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Soutenir les pères  
 en période de séparation 

REGROUPEMENT PROVINCIAL EN SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES HOMMES 
Premier colloque national - 23 avril 2015  



Qui sommes-nous ? 
• Mission et valeurs 
• Services offerts et approche 
 

 

Profil des pères aidés par PSi 
Les faits … 
• Les services de PSI  et ses  5  dimensions d’intervention 
• Caractéristiques principales 
• Notre cadre d’intervention 
 

1 
3 histoires et 3 pistes de guérison  
• «Une intervention et cinq approches  

 
 

2 

Déroulement 
de la présentation  



Qui sommes-nous ? 

Accueil dans la compassion, en se basant sur les besoins et les forces de chacun 

Patience, persévérance et pardon, car la séparation engendre des blessures 
profondes que le temps peut guérir par le biais du processus de deuil 

Coparentalité, en collaborant dans l’intérêt de l’enfant, pour son bien-être et son 
développement 

Justice participative, par la recherche d’outils juridiques qui offrent des solutions 
collaboratives 

VALEURS 

Sensibiliser, informer et soutenir  
les pères séparés et les hommes dans la transition de 
vie liée à la rupture d’union dans l’exercice de leur rôle 
parental afin d’améliorer la relation père-enfant en  
s’assurant de leur santé et de leur bien-être dans l’esprit  
de la coparentalité. 

MISSION 
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Services de Pères Séparés inc.: 

• Courriel/téléphone/Skype 
 

• Rencontres individuelles 
 

• Groupes de soutien  
 

• Ateliers juridiques  
 

• Références à d’autres 
partenaires plus spécialisés 
 

Père 

Enfant 

Mère 

Justice 

Budget 

Qui sommes-nous ? 

Porte d’entrée PSi 

Santé 
et bien-

être 
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Achalandage de 2008 à 2014  

+320% Téléphonique  

Rencontres  +450% 

Groupes de  
soutien  +360% 

À noter : depuis le 1er janvier 2014, PSi a un partenariat avec le MSSS. On 
observe une augmentation des références provenant des CLSC.  

La porte d’entrée : l’aspect juridique 

Qui sommes-nous ? 
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• Pères traditionnels 
• Approche 
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Profil des pères aidés 

Caractéristiques principales 

80% 
sont des pères « traditionnels » 
Dans l’action et le concret ; indépendants ; pourvoyeurs ; consultent peu et à la dernière 
minute ; faible capacité d’introspection ; peu confiance au système ; formes de 
dépendances « compensatoires ». 
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Caractéristiques du « père traditionnel » 

• Gros travailleur / dans l’action 
• Scolarité en moyenne  
• Manuel, travail physique et à plus grand risque 
• Faible revenu disponible 

− Juste assez pour être exclus de l’aide juridique 
− Mais pas assez pour entreprendre le processus judicaire 

• Cherche des réponses pratiques et rapides : « je veux avancer »,  « je veux 
passer à autre chose » 

• De nature compétitive : gagnant−perdant = système judiciaire 
• Ne voyez pas venir la séparation 
• Attends au dernier moment; au pied du mur- confus- (ne comprends plus!) 
• Ses valeurs/capacités remises en question (comme homme et comme père) 
• Habitué à régler lui-même les choses 
• Réseau social peu développé 
• N’aime pas aborder les problèmes sous l’aspect sentimental / émotionnel, 

affectionne plutôt le côté pratique et concret 

Profil des pères aidés 
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Notre approche 

Orientation relationnelle-motivationnelle visant à créer un lien de confiance 
entre l’intervenant et le père (pas expert et égal à égal) 
 

… Sensibilisation et information sur les droits parentaux, dans un esprit de 
coparentalité 
 
… Prise de conscience des pertes, dans un processus de deuil ( guérir et 
comprendre) 
 
… Responsabilisation et « empowerment » (je choisis …) 
 
… Générativité (transmission des valeurs d’une génération à l’autre) 
 
… Orientée sur les solutions (des pistes concrètes) 

Pistes d’intervention 



Notre cadre 
d’intervention 

CHOC 

1 

DÉNI 

2 
ÉCHANGE DES 

PARDONS 
 

6 

RÉALISATION 
DES TÂCHES 

4 

HÉRITAGE 

7 

DÉCOUVERTE 
D’UN SENS 
A LA PERTE 

5 

   EXPRESSION  
 DES ÉMOTIONS 

3 

 
ÉVENEMENT CHANGEMENT 

REQUÊTE SÉPARATION 

 

RENOUVEAU 7 PHASES DE DEUIL 

© Droits réservés à Pères Séparés Inc. 

Cadre d’intervention principal  
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Histoires de vie 
3 pères, 3 histoires et 3 pistes de 
guérison 
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Papa « Jérôme » 

L’histoire de Jérôme 

AVANT  Demande était juridique, faire valoir sa paternité; ADN, requête. 
 45 ans / moins de 40k$, mais salarié 
 Demande pour un accompagnement juridique , groupe de soutien 

et  rencontre individuelle. 
 Dépression et congé de maladie d’un an 
 Cinq signalements pour des allégations d’attouchements sexuels 
 En colère, impuissant face à la DPJ et au système judiciaire 
 Un grand sentiment d’impuissance et d’injustice 
 Décision de prendre une année de congé de maladie 

APRÈS 
 Présence régulière aux groupes de soutien et suivis en rencontres 

individuelles, durant 18 mois 
 Accompagnement pour de l’information juridique dans l’esprit de 

la coparentalité, pour se représenter seul à la cour  
 Droits d’accès : 1 weekend sur 2 et 1 journée par semaine 
 Processus de deuil réussi jusqu’à l’héritage 
 Bénévole au sein du conseil de PSi 
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L’histoire « Pablo » 

AVANT  Non-juridique, faire son deuil, besoin de partager à tout prix 
 Il arrivé 2 semaines après sa séparation …en plein choc 
 Il est venu pour comprendre ce  qu’il lui arrivé…faire son deuil! 
 Sa blessure ; séparation après 18 ans et un garçon de 22 ans  
 peu scolarisé et travail de nuit 
 Désabusé (durant 8 mois ne pensait qu’à la mort)  
 « Elle m’a  dénigré et elle me dénigre encore… « Je n’arrive à me la 

sortir de la tête »  « Mon garçon ne veut plus me parler ni me voir» 
 Émotions et discours : la honte, la tristesse, les pensées suicidaires 

Profil de papa « Pablo » 

APRÈS 
 Accompagnement régulier (rencontres individuelles durant huit 

mois) 
 Participation mensuelle au groupe de soutien (huit mois) 
 Partenaires des groupes de soutien, le trouvent changé 
 Un discours plus positif, une écoute et une entraide, le sourire plus 

facile, une posture plus droite  
 Mais il doute de ce que les autres lui reflètent 
 Veut faire son héritage 



Papa « Stéphane » 

L’histoire de Stéphane 

AVANT 
 Demande juridique et partage (deuil) 
 35 ans / perte d’emploi/ dépression situationnelle 
 Complètement confus et désorienté 
 Départ de sa conjointe avec son fils…dure , le choc 
 120 texto, voie de faits et 3 jours en prison 
 Attitude dépressive, reconnaît ses excès et son obsession 
 Dans le choc et le déni durant 3 mois / perte d’emploi 
 Grand-mère et ex-conjointe aidant malgré son désarroi 

APRÈS  Présence régulière aux groupes de soutien (5 semaines) 
 Trois suivis en rencontres individuelles 
 Droits d’accès : 1 weekend sur 2 et 1 journée par semaine 
 Après sa sortie de prison : un père libéré et apaisé malgré tout 
 Reconnaissant de l’écoute et de l’aide reçue lors des groupes de 

soutien 
 Processus de deuil / le groupe m’a beaucoup aidé 
 Suite au suivi téléphonique : se porte « beaucoup mieux » 
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Père 
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Mère 

Justice 

Budget 

Porte d’entrée 
chez PSi AVANT 

Père 

Enfant 

Mère 

Justice 

Budget 

APRÈS 
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Pistes d’intervention 
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Pistes d’intervention 

Grandes lignes 

• Répondre rapidement à la demande d’aide ;  
• Écouter sans juger et encourager - réduire/diminuer la charge émotive ; 
• Dédramatiser et simplifier l’aspect juridique ou bien formuler la demande 
• Soigner son bien-être et celui de son enfant (l’enfant est central) 
• Réduire les frais/coûts 
• Le père dirige l’entretien – l’accompagnateur suit le rythme du père 
• Dissocier le « j’ai besoin »  du « je veux » (derrière le masque) 
• Aider à prioriser/dissocier « l’urgent » du « très important » 
• Aimer vs. négocier / conjugal vs. parental / confusion vs.  décision ;               

gérer l’ambiguïté  
• Rendre la communication avocat−père plus efficace  
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Comment gérer les émotions 
dans un contexte juridique intense et complexe ? 

Les  complémentarités et points en communs;  
Pères Séparés inc. & Maison Oxygène 

 

 
 L’enfant comme levier de changement 
 Briser l’isolement 
 Accueil sans jugement, empathie, compassion 
 Coparentalité   
 Redonner de l’espoir 
 Approche axée sur la clientèle masculine / coaching 

dans  l’action / nous sommes des généralistes 
 Nous sommes dans la prévention de la désaffiliation 
 Atelier sur le deuil – donner un sens à sa perte 

 

 Porte d’entrée : demande  d’aide juridique 
 Approche personnalisée intégrant : légal, $, 

communication co-parentale et enfant 
 Miser sur l’entraide entre pères séparés  
 Porte ouverte : il vient nous voir aussi 

longtemps qu’il en ressent le besoin. 
 La séparation : épreuve situationnelle 
 Cheminement personnel : deuil et pardon 
 Aidant naturel  

 

 Porte d’entrée : besoin d’hébergement  
 Histoire : pertes et blessures à répétition 
 Des balises et un cadre d’intervention clairs  
 Suivi de transition de vie matérielle : toit, 

carte d’assurance-maladie, etc. 
 Support à la reconstruction 
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Comment gérer les émotions 
dans un contexte juridique intense et complexe ? 

Ce que les pères nous ont dit 

Grandir dans la séparation  
ou  

les gains après les pertes 
 

 J’ai appris  à surmonter les pertes de la séparation 
 J’ai appris à mieux gérer ma colère… 
 J’ai appris à prendre soin de moi ….pour mes enfants 
 J’ai appris de nouvelles ressources en moi;  

…À mettre mes limites ….à m’affirmer 
 J’ai appris à dire « je t’aime » à mon enfant 
 J’ai appris à dire non tout en la respectant 
 J’ai appris à savoir ce que c’était pardonner et de 

vraiment passer à autre chose! 
 

 



Merci beaucoup ! 
PAR et POUR  
nos enfants! 

Ce que je fuis, me suit. 
Ce à quoi je fais face, s’efface! 


