Coup d’oeil sur

Père – Paternité

Différents modèles d’engagement

Père – Paternité

Que savons-nous ?

« L’implication du
père est un facteur
de protection
pendant la petite
enfance. »

n

Les pères s’impliquent de plus en plus auprès de leurs enfants.
De nombreux pères à travers le monde dépassent désormais leur
rôle traditionnel de soutien financier de la famille.

n

L’importance qu’a la famille dans une culture influence les pratiques
paternelles.

n

Le niveau d’implication des pères auprès de leurs enfants est
aussi influencé par des facteurs socio-économiques. Ces facteurs
comprennent le divorce ou la séparation, la pauvreté, le chômage et
la nécessité qu’a le père d’aller vivre ailleurs pour trouver un emploi.

n

Les enfants qui ne résident pas avec leur père sont plus à risque
de présenter des difficultés comportementales et affectives que les
enfants qui vivent avec leurs deux parents biologiques.
– Cependant, ce risque est réduit lorsque les pères restent

engagés dans la vie de leurs enfants (p. ex., par un soutien financier
ou affectif).
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n

L’implication du père est un facteur de protection pendant la petite
enfance. Les pères jouent un rôle important dans la sécurité,
le développement affectif, la réussite sociale et les résultats scolaires
de leurs enfants.

n

Les pères favorisent également le développement de l’identité de
leurs enfants en partageant des valeurs culturelles.

Différents modèles d’engagement

Être attentif...
... à votre implication au quotidien dans la
vie de votre enfant.

... à la qualité de vos interactions avec
votre enfant.

... vos propres attitudes, croyances et
connaissances en ce qui a trait aux
pratiques paternelles.

Que peut-on faire?
n

Profitez de votre congé de paternité pour passer le
plus de temps possible auprès de votre enfant au
cours de sa première année de vie.

n

Contribuez aux soins quotidiens que requiert votre
enfant (p. ex., le nourrir, le laver, l’apaiser).

n

Participez au(x) groupe(s) d’activités qu’il fréquente.

n

Manifestez votre intérêt et votre curiosité pour ses
activités et ses expériences d’apprentissage.

n

Partagez la garde et les soins de votre enfant avec
votre partenaire lorsque c’est possible.

n

Soyez sensible et attentif aux besoins de votre enfant.

n

Portez attention à ce qui intéresse votre enfant et
initiez des jeux pour favoriser son développement
cognitif, affectif et langagier.

n

Félicitez votre enfant, encouragez-le et souriez-lui.
Ceci vous aidera à développer un fort lien
d’attachement avec votre enfant.

n

Informez-vous sur le rôle parental et le développement
de l’enfant.

n

Participez à des programmes offerts aux familles de
jeunes enfants pour développer de saines habiletés
paternelles.

n

Renseignez-vous sur les programmes spécialement
conçus pour les pères comme la méthode Kangourou,
la Thérapie d’interaction parent-enfant et le programme
The Incredible Years.
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Informations
Ce feuillet d’information est une publication du Centre d’excellence pour le
développement des jeunes enfants (CEDJE) et du Réseau stratégique de connaissances
sur le développement des jeunes enfants (RSC-DJE). Ces deux organismes identifient
et synthétisent les meilleurs travaux scientifiques portant sur le développement des
jeunes enfants. Ils diffusent ces connaissances à des publics variés dans des formats et
un langage adaptés à leurs besoins.
Pour une compréhension plus approfondie du thème Père – Paternité, consultez notre
synthèse et nos textes d’experts dans l’Encyclopédie sur le développement des jeunes
enfants, accessible gratuitement au : www.enfant-encyclopedie.com.
Le CEDJE et le RSC-DJE sont financés par diverses sources, dont le Conseil de
recherches en sciences humaines du Canada, l’Université Laval et quelques fondations
privées. Les vues exprimées ici ne représentent pas nécessairement les positions
officielles de ces organismes.
Remerciements particuliers à l’UNICEF pour sa contribution financière à la production
de ce feuillet d’information.
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