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Objectif et structure de la communication

• Objectif

• Proposer une synthèse sur les enjeux
des pères immigrants au Québec

• Structure

• Contexte d’immigration au Québec

• Présentation des études retenues pour 
la synthèse

• Description des catégories
thématiques

• Pistes d’amélioration des services

• Conclusion et recommandations



Contexte d’immigration au Québec

• 26 000 immigrants par année

• 60 % âgés entre 25 et 44 ans

• Familles immigrantes = 15 % en 2001; 20 % en 2011

• Familles immigrantes avec enfants = 23 %

• Contexte migratoire = reconfiguration de la dynamique familiale

• Connaissances embryonnaires sur l’impact de l’immigration et les services



Présentation des études retenues
Thème Sources Objectifs / questions

SCIENCES INFIRMIÈRES

Développement de la 

relation père-nourrisson 

en contexte d’allaitement 

maternel

Gervais (2008)

Gervais et de 

Montigny (2008; 

2010)

Examiner les croyances des pères concernant l’allaitement maternel et leurs perceptions du 

développement du lien père-nourrisson.

Identifier le type de soutien reçu des professionnels de la santé et des services communautaires.

Engagement paternel et 

construction de l’identité 

paternelle

Gervais et al. (2009) Comment les pères s’engagent-ils auprès de leur enfant?

Comment l’immigration influe-t-elle sur la construction de l’identité paternelle de pères de première 

et de deuxième génération d’immigrants?

Stratégies disciplinaires 

dans l’éducation des 

enfants

Pangop et al. (2013)

Pangop (2015)

Quelles sont les croyances et les perceptions des pères immigrants en lien avec le châtiment corporel?

Comment les pères conjuguent-ils les normes culturelles de leurs pays d’origine et de la société 

d’accueil dans une perspective qui répond à leurs aspirations familiales?

SERVICE SOCIAL

Services communautaires 

aux pères immigrants

Brodeur et Chhem 

(2014)

Explorer les effets perçus d’un programme de soutien aux pères immigrants : Quels sont les 

difficultés et besoins ressentis par les pères qui utilisent les services? Quels changements sont 

survenus dans leur vie suite à leur utilisation des services? Quels sont les besoins qui demeurent non 

comblés?



Présentation des études retenues

• Echantillon

• N = 56

• Origine : Afrique, Amérique latine, Asie

• Immigration récente (5 ans ou moins)

• Entretiens semi-dirigés : individuels ou de groupe



Présentation des études retenues

• Thématiques:

• Transition à la paternité

• Perception des services

• Engagement paternal

• Stratégies disciplinaires

• Caractère transversal



Catégories thématiques

1. Préséance du rôle de pourvoyeur

2. Rétrécissement du réseau social

3. Redéfinition des relations conjugales

4. Reconfiguration du rôle paternel et de la relation père-enfant

5. Accès aux services



1. Préséance du rôle de pourvoyeur

• Préséance de ce rôle sur les liens affectifs avec les enfants

• Mise à mal de ce rôle par l’immigration

• Conséquences sur la dynamique familiale



2. Rétrécissement du réseau social

• Effets paradoxaux

• Plus grande proximité avec sa conjointe et ses enfants

• Isolement social relatif



3. Redéfinition des relations conjugales

• Les rôles parentaux se voient transformés

• Inquiétudes par rapport à la survie du couple

• Occasion de resserrer les liens avec leur conjointe



4. Reconfiguration du rôle paternel

• Développement d’une relation parentale plus intime

• L’allaitement = facteur contribuant à un lien affectif père/nourrisson

• Méthodes disciplinaires en discordance avec celles de la société d’accueil



5. Accès aux services

• Obstacles à l’utilisation des services d’aide

• Programmes d’intervention peu nombreux et peu documentés

• Evaluation du programme l’Hirondelle

• Attrait des services d’aide à l’emploi

• Levier de normalisation et de relativisation

• Transfert des connaissances dans la vie familiale



Pistes d’amélioration des services

1. Concertation en réseau

• Via échanges formels entre acteurs, protocoles de liaison, activités communes

2. Décloisonnement des services aux mères et aux pères immigrants

• Accorder une place aux pères dans les services aux mères et vice-versa



Conclusion

• Recommandations:

1. Plan du développement et de l’accès aux services

2. Plan de la formation

3. Plan de la recherche



Merci!


