Montréal

Il sera question de l’importance de la paternité chez l’humain.
Le conférencier a eu la chance incroyable d’élever quatre bébés
chimpanzés qui ont aujourd’hui plus de 38 ans. Il racontera
comment cette expérience a influencé sa vie au plan parental
avec ses propres enfants et au plan professionnel dans le
développement d’une théorie sur la paternité, la relation
d’activation père-enfant.

Atelier

1B

Inscrire les pères à l’agenda des
politiques publiques : Un levier important
pour l’égalité entre les femmes et les
hommes

Conférencière : Diane Dubeau, professeure au département de psychoéducation et
de psychologie, Université du Québec en Outaouais

Dans un contexte de mouvance, la famille d’aujourd’hui pose
de beaux défis sur le plan sociétal et interpelle directement
diverses instances gouvernementales. Bien que les pères
soient de plus en plus reconnus comme un incontournable à
intégrer dans l’équation parentale, plusieurs inconnus de cette
équation subsistent toujours. De plus, en analogie à une valse,
les nombreux acteurs concernés doivent coordonner leurs
pas s’ils souhaitent aller de l’avant. Cette coordination repose
sur une mise à jour des connaissances pertinentes et sur une
réflexion collective des diverses réalités et des enjeux soulevés.
Le présent projet a permis de créer un espace de réflexions
collectives menant à des recommandations concrètes pour guider
l’élaboration et l’implantation de politiques. Des politiques qui
permettent aux pères de se sentir valorisés et compétents, aux
mères de se sentir soutenues par leur conjoint et aux enfants de
se développer dans un milieu familial harmonieux et stimulant.

Atelier

1C

Les pères en deuil de leur enfant à naître :
Mieux comprendre, pour mieux
accompagner

Conférencières : Francine de Montigny, Ph.D., Université du Québec
en Outaouais, Jici Lord-Gauthier, étudiant doctoral en psychologie, UQAM, Chantal
Verdon, Ph.D., Université du Québec en Outaouais, Christine Gervais, Ph.D., Université
du Québec en Outaouais

Au Québec, ce sont près de 21 000 grossesses qui se soldent
chaque année par un décès périnatal. Force est de constater
qu’en dépit de la bonne volonté des intervenants de la santé, le
deuil des hommes comme pères reste invisible et est peu pris en
charge par les professionnels, de même que dans les services
de santé. Les auteurs partageront les constats issus de leurs
recherches et leurs pratiques cliniques auprès des hommes en
deuil. Des cas cliniques permettront d’explorer des manières
d’accompagner ces hommes tout au long de leur trajectoire de
deuil.

HORAIRE DE LA JOURNÉE
8H15

Accueil et enregistrement

9H00

Ouverture - allocutions des invités
d’honneur

9H30

Conférence d’ouverture

10H00

Pause

10H15

Ateliers du Bloc 1

12H00

Dîner

13H30

Plénière sur la Semaine
Québécoise de la Paternité 2015

14H00

Pause

14H15

Ateliers du Bloc 2

16H15

Clôture

17H00

5 à 7 Cocktail

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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Atelier

2A

Soutenir les pères en période de
séparation

Conférenciers : Luc Ferland, animateur, chargé du projet OCFPATERNITÉ. Personnes-ressource : Manuel Prats, directeur de la
Maison Oxygène de Montréal, Patrick Cavalier, directeur de Pères séparés inc. et
Pierre Gagnon, intervenant à RAME-ESTRIE

Les pères québécois sont de plus en plus présents auprès
de leurs enfants. La période qui suit la séparation du couple
représente cependant bien souvent un moment où la relation
avec l’enfant est fragilisée et le père, déstabilisé. Au moyen
d’expériences pratiques, l’atelier propose des pistes d’action afin
d’aider les intervenants à mieux interagir avec les pères dans ce
contexte. Comment peut-on mieux soutenir les pères en situation
de séparation et ainsi favoriser une meilleure co-parentalité ?

Atelier

2C

Sexualité et allaitement: l’expérience des
pères et des mères

Conférencières : Pascale de Montigny Gauthier, professionnelle
de recherche, Centre d’études et de recherche en intervention
familiale (UQO), Francine de Montigny, professeure en sciences infirmières, Chaire
de recherche du Canada sur la santé psychosociale des familles, UQO, Emmanuelle
Dennie Fillion, professionnelle de recherche, Centre d’études et de recherche en
intervention familiale (UQO)

L’objectif de cette présentation est d’explorer l’expérience de
la sexualité et de l’intimité conjugale des pères et des mères
pendant la grossesse et après la naissance. La conférencière
discutera de trois thèmes : 1) l’expérience des hommes et
des femmes des changements dans leur sexualité durant
la grossesse; 2) l’expérience des pères et des mères des
changements dans leur sexualité en période postnatale,
spécifiquement en lien avec l’allaitement maternel; 3) les
stratégies d’adaptation des couples.

Atelier

2E

Atelier

2B

Relais-Pères : une stratégie gagnante
d’accompagnement pour rejoindre et
soutenir les pères vivant en contextes de
vulnérabilité

Conférencières : Diane Dubeau, professeure au département de psychoéducation
et de psychologie, Université du Québec en Outaouais et Geneviève Turcotte,
chercheure, Centre Jeunesse de Montréal - Institut universitaire

Dans le cadre de cet atelier, différents regards sont posés sur
Relais-Pères, un projet qui s’appuie sur l’accompagnement de
Pères-Visiteurs pour rejoindre et soutenir les pères de jeunes
enfants vivant en contexte de vulnérabilité. Les points de vue
des pères, des intervenants et des partenaires seront abordés de
manière à mieux identifier les conditions de succès du projet ainsi
que les repères d’action pour rejoindre et bâtir le lien de confiance
permettant de mieux répondre aux besoins des pères.

Atelier

2D

Enjeux stratégique de la paternité au
Québec
Conférencier : Raymond Villeneuve, directeur du Regroupement
pour la Valorisation de la Paternité

L’atelier est destiné aux acteurs des différents milieux qui
s’intéressent aux enjeux stratégiques liés à la valorisation de
l’engagement paternel au Québec. Qui sont les principaux
acteurs impliqués ? Quelles sont les principales instances
gouvernementales concernées ? Quel est l’état des
connaissances ? Quel est l’état actuel du dossier ? L’atelier
propose une perspective d’ensemble sur ces enjeux de manière à
offrir des clés de compréhension aux personnes participantes.

La contribution des pères au développement de leur enfant
Conférencières : Christine Gervais, Inf., Ph.D., professeure au département des sciences infirmières, Université du Québec en Outaouais, Francine de Montigny,
Inf., Ph.D., professeure au département des sciences infirmières, Université du Québec en Outaouais, Carl Lacharité, Ph.D.,professeur au département de
psychologie, Université du Québec à
Trois-Rivières

On constate depuis les années 70, l’intérêt grandissant de la communauté scientifique pour les pères et leur importance pour le
développement de l’enfant (Marsiglio et al., 2000; Pleck, 2012). La conférence présentera les résultats des principales études qui
permettent d’identifier les contributions uniques des pères à la santé et au développement de leur enfant et se penchera sur les
caractéristiques des interactions père-enfant qui permettent de les expliquer.

CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Sondage auprès des pères salariés
ayant reçus des prestations du
RQAP à l’occasion de la naissance
d’un enfant
Conférencière : Anne Gosselin, secrétaire générale
et directrice de l’encadrement du régime , Conseil de
gestion de l’assurance parentale

Une forte proportion des pères recourent
aux prestations de paternité mises à leur
disposition par le RQAP et on constate une
progression notable de la proportion des
«naissances donnant droit à des prestations
du RQAP» où le père est présent, cette
proportion est passée de 69% en 2006 à
78% en 2012.
Par ailleurs, une majorité de pères se
limitent à l’utilisation des prestations de
paternité qui leur sont réservées et ne
recourent pas aux prestations parentales.
Dans ce contexte, un sondage téléphonique
a été mené par le Conseil de gestion de
l’assurance parentale en collaboration avec
le Secrétariat à la condition féminine, lequel
avait pour principaux objectifs de mieux
connaître :
les motifs associés à la prise d’un congé de
paternité et d’un congé parental, ou non, par
les pères à l’arrivée d’un enfant;
les liens entre l’utilisation du Régime et la
répartition des responsabilités familiales
entre les parents;
les circonstances dans lesquelles les pères
sont amenés à décider des congés qu’ils
prendront, notamment en ce qui concerne le
congé parental et son partage.
La conférence portera sur les principaux
résultats de ce sondage.

