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Organisation – 3 min.
mission, valeurs, approche
 services et partenaires
 Profile de PSI depuis 15 ans


À


l’écoute des pères séparés-

croissance, des services sur mesure - clientèle
masculine traditionnelle

 Continuité


2 min.

et complémentarité ; 2 min.
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Organisation
PSI

Pères Séparés inc.

Pères

Séparés inc. est un organisme de
référence reconnu par le milieu pour
soutenir les pères séparés et les
hommes dans le contexte de la
transition familiale. Nous favorisons le
bien être et la santé des pères dans
l’engagement dans le meilleur intérêt de
l’enfant.
Pères Séparés inc.

Sensibiliser,

informer et soutenir les
pères séparés et les hommes dans la
transition de vie liée à la rupture
d’union dans l’exercice de leur rôle
parental afin d’améliorer la relation
père-enfant en s’assurant de leur
santé et leur bien-être dans l’esprit
de la coparentalité.
Pères Séparés inc.

Services :
Lundi au jeudi de 10:00 à 18:00

1.

Téléphonique
 Accompagnement en tête à tête (rendez-vous)
 Accompagnement personnalisé; socio-émotiflégal
 Sensibiliser et informer sur les droits d’accès
 Service « skype » pères en région
 Groupe de soutien; donner un sens à sa perte
 Atelier juridique – avocat pro-bono (2 hr./mois)
 Avis légal – avocat pro-bono (2 hr./ mois)
 Références; psychologue, médiateur/médiatrice


•La porte d’entrée à le demande d’aide; 95%

Sensibiliser &
Informer les pères
de leurs droits
parentaux;
« coparentailité »

Accompagnement
personnalisé et
intégré ;
Être (Père /enfant),
Savoir (légal) et
•Donner un
savoir –faire
sens à cette
épreuve/
Agir –capacité
perte
parental

Groupe de SoutienDonner un sens à sa
perte
L’entraide et l’espoir
-Mentorat-

Environnement/climat;
PSI veut être un lieu d’entraide et d’accompagnement, d'écoute, de
non-jugement, redonner de l’espoir et briser l’isolement.
Objectif: Répondre à une spécificité de la clientèle masculine plus
traditionnelle
Recherche d’une réponse immédiate; -95% demande légale
Situation de crise; attendre la dernière avant de demander de l’aide
réception d’une requête, le choc de la séparation, « je m’y attendais pas » et
séparé de ses enfants.

Pères Séparés inc.




Partenaires principaux
Institutionnels ;





Ministère de la famille ( 2009-2013)
Ministère de la Santé et des Services Sociaux (2014- )

Communautaire



Carrefour Familiale Hochelaga/ Maison Oxygène
SAC- Service D’aide aux Conjoints, CooPères Rosemont



Universitaire
L’UQO, Universitaire Laval (CRIVIFF), Université D’Ottawa



Terrain





Psychologue, avocat, médiateur, conseiller en orientation
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À l’écoute des pères
PSI

Pères Séparés inc.

 La

moitié (51,9%) des mariages se terminent
par un divorce. (Source: Institut de la Statistique du Québec)



Dans plus de 75%, c’est reconnu que ce sont
les femmes qui entament la démarche de
séparation. « Je ne l’ai pas vu venir. »

 (ELNEJ)

indique que 78% des jeunes
canadiens âgés de 4 à 15 ans dont les parents
se sont séparés en 1998-1999 habitaient chez
leur mère. (L’Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
de 2008)

Pères Séparés inc.
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Ce que les pères disent de PSi*
«

De trouver quelqu'un qui a vécu la même chose que
moi et qui avait de l'écoute pour moi. »
 « They understand me/ Ils me comprennent. »
 « Je demeure à 80 km et j'aimerais qu’un service
semblable soit disponible dans ma région. »
 « Les liens que j'ai fais avec des pères qui m'ont été très
utiles. »
 « Je suis arrivé épuisé...cela m'a permis de maintenir
mon niveau d'épuisement stable et de conclure et faire
des gains au Tribunal de la Famille. »
 « Si je suis encore en vie aujourd’hui, c’est à cause de
Pères Séparés. »
 « PSI devrait aller plus dans l’aide juridique »

* Sondage conduit en 2013; 25 membres cotisants de PSi

Pères Séparés inc.

 1400

membres cotisants depuis 1998
 Total d'appels téléphoniques
Année *2007/08 *2008/09 *2009/10 *2010/11 *2011/12 *2012/13

450
581
650
850
1021
1250
 Total des rencontres en accompagnement individuel
Année *2007/08 *2008/09 *2009/10 *2010/11 *2011/12 *2012/13

95
165
174
320
284
350
 Total des rencontres en groupe de soutien
Année *2007/08 *2008/09 *2009/10 *2010/11 *2011/12 *2012/13

98

159

167

280

256

324
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Modèle de « 10 points »*

Approche Pères Séparés inc.

Reconnaître l’inconfort dans la
demande d’aide des hommes,

Écoute sans jugement et compassion;
« je comprends »

Soutenir, responsabiliser, donner du
pouvoir et protéger.

- Qu’est-ce qui est dans son contrôle?
Normaliser la crise…

Proposer un cadre d’intervention
clair, structuré et concret tout en
gardant l’accent sur les émotions.

- Expliquer le fonctionnement du
processus légaux dans l’esprit de la
« coparentalité ». Prendre les
meilleurs décisions en pleine
connaissance de ses émotions.

Capitaliser, miser sur les forces,
contrecarrer la honte

Refléter ses efforts et ses forces de
venir pour demander de l’aide

Briser l’isolement affectif.

Groupes de soutien- le bien –être de
son enfant passe par le bien-être du
père. Le partage;forme de guérison

Adapter les services, agir rapidement
et au besoin être proactif.

Accueil et retour d’appel le plus
rapidement possible..
On lui explique, on propose des pistes
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D’une vision à la réalité;

Ensemble vers un
continuum de services….
avec ses
partenaires &
PSI
Pères Séparés inc.

Partenaires

Pères Sépares

Pères
•vision
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•E •Institutionnel •Communautaire
•X
RVP
•MSSS-CLSC
•T
ROHIM
•E •Min de Famille-CAPPCarrefour
•R
M/O
•N •Min de la Justice
SAC
•E

•Recherche
•UQO
•ULaval
•UOttawa

•Partenaires de terrain

PSI
•1
ressource
•I
•N •Légale-information
•T
•1 avocat
•E
•Pro-bono-Avis•R
•N
•1 ressource
•E
•Plan Stratégique

•1 ressource
•-Socio-émotif-légale
•6 bénévoles- permanant
•Groupe de soutien & Web
•1 ressource•Communication/subvention

•2012/2013
•Site Web PSI ; http://www.peres-separes.qc.ca/
•Institutionnel; CLSC,

•38%
21%

•Bouche à oreille, Membres PSi, famille rapprochée…

•18%

•Communautaire; RVP, Carrefour/ Maison Oxygène….

15%

•Autres médium

8%

 Institutionnel



; CLSC et DPJ/ « Batshaw »

CLSC représente 21 % de nos références
DPJ – « Batshaw » le début …

 Communautaire



Carrefour Familiale Hochelaga/ Maison Oxygène
RVP, ROHIM, SAC- Service d’aide aux Conjoints

 Recherche;



exemple



« Le point de vue de pères avant des difficultés d’accès à leur enfant suite à une rupture
d’union – évaluation des services de l’organisme PSI. » 2013 (FQRSC; Diane Dubeau et
Jean-M. Deslauriers)



L’expérience de pères séparés en médiation familiale et auprès d’avocats en droit de la
famiille; contrer l.’érosion du sentiment de confiance dans les institutions. (2010 CUOTO,
RONDEAU ET DULAC

Ressources clés





Raymond V.; RVP
Carrefour/La Maison Oxygène Christine, Manuel,Yvon
Guide Pratique PSi; socio-émotif-légale; Pierre L. –Gilles T
U Laval–CRI-VIFF Formation continue; Intervention Masculine;
Gille T.
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-

Afin que PSI puisse contribuer à un continuum de
service efficace, elle s’est doter d’une gouvernance
solide et flexible. Voici ce que PSI se construit:

-

Qualités principale de PSI/CA; cause à cœur,
décernement, présence, proactif et rigoureux.

-

Un plan stratégique –triennal- été établit en 2013 appuyé
sur 5 axes;
1. Améliorer la qualité et quantité de ses services
2. Développer la rétention de sa clientèle.
3. Maintenir et améliorer les partenariats
4. Défendre et promouvoir PSI
5. Solidifier sa gouvernance
Pères Séparés inc.2014

1. Conclusion:
2. Pères Séparés offre des pistes unique, réaliste et
simple qui sont transférable auprès de ses
partenaires.
3. Défi:
4. Comment transférer cet expérience et ces
connaissances auprès de ses partenaires?
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Ce qu’on fuis, te suis!

À quoi on fait face, s’efface!
(adage de Pères Séparés inc.)

Pères Séparés inc.

