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Rappel des instructions de connexion

1. Téléchargez l’application Mentimeter sur votre téléphone. 
(L’application est disponible sur Google Play et sur l’App Store.) 
Cette application n’est pas obligatoire et ne sera utilisée que pour certaines interactions 
pendant la journée.

2. Pour participer à la Su-Père Conférence, vous êtes invité à vous 
connecter entre 8h30 et 9h00 mardi le 30 mars.

! Notez que les conférences et les ateliers seront enregistrés afin de permettre le visionnement en 
différé sur notre site Web.

Si vous êtes inscrit à la Communauté de Savoirs et de Pratiques sur la Paternité le 31 mars, vous 
pourrez également vous connecter à partir de cette plateforme.

Conservez ce document afin d’ajouter vos notes personnelles au sujet des autres ateliers que vous 
auriez envie de consulter en différé sur notre site.

De la part de toute l’équipe, bon colloque à tous et à toutes!
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9h20 - PRÉSENTATION SPÉCIALE

Prendre soin
Jean-Pierre Gagnier, anciennement professeur à l’Université du Québec 
à Trois-Rivières

Les travaux de Jean-Pierre Gagnier portent essentiellement sur l’approche systémique, 
la famille, le soutien clinique et la collaboration interdisciplinaire. Il est un maître du 
prendre soin. C’est pour cette raison que le RVP lui a demandé de prendre la parole 
en début de journée afin de placer la Su-Père Conférence sous le signe du prendre 
soin. Prendre soin des enfants. Prendre soin des pères et des mères. Prendre soin de 
nos collègues : intervenants et gestionnaires. Mais aussi prendre soin de nous comme 
individu et comme collectivité.

PRISE DE NOTES
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9h45 - CONFÉRENCE D’OUVERTURE

Les pères et les services : l’expression de deux 
solitudes vécues en contexte de séparation conjugale
Diane Dubeau, Université du Québec en Outaouais

La séparation conjugale représente une transition de vie importante avec laquelle 
plusieurs pères composent difficilement. Peu de choses sont connues sur les services 
qu’ils utilisent, leur adéquation et leurs impacts. Issue des résultats tout récents de 
l’Enquête longitudinale auprès des parents séparés et recomposés du Québec menée 
auprès de 753 pères québécois, la présentation permettra de tracer un portrait des 
services psychosociaux et psychojuridiques connus et utilisés par les pères au cours 
des deux années suivant la séparation conjugale et des besoins qui y sont associés, 
d’identifier les raisons de la non-utilisation de ces services et, finalement, d’estimer 
l’adéquation entre les besoins et les services offerts et utilisés.

PRISE DE NOTES
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10h45 et 11h30 - ATELIER 1A

Les dossiers chauds de la paternité
Raymond Villeneuve, directeur général du Regroupement pour la Valorisation 
de la Paternité

M. Villeneuve, présente une synthèse des enjeux politiques actuels en lien avec le 
soutien à l’engagement paternel au Québec : nouvelle Loi sur l’assurance parentale, 
réforme du Droit de la Famille, Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes, Plan d’action ministériel en santé et bien-être des hommes, 
actions du ministère de la Famille, etc. Il dresse un état de la situation qui permet de 
montrer le chemin parcouru, mais surtout, le chemin qui reste à faire pour que les 
politiques publiques québécoises intègrent pleinement les réalités paternelles.

PRISE DE NOTES
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10h45 et 11h30 - ATELIER 1B

Dévoilement de la cartographie des services de soutien aux 
pères en difficulté
Diane Dubeau, Université du Québec en Outaouais, et Christine Fortin directrice générale 
Réseau Maisons Oxygène

Le RVP et le Réseau Maisons Oxygène (RMO) sont fiers de dévoiler une cartographie des services 
de soutien aux pères québécois en difficulté. Cet outil, produit par Diane Dubeau, présente 
une série de fiches synthèses portant sur les thèmes suivants : répartition géographique des 
organisations et financement de celles-ci, portrait des pères rejoints, caractéristiques des services 
offerts, partenariats, défis et conditions gagnantes, et, finalement, enjeux liés à la crise sanitaire 
de la COVID-19. Le document contient aussi une série de recommandations pour améliorer l’offre 
de services de soutien aux pères québécois en difficulté.

PRISE DE NOTES
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10h45 et 11h30 - ATELIER 1C

Guide du PAPPa : Découverte de l’outil
Luc Ferland, Ancien chargé de projet et formateur du Programme d’Adaptation 
des Pratiques aux réalités Paternelles (PAPPa) et Nathalie Jalabert, Coordonnatrice actuelle du 
PAPPa

Si vous ne connaissez pas le guide du PAPPa ou si vous hésitez à vous le procurez, cet atelier 
est pour vous! Lancé par le RVP à la Su-Père Conférence 2020, ce guide regroupe près de 100 
pages de connaissances théoriques et pratiques, pour soutenir l’engagement paternel, mieux 
rejoindre et inclure les pères dans les organisations. Cet atelier permettra aux participants et aux 
participantes de se familiariser avec le guide, sa structure et son contenu. Une réduction de 10$ 
sur l’achat d’un guide est offert aux personnes participantes à l’atelier.

PRISE DE NOTES
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10h45 et 11h30 - ATELIER 1D

L’accompagnement périnatal des pères à CooPÈRE 
Rosemont
Thomas Henry, chargé de projet à CooPÈRE Rosemont

L’accompagnement des pères en période périnatale est un enjeu majeur pour soutenir 
l’engagement paternel précoce. À partir de quand commencer l’accompagnement 
à la naissance des pères? Quels sont les enjeux les plus courants vécus par les 
pères dans cette période? Quels outils utiliser? Comment augmenter la demande 
d’accompagnement à la naissance chez les hommes? Cet atelier répondra à ces 
questions, entre considérations philosophiques et présentation de méthodes 
concrètes.

PRISE DE NOTES
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10h45 et 11h30 - ATELIER 1E

Animer un groupe de pères : l’exemple de Pères 
Séparés Inc.
Patrick Cavalier, accompagnant coparental, Pères séparés inc.

Animer un groupe de pères représente souvent bien des défis. L’organisme 
communautaire Pères séparés inc. anime, avec succès, des groupes de pères en 
situation de séparation depuis de nombreuses années. Patrick Cavalier, accompagnant 
coparental à Pères séparés inc., présente les conditions gagnantes qui permettent le 
bon fonctionnement de leurs groupes de partage et créent un environnement favorable 
à des échanges authentiques et respectueux.

PRISE DE NOTES
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10h45 et 11h30 - ATELIER 1F

Portrait de l’engagement parental des pères séparés au Québec
Tamarha Pierce, Université Laval, et Karl Larouche, Candidat au doctorat, Université Laval

La conception de l’engagement paternel post-séparation est souvent limitée au temps de contact 
ou de garde de l’enfant. À partir d’une enquête populationnelle auprès de parents séparés, 
quatre profils d’engagement paternel se distinguent, en fonction des activités réalisées avec et 
pour l’enfant et la prise de décisions le concernant. Les personnes participantes seront invités à 
comparer ces profils d’engagement avec ceux des pères qu’ils côtoient et à réfléchir aux facteurs 
qui peuvent expliquer l’engagement, au-delà du temps que le père passe avec son enfant.

PRISE DE NOTES
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14h15 - ATELIER 2A

Comment mieux soutenir les pères immigrants?
Stéphane Hernandez, travailleur social, Christine Gervais, Université 
du Québec en Outaouais et Annie Pontbriand, Coordonnatrice de la 
recherche, Institut Universitaire SHERPA

Les organismes qui soutiennent les familles québécoises sont de plus 
en plus conscients que les familles immigrantes affrontent des défis 

particuliers, et que, au sein de celles-ci, les pères ont des réalités qui leur sont propres. Pour 
réfléchir à cette question et identifier des pistes d’action pour mieux soutenir les pères immigrants, 
le présent atelier accompagnera les participants et les participantes dans une réflexion collective 
sur les éléments suivants : 1) À quels obstacles, les organisations sont confrontées lorsqu’elles 
cherchent à offrir des services aux pères immigrants ? 2) Quelles sont les initiatives qui peuvent les 
inspirer ? et 3) Quels sont les gestes qui peuvent être posés pour mieux répondre aux besoins des 
pères immigrants ?

PRISE DE NOTES
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14h15 - ATELIER 2B

Témoignage des pères issus de la diversité sexuelle 
et de genres
Kévin Lavoie, Université Laval, et des pères

Afin de réfléchir ensemble sur les moyens de rendre les milieux de pratique plus inclusifs 
sur le plan du genre et des sexualités, la parole sera donnée à des pères issus de la 
diversité sexuelle et de genre qui partageront leur expérience. Ces témoignages seront 
suivis d’une période d’échanges. Cet atelier sera l’occasion de mieux comprendre 
certaines réalités, d’identifier des difficultés et des défis spécifiques, mais aussi des 
forces à prendre en compte pour poser un regard plus inclusif sur la paternité et 
améliorer les pratiques d’intervention.

PRISE DE NOTES ANNULÉ
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PRISE DE NOTES

14h15 - ATELIER 2C

Coparentalité et périnatalité
Marie-Noëlle Angers, adjointe aux opérations et à la vie associative au Réseau des CRP et 
Mathieu Gagné, consultant stratégique à la Boîte de Comm

L’atelier présente, en exclusivité, des données nouvelles sur la coparentalité des mères et des 
pères qui ont des enfants de 0 à 2 ans. Ces données, extraites du sondage SOM du RVP sur la 
coparentalité dévoilée lors de la dernière Semaine Québécoise de la Paternité, seront utilisées 
pour lancer un échange avec les participantes et les participants sur la coparentalité en période 
périnatale : quelles sont les caractéristiques de la coparentalité de ces parents ? comment 
favoriser une meilleure coparentalité ? quelles sont les mesures à mettre en place pendant cette 
période pour le bien-être de tous les membres de la famille ?



ACTIVITÉS EN APRÈS-MIDI | 13

PRISE DE NOTES

14h15 - ATELIER 2D

Pères et DPJ : Réflexions collectives à partir d’expériences 
positives ayant favorisé la sécurité et le développement de l’enfant
Alex Dubert, directeur de CooPÈRE Rosemont, Clémence Pentecôte, 
Chargée de projets clinico-scientifiques au Centre d’expertise de l’IUJD 
et François-Xavier de Tilly-Dion, Agent de relations humaines au CIUSSS 
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

En avril prochain, la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, 
présidée par Régine Laurent, déposera son rapport. Dans ce contexte, le présent atelier propose, 
à partir d’expériences positives ayant favorisé la sécurité et le développement de l’enfant, 
de réfléchir collectivement aux stratégies pouvant améliorer le lien entre le père, l’enfant et le 
dispositif de services. L’objectif de l’atelier est d’identifier les conditions gagnantes pouvant 
renforcer et consolider ce lien.
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14h15 - ATELIER 2E

Intervenir auprès des pères auteurs de violence, 
est-ce possible?
Geneviève Landry, Directrice générale de l’Entraide pour hommes Vallée-du-
Richelieu/Longueuil

Intervenir auprès des pères auteurs de violence est un sujet qui suscite de nombreux 
préjugés et qui place l’intervenant face à ses propres biais. Peut-on vraiment aider 
ces pères? Quels sont les profils types de ces pères qui consultent les organismes 
communautaires en santé et bien-être des hommes? L’atelier vise à comprendre les 
différentes dynamiques de violence utilisées par les pères, à comprendre les enjeux qui 
y sont liés et à adapter nos stratégies d’intervention.

PRISE DE NOTES
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PRISE DE NOTES

14h15 - ATELIER 2F

Introduction à l’intervention auprès des pères : 
atelier d’initiation du PAPPa
Luc Ferland, Ancien chargé de projet et formateur du Programme d’Adaptation 
des Pratiques aux réalités Paternelles (PAPPa) et Nathalie Jalabert, Coordonnatrice 
actuelle du PAPPa

Depuis 10 ans, le Programme d’Adaptation des Pratiques aux réalités Paternelles 
(PAPPa) offre des ateliers et de l’accompagnement aux organisations qui souhaitent 
mieux rejoindre et accompagner les pères. Cet atelier s’adresse à ceux et celles qui 
entament une réflexion sur la place des pères dans leur organisation et qui n’ont 
encore jamais suivi de formation du PAPPa. Basé sur l’échange et la mise en commun 
d’expériences, cet atelier sera l’occasion d’explorer ensemble des principes et des 
pistes d’action pour une plus grande inclusion des pères dans vos activités. Notre 
objectif : que chacune des personnes présentes en ressorte mieux outillée pour 
intervenir auprès des pères et pour soutenir l’engagement paternel.


