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Plan de la 
rencontre 



Objectifs 

Comprendre les facilitateurs 
et les obstacles qui peuvent 
influencer l’engagement du 
père 

Comment interpeller le père? 
Quels sont les attentes des 
pères? 



L’engagement 
positif du 

père  



Avantages de 
l’engagement 

des pères 



Complexité 
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l’engagement du père  Processus d'influence 

Effets sur les 
enfants 
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Affectif 
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opportunités 

Expérience directe 

Comportement prosocial 

Comportement à risque 

Conséquences sur le 
développement 

Conséquences psychosociales 

Figure 1: Developmental Model of Dimensions of Father Involvement and Processes of Influence on Child Outcomes from Currie, 
M., & King, G. (2009). Father involvement and child and adolescent outcomes: A comprehensive review of the literature. Ottawa: 
Final report submitted to Human Resources and Social Development Canada. 
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La participation 
des pères aux 
programmes 

familiaux  



La participation des pères aux 
programmes familiaux  

• Renforcement des compétences et des connaissances parentales 

• Une plus grande confiance en soi 

• La satisfaction et le sentiment d'efficacité dans l'exercice du rôle 
parental 

• Une diminution du stress parental 

• Meilleur comportement de l'enfant 

• Meilleur fonctionnement de la famille 

 

 



Facteurs influençant la participation 
des pères aux programmes familiaux  

Facteurs individuels 
• Préférence pour l'autonomie, 
• Minimisation des problems, 
• Désespoir 

Facteurs contextuels tels que  
• les heures de travail 
• le statut socio-économique 
• le niveau d'éducation 

Autres facteurs familiaux  
• problèmes comportementaux et émotionnels de l'enfant 
• facteurs de stress économiques  

 

Connaissances et croyances des intervenants en ce qui concerne 
l'engagement paternel 

 

 

 



Espaces permettant 
l'expression 

émotionnelle et le 
besoin de soutien 



Ce que les 
pères ont 

à dire 



Communication 



Stratégies 



Quatre recommendations 

1. Intégrer les pères et accroître leur visibilité 

2. Envisager la flexibilité dans la prestation des services 

3. Accent sur la famille  

4. Soutien entre pairs 



MERCI! 
Contact: 
aline.bogossian@umontreal.ca 



Ressources 

• Bogossian, A. (2021). Exploring emotion work from the narratives of fathers of children 
with a neurodisability. Intervention, (154), 57-70. 

• Bogossian, A. (2017). Exploring 'father involvement’ among caregiving fathers of children 
and youth with neurodisabilities. McGill University (Canada). 

• Bogossian, A. Lach L, Rosenbaum, P. (2016) Why focus on father inclusive practice? On the radar 
https://www.mcgill.ca/crcf/files/crcf/ontheradar_2-4_final.pdf 

• Currie, M., & King, G. (2009). Father involvement and child and adolescent outcomes: A 
comprehensive review of the literature. Ottawa: Final report submitted to Human Resources and 
Social Development Canada. 

• Ogourtsova, T., O'Donnell, M. E., Chung, D., Gavin, F., Bogossian, A., & Majnemer, A. 
(2021). Fathers Matter: Enhancing Healthcare Experiences Among Fathers of Children 
With Developmental Disabilities. Frontiers in Rehabilitation Sciences, 15. 

• Wade, C., Matthews, J., Forbes, F., Burn, M., May, F., & Cann, W. (2022). Influences on 
Fathers’ Information-and Support-Seeking for Parenting. Journal of Family Issues, 
0192513X221107450. 

 

 


