
SIXIÈME SU-PÈRE CONFÉRENCE
Présentée par le

Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP)
PROGRAMMATION DU JEUDI 16 FÉVRIER 2012

La SIXIÈME SU-PÈRE CONFÉRENCE présente deux plénières et huit ateliers sur la paternité. La journée se déroulera au
Centre St-Pierre, situé au 1212 rue Panet à Montréal. Quatre ateliers sont présentés en avant-midi et quatre autres en après-midi,
le participant doit choisir un atelier par demi-journée. Chaque atelier comporte une présentation et un temps d’échange.

8h30 à 9h00             ACCUEIL ET INSCRIPTION DES PARTICIPANTS 

9h00 à 9h30                         OUVERTURE
Invités d’honneur :  Louisane Côté, directrice générale Fédération québécoise des organismes communautaires Famille

Yvon Lemay, récipiendaire du Prix Hommage du RVP 2011
Et un autre invité d’honneur  (à confirmer)

9h30 à 10h00                                          PLÉNIÈRE

Qui est le vrai parent ? Alain Roy nous entretiendra d’enjeux contemporains liés à la filiation tels que les questions liées à la procréation
assistée, aux mères porteuses et à l’adoption. Il réfléchira aussi sur les liens entre la filiation et l’autorité parentale.
Conférencier : Alain Roy, docteur en droit, (LL.D.), professeur titulaire Faculté de droit, Université de Montréal

10h00 à 10h15                                             PAUSE

10h15 à 12h00           ATELIERS AM (Choisir un atelier parmi les 4 suivants)

Atelier 1A : Être père en prison
L’atelier être père en prison proposera une réflexion sur la réalité des pères dans le contexte de l’incarcération. On y entendra trois
témoignages : celui d’une aumônière en pénitencier qui traitera de sa présence auprès des pères incarcérés, celui de Gilles, un père ayant vécu
l’incarcération et finalement, celui de Stéphane, un homme qui a lui-même visité son père en prison lorsqu’il était enfant.
Participants : Jacinthe Quevillon, aumônière de l’Institut Leclerc ; Gilles et Stéphane.
Modérateur : Luc Ferland

Atelier 1B : Regards sur les familles homoparentales
Cette conférence permettra d’accroître vos connaissances sur les contextes d'accès à la parentalité des familles homoparentales,
particulièrement celles des pères gais au Québec. Une dizaine de mythes au sujet des familles homoparentales seront exposés et déconstruits,
en s'appuyant sur plus de trente ans de recherche scientifique sur cette question. Elle fournira également des exemples de pratiques afin de
lutter contre la discrimination et ses effets dévastateurs auprès des enfants.
Participants : Mona Greenbaum, animatrice de la Coalition des familles homoparentales du Québec, Gary Sutherland et Kevin Lavoie.
Modérateur : Raymond Villeneuve

Atelier 1C : Pourquoi un père pour l’enfant ?
Dans la plupart des sociétés, les soins aux petits enfants sont principalement assurés par les femmes, les hommes n'apparaissant dans l'univers
enfantin que plus tard, le cas échéant. C'est d'ailleurs là un fondement important de «l'hypothèse de l'âge tendre» soutenant que les femmes
sont mieux habilitées à prendre soin des enfants, surtout en bas âge. Tout cela ne date pas d'hier et nous sommes reconnaissants aux femmes de
leur apport considérable dans le monde du «caring» humain. Alors, d'où viennent ces inquiétudes sur l'absence du père ? Qu'est-ce qui motive
ces efforts pour promouvoir l'engagement des hommes auprès des petits ? Pourquoi un père pour l'enfant ? L'atelier nous permettra d'aborder
ces questions dans la perspective du développement de l'enfant.
Participant : Richard Cloutier, Ph.D., psychologue, professeur émérite associé à l'École de psychologie de l’Université Laval, Québec.
Modératrice: Christine Fortin

Atelier 1D : À l’annonce d’un problème de santé chez l’enfant, comment soutenir le processus de reconstruction de la
                    vie chez les pères et les mères ?
Les pères et les mères vivent l’annonce d’un problème de santé chez leur enfant d’une façon souvent différente. Les pères vivent leur
expérience dans une logique rationnelle et les mères dans une logique relationnelle. Par contre, les critères habituellement utilisés pour
comprendre les pères et les mères sont surtout ancrés dans un modèle féminin. Nous allons réfléchir sur un modèle qui prend en compte
l’expérience des pères favorisant la création d’un véritable partenariat parent/professionnel en y construisant un espace de rencontre, où les
pères, les mères et les intervenants pourront : « Apprendre ensemble ».
Participant : Diane Pelchat, Ph.D., professeure émérite de la Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal
Modératrice : Diane Dubeau
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12h00 à 13h30       DÎNER

13h30 à 14h00  PLÉNIÈRE

Les besoins sexuels des hommes qui sont pères. Actuellement, personne ne parle des besoins sexuels ou de la sexualité des hommes
durant la période périnatale. Les intervenants ne reçoivent pas ou peu de formation sur la sexoperinatalité. Quels sont les besoins du père ? Et
qui s’en soucie ?
Conférencière : Viola Polomeno, professeure adjointe à l’École des sciences infirmières, chercheure collaboratrice avec le Laboratoire de
sexualité humaine de l’Université d’Ottawa.

14h00 à 14h15                                                            PAUSE

14h15 à 16h00           ATELIERS PM (Choisir un atelier parmi les 4 suivants)

Atelier 2A : La perspective du père dans la compréhension des besoins de l’enfant
Cet atelier se penche sur le rôle que peut jouer le père dans la compréhension globale des besoins de son enfant, les atouts qu’il peut apporter
de même que les obstacles qu’il rencontre dans ce genre de démarche. Il s’attarde aussi à décrire une approche qui soutient la participation des
pères lorsqu’il s’agit de planifier des actions visant à promouvoir le bien-être et le développement des enfants et à assurer leur sécurité.
Participants : Carl Lacharité, professeur département de psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières ; Claire Chamberland,
professeure, titulaire Faculté des arts et des sciences École de service social, Université de Montréal ; Danielle Lessard,  agente de recherche
Faculté des arts et sciences École de service social, Université de Montréal.
Modérateur : Manuel Prats

Atelier 2B : Les pères et les rencontres prénatales : un rendez-vous à ne pas manquer
Devant l’intérêt que les hommes démontrent face à la grossesse de leur partenaire et à la préparation à la venue de leur enfant, des pratiques
émergent afin de mieux les intégrer aux rencontres prénatales. Cette conférence propose une formule de rencontres prénatales tenant compte
de la spécificité de l’expérience et des besoins des pères. Des suggestions d’animation et de contenus seront présentés.
Participants : Jean-Martin Deslauriers, travailleur social, professeur à l’Université d’Ottawa ; Raymond Villeneuve, directeur du RVP.
Modératrice : Christine Fortin

Atelier 2C : Un peu plus loin avec les pères… Projet OCF-Paternité
Le Projet OCF-Paternité vise à soutenir les organismes communautaires Famille qui ont le désir de faire une plus grande place aux pères dans
leur organisme. La reconnaissance de la paternité dans les OCF devient une réalité de plus en plus incontournable, les initiatives auprès des
pères se multiplient et se diversifient. L’atelier se veut une occasion privilégiée de partager les expertises des organismes, tout en présentant
certains outils mis en place avec succès.
Participants : Luc Ferland, chargé de projet OCF-Paternité ; Jean-Pierre Lambert, intervenant au projet OCF-Paternité ; Muriel Ménard,
formatrice, co-fondatrice et animatrice des sessions d’entraide Cœur de pères et accompagnatrice du groupe de pères à Cible Famille Brandon.

Atelier 2D : Théraction – Défi Hors Piste. Retrouver la piste d’une communication axée sur les besoins des hommes.
Récipiendaire d’un Prix d'Excellence du MSSS en 2010 et du Prix Gilles Gendreau (psychoéducation) 2011, le Défi Hors Piste démontre que
c’est dans l’action que l'homme accepte de se remettre en question. Par l’utilisation du vécu partagé lors d’un jeep jamboree, les hommes en
difficulté amorcent un partage sur leurs difficultés et sur leurs perceptions des services d’aide. Ce projet, évalué par des chercheures de l’UQO,
questionne l’offre de services proposée aux hommes. Les résultats sont éloquents.
Participants : Jean-François Gauthier, Ms.sc., psychoéducateur ; Maxime Leblanc, psychoéducateur ; Diane Dubeau, directrice scientifique du
Groupe de recherche Prospère, professeure-chercheure à Université du Québec en Outaouais et présidente du RVP.
Modérateur : Éric Couto

16h15 à 17h  CLÔTURE

17h à 19h       5 à 7

Suite à la clôture de la SIXIÈME SU-PÈRE CONFÉRENCE,  vous êtes invités à un 5 à 7.


