
Formation, accompagnement
institutionnel et guide de bonne
pratique à l’attention des
institutions et professionnel.le.s
de la périnatalité et de la petite
enfance.

Le kit «Pères impliqués, familles 
renforcées» vise à améliorer les 
compétences des professionnel.le.s 
pour mieux inclure les pères dans 
leurs pratiques professionnelles.

Valable dès le 1er septembre 2021

La parentalité est encore fortement comprise par la société suisse et les milieux 
professionnels concernés comme de la responsabilité principale de la mère. 

Or, les familles, nucléarisées, sont devenues vulnérables : les mères sont moins 
entourées par leurs proches féminines, plus actives professionnellement; les pères 
impliqués se confrontent à des résistances des mondes du travail et de la 
périnatalité. Ils peinent à trouver une place, sont souvent “oubliés” alors que les 
familles ont justement besoin de toutes leurs ressources disponibles et celles du 
père/partenaire en particulier. 

Les conseiller.ère.s en santé sexuelle, aux parents, pédiatres, gynécologues, 
infirmier.ère.s de la petite enfance, sages-femmes, éducateur.rice.s de l’enfance, 
parents de jour constatent la nécessité pour la mère d’avoir le soutien d’un 
partenaire impliqué mais se heurtent à certaines limites pour pouvoir y contribuer. 

Kit “Pères impliqués, familles renforcées”

https://www.maenner.ch/fr/peres-impliques-familles-renforcees/
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Contenus de la formation

Comment atteindre, interpeller, 
concerner et accompagner les pères

La journée de formation se répartit 
entre partie théorique (travail avec les 
hommes en tenant compte du genre) et 
interactive (ateliers entre 
professionnel.le.s) pour susciter une 
démarche autoréflexive aux niveaux 
institutionnel, professionnel et 
personnel. 
La demi-journée de coaching 
institutionnel (à la demande) vise à 
renforcer la démarche de formation par 
une analyse des pratiques en institution 
déployées à l’attention des pères. 

Ce projet d’innovation est soutenu par :

Besoin objectif

La littérature observe les nombreux
facteurs protecteurs de la paternité
impliquée pour la santé de la famille.
(cf. Rapport State of the Worlds Fathers 2015)

1. Diminution des violences 
domestiques

2. Renforcement des compétences 
psychosociales des enfants

3. Amélioration de l’équilibre familial

Coût

Grâce au financement de Promotion 
Santé suisse, 30 fois une journée de 
formation et 18 fois une demi-journée 
de coaching institutionnel sont offertes 
gratuitement* aux institutions de Suisse 
romande et de Suisse allemande selon le 
principe du premier annoncé, premier 
servi.

*Le coût hors projet soutenu par Promotion 
Santé Suisse est de CHF 1’800.-/journée.

Inscription

MenCare Suisse romande
Gilles Crettenand
crettenand@maenner.ch
078 874 46 08

Quelques questions abordées

Comment communiquer avec les pères 
autour de leurs ressentis ? comment 
dépasser les rôles genrés au sein de 
l’institution, avec les parents ou les 
collègues ? comment impliquer sans 
préjugés le père dans les interactions 
autour de l’enfant ? comment intégrer 
le père dans les examens de santé 
périnataux/pédiatriques et reconnaître 
ses compétences de «care» ?

http://s30818.pcdn.co/wp-content/uploads/2019/05/State-of-the-Worlds-Fathers-June2018-web-1.pdf

